
Atmosphère plus détendue hier
au Conseil de sécurité

Après les incidents des jours précédents

Le délégué du Libéria propose une trêve
de 60 jours au Congo

NATIONS UNIES (UPI). — L'atmosphère aux Nations Unies a été, vendredi
blement plus détendue que les jours précédents.

Mercredi , il y avait eu la mani-
festation , les perturbateurs expulsés
des tribunes du pulbic, les échanges
de coups de poing et de coups de
pieds dan s les couloirs. Jeudi, on
était encore sous l'influence de la
nervosité de la veille et les échanges
de propos Peu amènes avaient alterné
avec les déclarations conciliantes fai- _,
tes en termes généraux mais sans .

Î
ortée pratique. Mais vendredi les dé-
égué» ont travaillé avec plus de sé-

rieux.
VERS UNE TREVE DE 60 JOURS

On attendait généralement pour la
séance — qui s'ouvrit à 16 heures 58
(heure suisse) — le dépôt d'une ré-
solution des « trois » : la République
arabe unie, le Libéria et Geylâm. Mais
le texte n'était pas en forme, et c'est
Je délégué dm Libéria, M. Georges Pad-
more, qui formula une proposition
cul avait d'ailleurs déjà été faite par
le président de la République libé-
rienne, M. William Tubman : celle
d'une trêve de 60 jours au Congo.

M. Padmore souligna les dangers
d'une aggravation du conflit : « Si
l'armée rouge et les « marines » amé-
ricains devaient s'affronter au Con-
go, s'écria-t-iL Moscou et Washington
seraient épargnées, mais Léopoldville,
StfflruleyvilHie et Elisaibetihvtilile n'exis-
teraient plus. Accra, Monrovia, ~Cona-
kry, Brazzaville n'existeraient peut-
être pas non plus >.

M. Padmore propose qu* les deux
principaux intéressés, les Congolais et
l'ONU, s'entendent sur le choix d'une
solution, que les leaders de toutes les
tendances politiques congolaises vien-
nent conférer avec M. Hammarskjoeld,

qu'une trêve de 60 jours entre en vi-
gueur à cet effet et que la réunion
ait lieu , sinon au Congo du moins
dans un territoire voisin , pour que
les interlocuteurs en présence aient
une vision plus nette des choses.
(Lire la suite en 23me pnv. ~)

Remarques sur I affaire Lumumba
S

AMEDI 22 janvier, i i'„ï-Ôûz6ii
(Ke/bylte), un bidon ctfhuiite piégé
faisait explosion devant la boujan-

gerio de Mme Mira ; dtx roSrwtes pli»
terel, un autre engin soufflaît liiWérale-
ment oeflie de Mme Garcia. Quand la
fumée se fuit dissipée, on releva les
cadavres de la propriétai ire (65 ans), de
Mme Giroller (30 ans), de son fils Gé-
rard (6 ans), de MM. Mohamed Nezla
(58 ams) et Bouidrwrf Ali (66 ans) et du
pefH Keraouf Boualem (6 ans), ainsi que
rie nombreux blessés graves.

On remarquera à propos de cet
abominable forfait, qu'tl n'a nullement
réveillé la « conscience universelle », et
que les inir»ocentes victimes de cette bou-
cherie n'ont eu droit à aucun com-
mentaire iirtdi ginié ni à aucun titre, sur
six colonnes. Tout au plus, ani-on In-
sinué dans la presse « maraboutiq ue »
de Suisse romande, que ce crime, com-
me les précédents, était vraisemblable-
ment l'œuvre d'« ultras » échappant au
contrôle du FLN. BHe se trompait, car
nous avons sous tes yeux la protes-
tation du « G.P.R.A. » contre l'exécution
de l'assassin Salah Dabi!, guillotiné à
Lyon, le 1er février dernier : « Nul ne
Jouirait tolérer que tes autorités fran-
çaises continuent d'exécuter comme de
vulgaires criminels, des mi Mitants algé-
riens qui, par leurs actes de guerre, ne
font qu'exécuter leurs ordres, sous la
responsabilité du G.P.R.A. »

La cause étant entendue, force est
donc d'admettre que tous les cadavres
ne font pas le même poids et qu'en
présence de celui de Patrice Lumum-
ba et de ses deux compagnons, ceux
de deux garçonnets innocents ne doi-
vent inspirer qu'une courageuse et si-
lencieuse résignation.

X X X
Lumumba, Okito et M' Polo ont-ils

été massacrés par la population d'un
village inconnu, à la suite de leur éva-
sion ? C'est ce qu'affirme M. Gode-
froid Munonçjo, ministre de l'Intérieur
du gouvernement kafangais, et sa cau-
tion ne nous suffit pas, quand bien
même on nous montre par l'intermé-
diaire de la photo, le trou que les éva-
dés auraient creusé dans le mur de
'leur case et les armes dont ils s'étaient
emparés après avoir terrassé leurs gar-
diens.

Seule, une enquête impartiale per-
mettra d'établir les faits, mais en atten-

dant qu'ils le soient, nous nous refu-
sons à écrire, comme le faisait la « Tri-
bune de. Lausanne » (14 février 1961)
que la version donriéa par M. Munongo
constitue un « tissu d'invraisemblances »
Nous nous souvenons, en effet, que « le
vrai peut quelquefois n'être pas vrai-
semblable », que Lumumba s'était éva-
dé une première fois de Léopoldville
et qu'au demeurant c'était un psycho-
pathe de réaction imprévisible. Au reste,
selon l'agence Tanyoug de Belgrade, les
trois agitateurs communistes auraient été
abattus à coup de pistolet dans la nu-
que par um capitaine belge, tandis que
d'après M. Lifa Chipaka, président pro-
vincial du Congrès national africain, M
aurait succombé aux tortures qui lui
auraient été infligées dans l'avion qui
l'amenait à Elisabeth ville. De ces deux
versions, l'urne est certainement fausse,
mais nous ne conclurons pas de leurs
contradictions, que l'autre soif authen-
tique, car elles peuvent être toutes deux
mensongères

Le cap itaine Julien Gat , qui comman-
dait les hommes chargés de garder
Lumumba , à l' endroit où la voiture des
évadés f u t  retrouvée (notre p hoto

ci-dessus).

Xotre photo ci-dessous représente ta
hutte qui servait de prison à Lumum-
ba, M'Polo et Okito et le trou qui leur

perm it de s 'évader.

Somme toute, nous conclurons avec
M. Tsirananâ, président de la Répu-
blique malgache, que l'affaire est loin
d'être éclaircie et qu'en attendant H
fallait « se garder de vouloir accuser
systématiquement M. Tschombé ». Et,
comme nous sommes moins chargé de
responsabilité, nous irons un peu plus
loin. S'il était démontré que le lieu-
tenant Lucien Gas, d'Anvers, qui était
chargé de garder les prisonniers, a fait
une déposition mensongère pour ca-
moufler un crime, M. Moïse Tschombé
aurait droit aux mêmes égards que M.
Nikita Khrouchtchev, tant dans l'arène
de l'ONU que dans les colonnes de la
presse lausannoise. On n'a pas oublié,
en effet, l'assassinai juridique de M.
Imre Nagy et du général Matefer.

X X X

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une
affaire qui me) en cause les seuls gou-
vernements de Léopoldville et d'Eli-
sabelhville. Et nous n'y impliquerons

pas, comme le fait la « Tribune de Lau-
sanne » (13 février 1961) sur la base
de « coïncidences troublantes », signa-
lées par « certains journalistes » (?),
« l'homme à la soutane blanche »,
c'est-à-dire l'abbé Fulbert Youtou, car
nous n'avançons rien sans preuve, et
nous ¦n'insinuerons pas, comme elle le
faisait le surlendemain qu'on «a voulu
courf-circuiter une revision déchirante
de la politique américaine, une volte-
face en faveur de Lumumba. Et peut-
êtr e aussi compromettre la détente
Est-Ouest », car l'autorité du principal
journal communiste de Bel grade « Bor-
ba » ne nous suffit pas.

Quant à déclarer, comme le faisait
M. J. Hug li dans la « Nouvelle Revue
de Lausanne » de mercredi que « la
responsabilité directe de certains Bel-
ges dans la mort des trois prisonniers
est indéniable », nous pensons qu'il doit
jouir de certaines sources d'informa-
tion dont nous sommes privés à Neu-
chatel. Elles sont, sans doute, du genre
de celle qui, au lendemain du 18 sep-
tembre 1958, lui laissait supposer que
l'attentat contre M. Jacques Soustelle
avait été organisé par les « colonels de
l'action psychologique» .

Mais encore , se demandera le lec-
teur, quelles fins poursuivent ces cam-
pagnes passionnées et tendancieuses ?

Eddy BATJER.

Les ministres libéraux donnent
leur démission à M. Eyskens

Vers une nouvelle crise gouvernementa le en Belgique

BRUXELLES (UPI). — Les jnimstres du parti libéral ont tait savoir
hier soir au premier ministre Gaston Eyskens qu 'ils démissionnent du parti
de coalition. Une crise gouvernementale semble inévitable.

La décision des libéraux a été provo-
quée en grande partie, par le refus du
parti de M. Eyskens de proposer une
nouvelle loi électorale. Les ministres
ont annoncé leur démission après la
réunion du cabinet spécial convoquée
par M. Eyskens.

On ignore encore si le premier mi-
nistre va lui-même remettre sa démis-
sion, précipitant la crise.

Le premier ministre n'a pas encore
accepté la démission des ministres libé-
raux et a convoqué une nouvelle réu-
nion de cabinet pour aujourd'hui à
10 heures. M. Eyskens a précisé qu'il
me verra le roi qu'ensuite.

Le parti libéral compte sept minis-

tres et deux secrétaires d'Etat au sein
du gouvernement de coalition où le
parti social-chrétien compte tre ize mi-
nistres et deux secrétaires d'Etat.

Les libéraux avaient insisté pour que
M. Eyskens, avant de demander au roi
Baudouin la dissolution du parlemen t
pour l'organisation de nouvelles élec-
tions générales, procède à une réforme
de la loi électorale. Ils avaient égale-
ment demandé que le premier ministre
prenne par décret certaines des mesu-
res prévues par la « loi unique > pour
le relèvement économique de la nation.

Il semble que les minis t res  libéraux
refuseront d'assister au Conseil de ca-
binet d» ce matin .

Le F.LN. a confirmé
officiellement ses positions

Q U E L L E  S E R A  LA MISSION DE B O U R G U I B A ?

Il veut négocier sans intermédiaire directement avec de Gaulle
De notre correspondant de Paris par télép hone :
Bien que l'on ne sache que peu de chose sur la nature et le contenu de

l'accord complet annoncé à Tunis entre le « G.P.R.A. » et le gouvernement
tunisien, la presse parisienne a fait preuve hier d'un certain optimisme. Cet
optimisme, les milieux officiels n'ont en rien indiqué Qu 'ils le partagent.

En effet, si l'on s'en tient aux faits
et aux déclarations des intéressés, côté
F.L.N. comme côté tunisien , l'accord
semble avoir essentiellement consisté en
ceci : que le F.L.N. ne fait plus grise
mine à l'initiative de M. Bourguiba d'al-
ler à Paris parler du problème algérien
avec le général de Gaulle.

Pour obtenir oe « feu vert » du F.L.N.,
M. Masmouid'i, porte-parole de M. Bour-
guiba , n'a pas eu besoin die moins de
trois conférences, au cours desquelles il
s'est surtout employé à rassurer les
membres du « G.P.R.A. » sur la pureté
des intentions du chef de l'Etat tuni-
sien. Le F.L.N. s'inquiétait surtout d'une
rumeur, selon laquelle M. Bourguiba
pourrait recevoir, en guise de « pour-
boire » de ses bons offices , une partici-
pation dans le pétrole saharien . M.
Bourguiba s'est engagé, par la bouche
de M. Masmoud'i , à n 'être ni un inter-
méd'iniire , ni un '' médiateur , ce qui fait
que certains se sont demandé alors en
quoi va consister la mission de M. Bour-
guiba . Le porte-parole du F.L.N. a ré-
pondu :

« Nous voyons d'un bon œil le voyage
de Bourguiba, dams la mesure où il
pourra convaincre de Gaulle qu 'il doit
accepter de négocier directement avec
nous et avec nous seuls. »

M.-G. G.

(Lire la sui te en 23me page)

PARIS (UPI). — L'affaire des bal-
lets roses jugée au mois de juin der-
nier par la quinzième chambre cor-
rectionnelle est venue vendredi
après-midi devant la dixième cham-
bre de la cour d'appel que présidait
M. Jadin.

Dans la salle d'audience qui res-
semble à une cour d'assises — format
jréduit — M. André le Troquer, ancien
iprésident de l'Assemblée nationale,
s'est avancé d'une démarche assurée.
Il était vêtu d'un complet gris et por-
tait au col un papillon noir sur plas-
tron blanc et aux pieds d'élégantes
chaussures de daim marron. L'ex-par-
lementaire s'est assis sur une chaise
rembourrée que l'appariteur, plein de
prévenance, venait de mettre à sa dis-
position.

Non loin de lui avaient pri s place
les accusés , c'est-à-dire Jean Jessier,
un négocian t parisien , Georges Bian-
cheri, restaurateur et ex-propriétaire
du pavillon d'ArmenonvilIe, le coiffeur
Guglielmi et dieu x anciens commissai-
res de police, Gabriell i et Gautier.
(Lire, ta suite en 23me page)

A P A R I S

Huis clos
pour la seconde
« représentation »
des ballets roses

Russes et Chinois se livrent
n une compétition uchurnée

L 'OFFENSIVE COMMUNIS TE EN AFRI QUE

Moscou fait une véritable offensive
politique sur le continent noir. Mais
Pékin 1e talonne de près. Cela lui est
d'autant plus facile que les Chinois
disposent d'atouts remarquables. D'a-
bord, ils bénéficient du fait d'être, eux
aussi, des gens de couleur et d'avoir
supporté longtemps « le joug des im-
périalistes ». Les Noirs en sont très fa-
vorablement impressionnés.

De surcroît, la théorie chinoise re-
commandant la révolution, voire l'in-
surrection directe contre l'ordre existant
comme moyen d'instituer le régime com-
muniste est claire, compréhensible, et
répond fort bien aux tempéraments pri-
mitifs. En ligne générale, les Chinois
comprennent mieux que les Russes la
mentalité des peuples arriérés. L'accord,
signé en septembre 1960, entre Sékou
Touré et Chou En-lai en témoigne avec
éclat. De fait , avec une incomparable
habileté, Pékin y inséra un paragraphe
stipulant que « les conseillers chinois
devront avoir en Guinée un niveau de
vie analogue à celui des Guinéens ».
Cette clause suscita à Conakry une
véritable tempête de manifestations
d enthousiasme. Car. jusqu'ici, même

les Russes avaient exigé pour leurs
hommes des privilèges spéciaux.

Et il s'agissait non pas d'une poignée
de Chinois, mais de milliers de techni-
ciens, d'experts et de ce qu 'on appelle
« les animateurs ruraux ». Ceux-ci cons-
tituent une catégorie à part. Us s'en
vont en brousse, dans de petits villages
perdus, enseigner les rudiments de l'a-
griculture — surtout de la culture du
riz — aux autochtones. C'est là un vé-
ritable travail de propagande à la base,
que les Chinois sont seuls à faire et
qui leur ouvre de larges possibilités de
pénétration.

La force du nombre
Ils ont également pour eux la force

du nombre. Pékin « fabrique en masse »
des spécialistes de tous genres. Ainsi,
par exemple, en 1950, il y avai t en
Chines deux cents géologues en tout.
Ils sont vingt et un mill e aujourd 'hui.
Il en est de même dans les autres do-
maines. Certes, la préparation de ces
« spécialistes » n'est guère parfaite. Elle
permet néanmoins de les envoyer dans
les pays sous-développés.

M. I. COBY.
ÇfAre la suite en _me page)

Le faux « Buffet » acheté a Berne par un Fleurisan

Notre photo représente le f aux  B uf f e t  acheté par M. Hauswirth, de Fleurier.
(Lire à ce sujet , nos info rmations

en dernière page.)

Brouillard
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intense mm
dans la Manche

Plusieurs collisions de bateaux
LONDRES (UPI). — Le brouil-

lard intense dans la Manche a cau-
sé sept collisions de bateaux dans
la nuit de jeudi à vendredi. Mar-
chant à l'aveuglette au milieu du
« coton », les bateaux faisaient mu-
gir leurs sirènes pour signaler leur
présence. Cela n'a pas empêché les
accrochages.

Le petit caboteur allemand « Bo-
chum » jaugeant 2603 tonneaux est
entré en collision avec le bateau ci-
terne norvégien « Raila » (12.000 ton-
neaux) au large de Douvres. Les deux
bateaux, enchevêtrés l'un dans l'au-
tre, dérivèrent pendant plusieurs mil-
les avant que le bateau norvégien par-
vienne à se dégager pour poursuivre
sa route vers Rotterdam. Le petit
bateau allemand, à bord duquel un
matelot a été tué et six autres bles-
sés, a réussi à regagner Douvres, es-
corté par des remorqueurs venus à sa
ré.Rconsse.

(Lire la suite en 23me page)

E C L I P S E
f i UAND'te 'èoièîl se cache der-
1/ f ière la lune, quand le cri*
V, Bascule tombe en p lein jour ,
quand 'lèt géns fuient le brouillard
pour le seul p laisir de voir le so *
leil disparaî tre, quand les autos
klaxonnent, quand on consulte f i é *
vreusemeht sa montre, quand on
fume  le verre comme du jambon,
quand on s'intéresse aux p héno»
mènes célestes, c'est qu'il y  a d»
l'éclipsé dans l'air.

Heureusement, ces p laisanteries*
là ne reviennent pas très souvent *
D 'habitude les astres, qui connais»
sent comme pas un les règles de la
circulation céleste, se promènent
dans l'espace sans se rencontrer.
Les tamponnements ne sont pas
monnaie courante dans ce monde-là
et c'est heureux pour nous, paraît-
il. Mais il leur arrive de se ren-
contrer, de loin en loin, pendant
quel ques instan ts, le temps d'échan-
ger quelques nouvelles, de se regar-
der dans le blanc des yeux, de
compter les cratères de la lune et
les taches du soleil , et de se sé parer
de nouveau pour un bon bout de
temps.

Il f au t  devenir vieux pour voir
deux éclipses de soleil. C' est un
phénomène qui reste toujours assez
hallucinant. Dans les anciens ro-
mans d' aventures, les éclipses ser-
vaient à terrifier le Noir crédule
ou l'Indien superstitieux. Il s u f f i -
sait d' avoir un calendrier bien tenu
dans la tête, un chronomètre bien
réglé dans la poche , et de saisir
l' occasion aux cheveux.

— Attention ! disait le héros me-
nacé par les sagaies et les toma-
hawks , le soleil va disparaître si
vous n'êtes pas gentils !

Et le soleil disparaissait sur or-
dre , tandis que l 'indigène tombait,
la face  contre terre. Pendant que
l'obscurité régnait , que les oiseaux
se taisaient et que les mammifères
se terraient , le Blanc faisait  un
pe tit cours de morale, qu 'il termi-
nait en commandant le retour de
l'astre du jour. Il en était récom-
pensé par une couronne fa i t e  de
plumes ou d' une vieille casserole,
et f inissait  une heureuse carrière,
entouré d' un essaim de reines ba-
sanées et de peti ts  princes bico-
lore ';

Mais les temps ont changé. D'é-
clipse en éclipse,  le règne du Blanc
s'en va où vont toutes choses , le
continent noir s 'éclaire à mesure
que ses cadres s 'assombrissent , et
l'indigène ex-superstitieux et ex-
crédule voit s'approcher le moment
où il vogagera en fusée  vers des
Vénus jadi s inatteignables. I l expli-
quera les écli pses à ses pet i ts  en-
fan t s , en termes si savants que nous
n'y comprendrons goutte , et il em-
barquera sa famil le  en spoutnik
pour voir l' e f f e t  que ça fa i t , vu del autre côté.

Pendant ce temps , nous conti-nuerons à écarquiller les yeux der-rière nos primi t i f s  verres fumés,persuadés qu 'il n'y a jamais riende neuf  sous le soleil.
C' est pourquoi on cherche avectant de persévéranc e à s'établir ail-

leurs. Ma is qui nous dit qu 'il y a
du nouveau, là-bas ?

OUATE.

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

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

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

A B O N N E M E N T S
1 an é moi * i moi» 1 moi»

SUISSE i «B.-. 19.S5 9.75 3.S0
É T R AN G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
_M changements d'adresses eu Suisse sont gratuit».

A l'étranger : frais de port! en plut.

WASHINGTON ( UPI). — Après en-
quête sur la catastrophe aérienne du
4 octobre dernier, au cours de la-
quelle un « Electra » des « Eastern
Air Lines », s'écrasa à Boston en pro-
voquant la mort de 62 passagers sur
72 , le bureau de l'aéronautique civile
a conclu que l'accident avait été pro-
voqué très probablement par une col-
lision de l'appareil avec un vol d'oi-
seaux aspirés par les trois moteurs de
l'avion.

Le bureau estime nécessaire en con-
séquence d'étudier les améliorations
à apporter aux moteurs à réaction
pour éviter ces mortelles ingestions
d'oiseaux

Les oiseaux,
danger mortel

oour les avions à réaction



ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 13 février 1961'.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.

Près de la gare, cham-
bre bien chauffée à
louer à Jeune fille sé-
rieuse, 70 fr., libre dés
le 1er mars. Chemin des
Grands - Pins 11, tél .
5 97 87.

Chambres à louer à
demoiselle. E. Baudraz,
rue du Concert 4.

Demoiselle trouverait
jolie chambre chauffée ,
part à la cuisine et à la
salle de bains. Télépho-
ne 5 07 57.

Au centre
chambre à louer à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser : ' Grand-Rue 7, 2me
étage, à partir de 10
heures.

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

J e u n e  commerçant
cherche à Neuchatel ou
aux environs

chambre
avec . ou sans pension,
pour la période du 1er
mars au 30 Juin . Paire
Offres à la fabrique de
câbles électriques, à Cor-
taillod.

On cherche
CHAMBRE et CUISINE
meublées, prix modéré,
à Neuchatel ou direc-
tion Satait-Blalse. Tél .
6 42 85.

Cuisinier cherche

CHAMBRE
en ville. Tél. 5 88 22, à
M. Jan Oudega.

Jeune fille

cherche chambre
à louer, si possible au
centre. Tél. 5 40 47.

Couple retraité, sans
enfants cherche pour
date à convenir

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

Ingénieur , cherche , ,

logement
ensoleillé de 5-6 pièces,
avec confort , si possible
vue et jardin , côté est
de la ville, pour fin avril
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
V. Y. 695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Telegramm - TELEGRAMME - Té légramme

Aux jeunes filles
de nationalité suisse,
âgées de 17 à 22 ans,
ayant suivi avec succès
les classes d'une école secondaire.

Possibilité vous est offerfe .de suivre dès le 1er mai ou le 1er septembre 1961
un cours d'instruction pour devenir TÉLÉGRAPHISTE stop rétribution men-
suelle pendant le stage d'instruction d'une année : 300 à 450 francs stop
salaire après un an, suivant l'âge, jusqu'à 650 francs stop augmentations
annuelles sfop s'agif d'un poste de confiance ef d'un travail très varié
qui vous met en rapport direct avec les centres de télécommunications de
PARIS - BRUXELLES - LA HAYE - COPENHAGUE - VIENNE et FRANCFORT
= SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE GENÈVE.

Les formules d'inscription peuvent être demandées par écrit au Service
Télégraphique de la Direction du Téléphone de Genève ou par téléphone,
No (022) 24 11 99.

*

Nous cherchons v

1 EMPLOYÉ
i

pour notre département Vente machines textiles
Nous demandons connaissance parfaite du fran çais et de l'allemand, bonnes
connaissances de l'anglais, ainsi que bonnes notions de la mécanique géné-
rale, si possible de la branche Machines textiles (filature). Le travail
est le suivant :

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

* Correspondance générale.
Travaux administratifs.
Livraison des pièces détachées.
Liaison entre le service Vente et les autres département»
de l'entreprise.

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

MISE AU CONCOURS
Le Collège secondaire régional de Neuchatel met

au concours un poste de

maître de travaux manuels
Obligations légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Des examens de concours seront fixés ultérieure-

ment s'il y a lieu.
Adresser, dans le plus bref délai, une lettre de

candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec un curriculum vltae et les pièces
justificatives, à M. Pierre Ramseyer, directeur, Col-
lège latin, NeuchâteL

Aviser le département de l'Instruction publique
du canton de Neuchatel.

Neuchatel, le 13 février 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

> régionale de Neuchatel.

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchatel
met en vente die gré à
gré, et à la taxe, les bols
suivante situés dans la
forêt cantonale diu
Trembley, division 8,
Frise Peters :

6 stères sapin et pin
60 stères rond et quar-

telage hêtre
8 stères chêne

800 fagots
D'autres stères seront

disponibles plus tard, au
Bois l'Abbé.

Pour visiter yee lots,
s'adresser à, Maurice
Juan, Dlme 54, la Cou-
dre. Tél. 5 38 88.

Les factures seront
établies par le soussigné
qui recevra les Inscrip-
tions.

Paiement c o m p t an t
avant enlèvement.

L'Inspecteur des forêts
1er arrondissement

J.-L. Nagel.

ssj ^̂  COMMUNE

BP__1 d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Roger

Gtrardler de construire
un garage double sur sa
propriété sise aux Argi-
les, en bordiuire nord de
la route cantonale Co-
lombier - Auvernier - Pe-
seux.

Les plans sont déposés
à l'enquête publique au
Bureau ocmmunal où Ils
peuvent être consultés
jusqu'au 23 février 1961.

Auvernier, le 16 fé-
vrier 1961. \

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, à 8 minutes de Neuchatel en
auto, région Colombier, situation dominante,
vue sur le lac, trairn à 5 minutes,

ravissante petite villa
de 3 pièces, tout confort,

dépendance 2 pièces
prix Fr, 83,000.-

Construction récente, lumineuse, cuisine,
bains, central!, garage, pelouse avec chemin
dallé. Pour traiter Fr, 30,000— à 35,000.—.
Unique pour petite famille ou retraité. —
Faire offres sous chiffres AS 32.367 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Fribourg.

On cherche à AVHSSI UK, a iNeucnatei,

villa ou maison
de 2 ou 3 appa rtements. — Adresser offres
écrites à E. H. 712 au bureau de la Feuille
d'avis.

T E R R A I N
Je cherche lOOOms environ pour construire une

maison familiale, région Cortaillod - Colombier -
Peseux - la Coudre - Marin .

Paire offres sous chiffres P 1768 N a Pubiicitas,
Neuchatel.

A vendre

terrains à bâtir
aux Arniers sur Corcelles (NE), 10,250 mètres carrés environ
morcelés, constitués en vignes, verger, champ.

Adresser offres pour le tout à Hoirie Vouga, p. a. R. Vau-
cher-Vouga, Hôpital 30, Fleurier, tél. 9 12 58.

^
—. Créée par

/^~^\
^ /}̂  ̂ Fiduciaire
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7 Âl
^̂  Berthold Prêtre

V_>/ "• Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
COMMERCES

avec ou sans immeubles

ÉPICERIE - PRIMEURS - PRODUITS
LAITIERS ET DÉBIT DE LAIT

bonne situation, bel agencement mo-
dern e, chiffres d'affaires intéressants,
à l'ouest de Neuchatel.

ÉPICERIE - PRIMEURS
très belle affaire d'ancienne renom-
mée, à remettre pour raison d'âge, avec

immeuble dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz.

ÉPICERIE - PRIMEURS, MERCERIE
petite commerce bien centré, convien-
drait à couple cherchant une activité
accessoire, dans un village duv Vignoble neuchâtelois.

COMMERCE DE THÉS EN GROS
affaire intéressante pour personne dé-
sirant se créer un gain accessoire,
région' de la Côte.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
favorablement connue, clientèle assu-
rée, à Neuchatel.

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

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

Maison [
et épicerie |

A vendre à Morges,
maison de 2 apparte-
ments de 4 pièces et
magasin d'épicerie. Prix
de vente : Fr . 110,000.—
pas de reprise de clien-
tèle . — S'adresser à R.
Ramelet , notaire , Morges,
tél. 7 15 95.

On cherche

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

Neuchatel
A vendre dans le

haut de la ville

SUPER BE
VILLA

composée d'un grand
appartement de 5
chambres avec tout
confort, cheminée, et
d'un logement de 2
chambres, dépendan- i
ces, terrasse, j ardin,
2 garages, vue impre-
nable.

Situation très tran-
quille, accès aisé.

210,000 fr .
Entrée en j ouissan.

ce le 24 mars ou au
début d'avril 1961.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

A vendre, dans locaU-
té à l'ouest de Neucha-
tel, une

villa familiale
5 pièces, 2 cuisines, 2
salles de bains, chauffage
central. Garage, Jardin
450 m2. Situation agréa-
ble et tranquille.

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place Pury 1, Neu-
chatel.

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

A louer à la. nie «-de
Coquemène à Serrières,

GARAGE
pour le 24 -mais 1961,
Loyer mensuel Fr. 40.—!.
S'adresser à l'Etude Hotz
et de Montmollin, à
Neuchatel. Tél. 5 31 15.

A louer un apparte-
ment de

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

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

S'adresser à, l'étude
Jacques Rlbaux, Neucha-
tel, tél. 5 40 32.

A louer à

Corcelles
à retraité ou à daine
seule. Jolie chambre
meublée, avec culslnefcte-
placard. Situation ma-
gnifique. Tél. 8 15 57.

Appartement de

2 pièces
libre dès le 24 mars,
tout confort, vue, région
de Corcelles. — Adresser
offres écrites à K.L. 670,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Areuse lo-
gement Indépendant

4 pièces
tout confort, terrasse
couverte. S'adresser à M.
R Gulnchard, Areuse.
Tél. 6 35 06.

A Savagnier
A louer tout de sait»

beau logement de 8 piè-
ces et dépendances. —
Jean MaffU, Saules (Val-
de-Ruz).

Appartement
de deux chambres , cuisine, tout confort , à
louer, quartier est de la ville. Libre immé-
diatement.

S'adresser par téléphone, pendant les heu-
res de bureau, au 5 76 71.

A louer à ^^^^^^^__-M_«^^_»
PESEUX BBH i TsiiTyi

pour date à convenir,
dans belle propriété, A louer dans immeuble
appartements de 4 à 6 moderne, belle g r a n d e
pièces. Tout confort, chambre au sud, part à
Adresser offres écrites à la saile de bains. —
K. N. 705 au bureau de Maladlère 98, 1er étage
la Feuille d'avis. à droite.

Je cherche, pour grou-
pement d'apprentis, un

LOCAL
à Neuchatel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à B. E. 715- au
bureau de la -Feuille
d'avis.

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

Employé postal cher -
che

logement
de 3 pièces

avec ou sans confort, ré-
gion Corcelles-Peseux ou
environs. Adresser offres
écrites à L. O. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour de-
moiselle Jolie . chambre
meublée à l'est de la
ville. — Tél. 5 83 36.

Je cherche
A SAINT-BLAISE

studio ou petit apparte-
ment , entrée immédiate
ou à convenir. Mme
CSONKA, la Châtelal-
niie.

Je cherche

appartement
¦ de 2 pièces, maison an-
cienne, 24 février ou date
à convenir. A. Oaselmann,
8, avenue DuPeyrou.

Fr. 100.— à qui me
procurera un apparte-
ment de

2 pièces
prix modéré, à l'est de
la ville, éventuellement
chambre et cuisine. —
Tél . 5 85 34.

Homme seul cherche
CHAMBRE OU PETIT

APPARTEMENT
sans confort, région
Bôle - Rochefort. Faire
offres sous chiffres J. K.
660 au bureau de la
Feuille d'avis.

D'urgence ou pour
date à convenir, Je cher-
che

appartement
de deux à trois pièces,
avec ou sans confort.
Région : Hauterive, Mon-
ruz , Salnt-Blalse, Marin.
Adresser offres écrites à
L. M. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
i

appartement
de 2 à 3 pièces

région : les Geneveys-
sur-Coffrane - Montmol-
lin - Montézillon - Cham-
brellen , . avec ou sans
confort. Location à l'an-
née, — Adresser offres

.écrites" à L.K. 637, au bu-
rèatt"'de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

chambre
avec part à la cuisine,
pour le 1er mars ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
B.A. 626 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous désirons louer une

chambre
(meublée ou non),  avec possibilité de
cuisiner, dans la région de Colombier -
Auvernier - Neuchatel - Saint-Biaise.
Nous y passerions les WEEK-ENDS
d'avril à octobre. Téléphoner au (039)
5 32 28.

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

/ dessinateur
ayant terminé l'apprentissage de dessi-
nateur en machines, si possible avec
quelques connaissances de normalisa-
tion.
Prière de faire parvenir les offres avec
ourrioulum vitae, copies de certificats
et prétention de salaire à
DERAC S. A., appareils électromécani-
ques, à Morat. Tél. (037) 7 11 52.

On cherche pour le 24 mars ou date à "con-
venir

appartement
de S ou 4 pièces, en ville ou aux environs, avec
ou sans confort. — M. J.-F. Boakholt, atelier
maquettes d'architecte, Bassin 14, tél. 5 76 78,
Neuchatel.

Devant occuper prochainemient un poste
important à Neuchatel, JE CHERCHE A
LOUER pour l'automne 1961 un
logement de 5 à 6 chambres
'+ chambre de visite attenante ou indépen-
dante avec eau courante + garage. De pré-
férence quartiers est (Portes-Rouges, le Mail ,
la Coudre, Hauterive, Monruz). Situation
tranquille désirée. Eventuellement maison in-
dépendante avec dégagement. — Offres sous
chiffres AS 201 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.

Famille parisienne cherche à louer pour le mois
d'août,

appartement ou chalet
de trois pièces et cuisine, au bord des lacs de Neu-
ohâtel ou de Morat. Faire offres à Mme Henri
Dltisheim, 25, rue de la Ruche, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien
pour petite mécanique et outillage, ayant du goût pour
le travail soigné, et un

manœuvre-mécanicien
pour travaux de tournage, fraisage, perçage.
Semaine de 5 jours.

Faire offres eu se présenter à ¦M_r
__

a
_
^M_iÏ&3

OHMAG
Portes-Rouges 145
Neuchatel

_
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir %

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, habile dactylographe. Travail intéressant et
varié.
Place stable pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres avec copies de certificats, photo et préten-
tions* de salaire à :

FÂVAG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
travaillant avec succès dans la branche électricité et
ayant de très bonnes notions du matériel d'installation.;
excellente présentation et entregent ; énergique, et bon
caractère.
Les candidats s'intéressant à la vente et capables d'ar-
river à de bons résultats, sont priés de nous adresser
leur offre détaillée avec photo, références et curricu-
lum vitae.
Nous offrons : situation sûre avec possibilités de déve-
loppement. Bon appui assuré par d'excellents collabo-
rateurs. Fonds de prévoyance en faveur du personnel.
Notre représentant devra soigner notre clientèle exis-
tante et élargir nos relations commerciales. Notre
clientèle se compose d'usines électriques, d'électriciens-
conoessionmaires et d'entreprises industrieules.
Entrée immédiate ou à convenir.

H. Baumann & O
Propr. W. Wyss & Co

Articles éîectrotechniques en gros
Josefstrasse 106, Zurich

(Lire la suite de» annonces classée» en 7me page)

Personne
de confiance

est demandée pour s'oc-
cuper seule de deux en-
'fants en bas âge. Pas
de gros travaux. Place
stable pour personne ca-
pable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
O.K. 609 , au bureau de
la Feuille djavis.

Sténodactylo
serait engagée à la deml-
Journèe par bureau d'ar-
chitecte de la place. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire - horaire
sous chiffres P. 1797 N.,
à Pubiicitas , Neuchatel.

Bar à Boudry demande

jeune femme
honnête pour remplace-
ment une fois par se-
maine. Tél. 6 41 83.

On cherche

jeune fille
honnête, pour aider au
ménage, en Suisse alle-
mande. Place agréable.
Vie de famille, bon sa-
laire. Offres à, W. Ingold,
Lotzwll, près de Langen-
thal . Tél . (063) 2 11 25.

Nous cherchons un
garçon quittant l'école,
en qualité de

commissionnaire
pour le printemps. Vie
de famille assurée et bon
salaire. Offres à famille
Laubacher, boulangerie -
pâtisserie, Soodstrasse 3,
Adliswil (ZH) , tél. (051)
91 62 00.

On cherche

garçon ou
fille de cuisine

ainsi qu'un ouvrier vltl-
cole. Entrée Immédiate
ou date à convenir.

Hôtel Bellevue, Auver-
nier. Tél. 8 21 92.

Je cherche

jeune fille
pour des petits travaux
de bureau (pas de sténo
ni de dactylo). Elle doit
être consciencieuse et
méticuleuse. Gain raison-
nable. Faire offres sous,
chiffres I.J. 668, au bu-'
reau de la Feuille d'avis.

La papeterie

(Ramona
rue Salnt-Honoré 5, à
Neuchatel, cherche, pour
son atelier de brochage

brocheuse ou
aide d'imprimerie

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

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

une employée
de maison

sachant cuisiner ; congés
réguliers. — Faire offres
avec références et pré-
tentions sous chiffrée
G.I. 688, au bureau de
la Feuille d'avis.
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A p/ec/, en avion, à scooter...
Vous aurez une ligne du tonnerre
avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim, ou cuir Nappa de qualité

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier
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V RITABLE PEAU DE DAIM VÉRITABLE DAIM VÉRITABLE PEAU DE DAIM
Veste sport très allurée de coupe étudiée, Manteau haute mode, de coupe impeccable, Elégant 3/4, haufe mode, col recouvert de
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Retard p ... ,
des règles? Fetlt lOUmeaU

PERIODUL est eftlcaco . Eskim0 ,
H en cas de règles ¦¦ retardées et difficiles II en très bon état, aveo
I En pharm. I tuyaux et réservoir à
¦ Th.LEHHJNN-Amreln U eau, à vendre. Tél. 5 70 40
SI spécialités pharmac. ÏJ de 11 h à 14 heures.
_ Ostermundinen/BE Jf
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Souhaltez-Tous un mobilier d'une rare c 'é-
gance à un prix extrêmement avantageux?
— I isez donc attentivement cette annonce,
elle vous révèle la

grande nouveauté prlntanlère
que vous propose PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A. le spécialiste en Suisse!
Nos architectes d'intérieur se sont don-
né pour tâche de créer, à l'intention
des fiancés exigeants , disposant d'un bud-
get oe 8000—10 000 francs , un ameuble-
mii. i t  complet surpassant en qualité , en
élégance et en avantages toutes les offres
habituelles de cette classe de prix . Ce
magnifique mobilier DELUXE est

un chef-d'œuvre
unique en Suisse!

Les détails de la description ci-après vous
prouvent que nous n 'exagérons pas; une
visite personnelle à notre exposition spé-
ciale de mobiliers complets , vous en con-
vaincra! Avant d' aménager votre foyer ,
vou-) avez tout avantage à examiner le
merv ^illv ix mobilier PRINTEMPS: cette
comparaison vous

garantit une économie de
centaines de francs

épargna appréciable et bienvenus que
vou, pourrez destiner à d' autres achats
indispensables ! II ne s'agit donc pas d' un
quelconque «ameublement -réclame» mais
d'un intérieur individuel d'une conception
et d'un style de classe qui, nous en som-
mes fermement convaincus, vous émerveil-
lerai
Chambre à coucher PRINTEMPS:
Un élégant modèle moderne créé dans un
bois exotique choisi — beau bois de
citola — . brun clair , intérieur érable
blanc . Armoire 4 portes (également avec
2 armoires 2 portes ou armoire géante —
petit supplément). 6 rayons-tirettes à lin-
gerie . Commode à 6 tiroirs utilisable com-
me table de chevet ou combinaisons d' an-
gle (ou ravissante petite armoire à lineerie
ave; compartiment make-up encastré —
petit supplément) , lits 200 cm de lone (sur
désir 190 cm), avec 2 spacieux entourages-
coffres à literie (de Jour la duveterie est
entièrement dissimulée!) miroir mural cri-
stal à suspendre en hauteur ou en lar-
geur (très apprécié) .

Literie SUPERBA-Iubtlé:
Réputée pour sa souplesse lnsurpassable
et sa robustesse , traitée selon le procédé
anti-bactéries «Sanitized» , avec têtes ré-
glables, recouverte d'un damassé or de Ire
qualité (10 ans de garantie sur toutes les
pièces et non seulement pour la carcasse
à ressoits). En outre , un ravissant couvre-
lit à volants , piqué , d'une valeur de Fr.
200.— (ou à choix un jeté moderne tissé
main), pouf de coiffeuse ou pouf à linge-
rie assorti également à choix . Un moel-
leux tour-de-lit genre peau de mouton
(20 nuances orginales . facilement lavable!)
ainsi que lampes de chevet et plafonnier
d'une valeur de Fr . 100.—.

talon DELUXfc
Elégante armoire de salon , en noyer de
fil . 5 portes , teinte d'un genre nouveau, in-
térieur bois d'érable aux reflets soyeux ,
avec 6 rayons mobiles, bar encastré et
3 tiroirs avec arrêts pour couverts et nap-
pages — la pièce maîtresse de votre
salon! Ensemble-club, élégant et confor-
table , avec canapé d'angle très apprécié
(sur désir modèle semblable avec canapé
arrondi ou canapé-lit). Guéridon mosaïque
original assorti, lampadaire laiton 2 bran-
ches avec réflecteur indirect et abat-jour
lavables , table-télé avec ou sans roulettes ,
à choix . Et le clou : un authentique et
magnifique tapis d'Orient ou Berbère , à
choix , env . 300x200 cm, d'une valeur ds
Fr . 1000 .—I
Fa 'tes vous-mêmes la comparaison: un
ameublement individuel, d'une composition
aussi purfaite. réunissant de magnifiques
modèles créés à votre goût, au prix for-
fétaire "xtraordincirement avantageux de:

seulement: g QÉTIBTI

Fr. lîlUU.—
avec 10 ans de garantie contractuelle,
livré franco domicile et entièrement ins-
tallé selon vos désirs , ne peut vous être
offert  — vous l' avez deviné sans peine!
— nue par PFISTER-AMEUBLEMSNTS S.A.,
la maison de confiance des familles suis-
ses depuis 80 ans qui, seule dans le cadre
de ce budget , vous propose un confort
inégalable!
Naturellement, tous ces modèles peuvent
aussi être vendus séparément à des con-
ditions très avantageuses ou peuvent être
assortis à d' autres créations de notre riche
collection comprenant 600 chambres-mo-
dèles .
Sur désir , vous pouvez également béné-
ficier de notre Intéressant «Service-Crédit»
avec assurance sociale gratuite .
En outre vous bénéficiez de deux avan-

tages exclusifs PFISTER:
* Service-entretien GRATUIT: dans les

10 ans après la livraison, rafraîchis-
sement de vos meubles sans aucuns
frai?.

* Plein d'essence GRATUIT ou rembour-
sement du billet CFF pour tout achat' dès Fr. 500 —

PRINTEMPS est exposé ac-
tuellement et livrable im-
médiatement!

Ne manquez pas de venir examiner , sans
engagement, cet Incomparable ameuble-
ment La visite de notre grande et nou-
velle exposition de mobiliers vous laissera
un souvenir inoubliable! Nous vous sou-
haitons uns cordlala bienvenue!

PFISTER-
Ameublements S.A.
Neuchatel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14
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Russes et Chinois se livrent
à une compétition acharnée

L 'OFFENSIVE COMMUNISTE EN AFRIQUE

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

A coup de millions...

Pékin essaye aussi de conquérir poli-
tiquement l'Afrique noire... à coups de
millions. A cet égard, la Somalie peut
servir d'exemple. C'est Formose qui pro-
posa la première, au nouvel Etat so-
malien , l'établissement de rapports di-
plomatiques réguliers. Cette proposition
ayant été acceptée, le représentant du
régime de Taïpeh arriva sur place.
Entre-temps, toutefois, Pékin s'y était
précipité déjà , brandissant un argument
imbattable : l'offre d'un prêt de 15
millions de dollars à très long terme et
à un taux d'intérêt incroyablement bas.
C'est donc lui qui l'emporta.

Un handicap

Il y a pourtant une qualité chinoise
qui , en Afrique, représente plutôt un
handicap qu 'un avantage : c'est l'inéga-
lable résistance à la fatigue et à l'ef-
fort . Le président Liou Choa-chi a dé-
fini récemment le communiste modèle
comme un homme qui travaille 18
heures sur 24, dort sur la terre nue, ne
mange que le strict nécessaire et ne se
repose que trois jours par an. Les Chi-
nois envoyés par Pékin en Afrique di-

sent, à peu près, la même chose. Or,
cela terrorise les Noirs, connus pour
leur paresse héréditaire.

Vers un voyage
de Chou En-lai

Ainsi les Soviétiques, qui ne donnent
guère l'exemple »de tant de zèle, béné-
ficient d'une chance supplémentaire.
Car sur le continent noir — comme
dans beaucoup d'autres secteurs du
globe — une compétition acharnée sino-
russe est en plein cours. Certes, Pékin
ne cherche guère à entraver ici les pro-
grès de Moscou , il voudrait pourtant
faire mieux et implanter plus solide-
ment ses influences. Un fait nouveau
vient de le confirmer. D'après les mi-
lieux diplomatiques de Varsovie, habi-

» tuellement fort bien informés, Chou
En-lai entendrait se rendre prochaine-
ment en visite officielle dans plusieurs
pays d'Afrique. Et c'est l'actuel voyage
du président Brejnev qui aurait pro-
voqué cette décision. Pour l'Ouest,
d'ailleurs; les deux compétiteurs se va-
lent : avance russe ou avance chinoise,
il s'agira toujours de la montée du
communisme militant en Afrique.

M.-I. CORY.

Une industrie horlogere
à Vissoie

(CPS) La sympathique localité valai-
sanine de Vissoie va recevoir prochai-
nement un atelier d'horlogerie qui oc-
cupera des jeunes gens des diverses
communes du val d'Aniniviers. Vissoie
a été choisi parce qu'il est un carre-
four de communications. L'atelier est
installé sur l'initiative de la Société
de recherches économiques et sociales,
et avec l'appui des municipalités.

Un groupe d'industriel s de Soleure
a bien voulu s'intéresser au Valais.
Il a reçu chez lui, sous la direction
d'un enfant de Vissoie, M. Kittel, hor-
loger complet, une demi-douzaine de
jeunes gens des diverses localités dlu
val d'Anniviers ; ces derniers feront un.
stage de quelques mois à Soleure, avant
de travailler sur place.

Ainsi , après avoir cherché du travail
pour les jeunes filles, la Société de
recherches économi ques et sociales se
préoccupe aujourd'hui des j eunes gens
d'Anniviers.

La révision de l'A.V.S.
approuvée à ^unanimité

par la eeMission
des Etats

LUGANO. — Après une discussion
approfondie, la commission du Conseil
des Etats a approuvé à l'unanimité
le projet dé cinquième révision de la
loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

La réforme porte principalement
sur l'augmentation immédiate de tou-
tes les rentes ordinaires et extra-
ordinaires dans une p r o p o r t i o n
moyenne de 28,7 % et sur leur réadap-
tation périodi que — soit tous les cinq
ans — au cours de la vie. En second
lieu, la révision comporte une exten-
sion du barème dégressif des cotisa-
tions des travailleurs indé pendants
dont le revenu ne dépasse pas 9000
francs par an. Bénéficieront de cette
échelle dégressive ces prochaines an-
nées environ 70 % des personnes exer-
çant une activité indé pendante et
près de !90 % des agriculteurs.¦_\ Le coût annuel moyen des mesures
proposées se chiffre à 381 millions
¦de francs.

Parmi les questions qui ont retenu
-spécialement l'attention des commis-
saires, il convient de mentionner celle
des rentes pour couples dans le cas
où la femme est plus jeune que le
mari et ; celle aussi des contributions
ultérieures des pouvoirs publics. En-
fin , la commission a discuté du re-
trait  éventuel de l'initiative.

Un seul amendement fut présenté
par M. Perréard , radical de Genève,
visant à prévoir dès 1978 un plan de
financement différent de celui pro-
posé par le Conseil fédéral, en ce sens
que les contributions des pouvoirs
publics, ainsi que celles des assurés
et des employeurs seraient fixées pour
chaque période de cinq ans par une
loi fédérale.

Cet amendement a été rejeté par
souci de faciliter le plus possible les
débats parlementaires. En effet, la
commission a manifesté son ferme dé-
sir que la réforme puisse entrer en
vigueur le 1er juillet 1961 comme le
souhaite également le Conseil fédéral.
En dehors de quelques modifications
purement rédactionnelles, le projet a
été adopté dans le texte même du
Conseil fédéral , et à la fin de la séan-
ce, M. f schudi, chef du département
de l'intérieur, comme aussi le prési-
dent de la commission, M. Dietschi,
n'ont pas caché la très vive satisfac-
tion que leur a causée l'attitude po-
sitive des membres 'de la commission
et leur volonté catégori que de voir les
rentes A.V.S. améliorées dans le plus
bref délai possible, conformément
d'ailleurs à la volonté populaire.

Avant le débat sur le p roj et de statut horloger

LÉGENDES ET RÉALITÉS
(C.P.S.) On a lu récemment les
chiffres établissant l'importance de
l'industrie horlogere suisse dans
l'économie nationale. Ce bilan est
certes favorable. Mais il ne dispen-
se pas d'examiner ce qu 'ont de
fondé ou non certaines critiques
adressées à cette industrie même.
L'opinion publique, on le sait , a été
alertée au cours de ces dernières
années par des campagnes systéma-
tiques de dénigrement qui ont for-
tement ébranlé le régime de l'orga-
nisation professionnelle de l'horlo-
gerie. Beaucoup de bruit a été fait
autour de Cadhor, du procès en
boycott intenté devant le Tribunal
fédéral par un groupe de mécon-
tents, dénommé « Groupe Triebold ».
On a également parlé des attaques
du gouvernement américain anti-
trust et même de la qualité de la
montre suisse... Toutes choses qui
n'ont guère contribué à créer un
climat favorable aux discussions et
débats qui s'engageront à Berne.

Il vaut cependant la peine d'exa-
miner les chose de près afin de
dissiper les erreurs ou les malen-
tendus.

Ainsi on a souvent dit que par
suite de ses réglementations et ins-
titutions, l'industrie horlogere n 'est
plus viable et qu'elle est sclérosée...
A vrai dire, les chiffres d'exporta-
tion qui viennent d'être publiés pour
i960 et les années précédentes suf-
firaient à donner réponse. Est-elle
sclérosée une industrie qui exporte
en 1960 pour un total d'un milliard
259 raillions de francs et qui aug-
mente même de 12 % par rapport
à 1959 ? Et cela d'autant plus que
le prix moyen de la montre se re-
lève, excellent indice ? Est-elle sclé-
rosée une industrie dont le produit
marqué « Swiss made » se vend à
un prix plus élevé que celle d'une
autre origine ? Et qui enfin a ré-
sisté remarquablement au plus for-
midable assaut de la concurrence
étrangère qu'on ait vu depuis long-
temps ?

Un' fait capital :
l'entrée en scène de l'URSS

A ce sujet , on lira avec profit la
récente brochure éditée par la
Chambre suisse de l'hor '.ogerie et
qui démontre qu'en réalité la pro-
duction de notre industrie de la
montre n'a marqué aucun recul par
rapport à la production mondiale.

« Durant les vingt années qui se
sont écoulées entre 1337 et 1958,
écrit l'auteur de la brochure, un
fait 'capital pour la production hor-
logere mondiale s'est produit : l'en^ r
trée en scène de l'URSS. Ce pays
fabriquait avant la guerre 700,000
pièces de petit volume; aujourd'hui,
selon les statistiques, il en produit
15 millions. Personne n'oserait sou-
tenir sérieusement que les mérites
ou les erreurs de l'industrie suisse
auraient pu empêcher ou engendrer
ce développement soudain, dû à une
économie entièrement planifiée et
à un marché intérieur immense,
hermétiquement fermé aux expor-
tateurs du monde libre. Il est donc
logique de faire abstraction de la

fabrication de PURSS lorsqu'on
calcule l'avance ou le recul de la
Suisse.

On constate alors que la produc-
tion de montres et de mouvements
de montres de tous les pays autres
que la Suisse et l'URSS a passé de
24 millions de pièces en 1937 à 31
millions en 1958, soit un accrois-
sement de 31 % environ. Pou r la
même période, la production suisse
a passe de 25 millions de pièces à
35 millions, soit une augmentat ion
de 40 %. Loin d'avoir enregistré un
recul, la production horlogere suis-
se a donc , dans l'ensemble, marqué
unie avance plus forte que celle des
autres pays.

En fait , si l'on a f f i rme  — en de-
hors de tout contexte — que la
production suisse est tombée de 51
à 43 % de la fabrication des mon-
tres dans le monde entier, on trom-
pe le public. Ce 51 % se calculait
sur une production totale de 48 mil-
lions de pièces (1937) et oe 43 %
représente une production de 80
millions de pièces (1958). La pro-
gression a du reste encor e conti-
nué depuis.

A cela on peu t ajouter , lorsqu'on
parle du « souffle sain de la libre
concurrence » que la position do-
min-a nt e de l'horlogerie su isse dans
le monde a des à-côtés encore plus
justificatifs et plus flatteurs.

Alors que l'industrie suisse de la
montre doit se défendre seule sur
les marchés étranger s où elle ex-
port e le 97 % de sa production,
les autres industries horlogères na-
tionales bénéficient spit du soutien
de l'Etat , soit d'un marché intérieur
appréciable. Ainsi , alors que l'hor-
logerie suisse écoule seulement le
3 % de s>a production sur le mar-
ché intérieur, la part écoulée par
la République fédérale allemande,
par exemple, sur le marché natio-
nal est de 54,5 %, de 79,3 % en
France, de 91,4 %  en Grande-Bre-
tagn e, de 98 % aux Etats-Unis, de
98,9 % au Japon et de 86,7 % en
URSS ! On comprend , écrit la
Chambre suisse de l'horlogerie, que
disposant de ce « matelas », nos con-
currents puissent opérer dans des
conditions différentes et meiUeures
que celles qui sont imposées à
l'horlogerie suisse. Et encore faut-
il tenir compt e des restrictions,

cont ingentements  et droits de doua-
ne , qui vont de 27 % en Frnnce  à
73 % au Japon en passant par 50%
aux Etats-Unis !

La cause est en tendue .

Un redressement remarquable
On ;i tlil aussi que la recherche

sc ien t i f ique  était in suf f i sante . . .  Or ,
si l'on songe à l' e f fo r t  accomp li par
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères , qui  a son siège à Neu-
chatel , et qui a été créé' en 1921
par les seules organisat ions horlo-
gères, on peut a f f i rmer  en connais-
sance de cause que l'effort de re-
cherches est sérieux et qu 'il a déjà
rendu d 'éminents  services.

Admeîtra- t -on e n f i n  le grief selon
lequel l'industrie horlogere suisse
main t i en t  une form e artisanale sur-
année ?

Comme le précise la b ro chure
déjà citée , « l' un des buts de l'inter-
vention de la Confédéra t ion  a été
précisément de maintenir la struc-
ture existante de l ' indust r i e horlo-
gere *et , pour des mot i f s  de politi-
que sociale et démograp hique , une
forte dispersion géographique des
entreprises. Non seu lement  on a
décentralisé, mais  encore on a tenu
à conserver les peti ts  ateliers qui ,
aujourd'hui , se concen t ren t  et se
modernisent conformément  au pro-
grès technique et à la recherche des
conditions des plus efficaces de pro-
duction. Preuve en est la coopéra-
tive qui , récemment , s'est ' fondée
et group e plus de G0 entreprises.
Preuve en est aussi l'effort  accom-
pli par la F;H . dans l'uniformisa-
tion administrat ive et commerciale,
le contrôle techni que de qualité , en-
fin , toutes les réformes accomplies
sous l'égide de la convention nou-
velle et qui ont permis le redresse-
ment remarquable qui s'affirme au-
jourd'hui.

Bien entendu tout n 'est pas en-
core parfai t  et le nouveau statut
aura à tenir compte des améli ora-
tions sérieuses qui peuvent encore
être apportées. On doit dire néan-
moins que « face à la montée de la
concurrence, face à une évolution,
voire à une révol ution technique »
l'horlogerie suisse a déj à adapté et
adaptera mieux encore à l'avenir
son activité et ses règlements aux
circonstances nouvelles, c. p. s.

Samedi
CINÉMAS

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
derniers Jours de Pompéi.

Blo ex-Clnéac : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
L'Odyssée du sous-marin Nerka.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Tempête.
17 h 30, L'Auberge du 6me Bonheur.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sergent
noir. 17 h 30, La Muraille de Chine

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h.30, Le Bouo
émissaire. .

Samedi
'¦>% SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre.
8.05, le bulletin d'enneigement, et, à
8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à 14
heures, avec le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, harmonies et fanfares romandes.
12.45, Informations. 12.55, feuilleton.
13.05, demain dimanche, avec mais i. part
ça I 14 h, la terre est ronde. 15 h, con-
cert symphonique.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
discanalyse. 20.50, « Voyage à travers la
nuit », adaptation du roman de B. Traven
par F. Berset. 21.50, regards en arrière.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en vi-
trine ! 20.20, feuilleton. 20.30, mémoires
d'un vieux phono. 20.45, chanson vole I
21 h , série rose, mélodies et refrains pour
les amoureux. 21.20, les grands noms de
l'opéra : «Le chevalier à la rose » , de
R. Strauss. 21.45, le français universel.
22.05, l'anthologie du Jazz. 22.25, derniè-
res notes .dernlres propos. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique d'opé-

rettes. 7 h , Informations. 7.05, mélodies
populaires. 7.30, émission féminine hebdo-
madaire. 8.15, l'homme et son état . 9 h,
cours d'Italien pour les débutants. 10 h ,
voyagez en musique, automobilistes ;
11 h, émission d'ensemble. 12 h, l'art et
l'artiste. 12.10, valse de Faust, de Gou-
nod. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
En intermède, de 13 h à 13.15, Wllllbald
Sonderegger. 13.40, émission de politique
intérieure. ' 14 h, musique de chambre.
15 h, à la lumière de la rampe.

15.30, musique populaire. "16.20, cause-
rie en dialecte. 16.40, magazine de la
chanson. 17.10, un moyen moderne d'In-
formation : la télévision. 17.30, invitation
au jazz. 18 h, , l'homme et le travail. 18.20,
les musiciens de village. 18.45 , magazine
pour les sportifs. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , au rythme de la grande
ville. 20.15, entretiens avec les Bâlois de
Zurich. 21.15, le pianiste Léo Nadelmann.
21.30, « Duff braucht ein Alibi », grotes-
que policière de A. Bosper. 22 h. Marlène
Dietrich chante. 22.15, informations.
22.20, Festival de la chanson à San Re-
mo 1961. 22.50, symphonie de P. Millier.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , images pour tous. 20 h , téléjour-

nal . 20.15. « Monseigneur », film de R.
Rlchebé. 21.45 , intermède. 21.55. Eurovi-
slon : Munich : tournoi International de
danse de salon. 22.55 . dernières informa-
tions. 23 h , c'est demain dimanche. 23.05,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des Jeu-nes. 17.20, masaïque sportive. 20 h, télé-

Journal . 20.15, message pour dimanche.20.20 , fantaisie sur le Japon. 21.20, «Lavalise suspecte », film de la série Panlc.21.45, dessin animé. 21.55, voir pro-
gramme romand. 22.55, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.7.15, informations. 7.20, concert matinal.7.55, les belles cantates de J.-S. Bach.8.20, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et dictons. 14 h, diman-
che en liberté. 15 h , reportages sportifs.

17.10, l'heure musicale. 18.15, l'émission
catholique. 18.25, pages de Joh.-Fr. Fasch.
18.30, le courrier protestant. 18.40, me-
nuet de Boccherinl. 18.45, musique de
ballet. 19 h, les résultats sportifs 19.15,
Informations. 19.25, escales. 20.15. un sou-
venir , une chanson. 20.30, « Villa ça
m'suffit » de Samuel Chevalier. 20.50,
éclats de rire... 21.40, « Le voyageur d'hi-ver », évocation dramatique de J.-P. Fou-cher. 22.30 , informations. 22.35, mar-chands d'images, émission de Mousse etPierre Boulanger . 22.55. au grand orgue
de Radlo-Lausanné. 23.12, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

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

14 h , la ronde des festivals. 15 h , disca-
nalyse. 15.45. sur le pont de danse. 16 h ,
le quart d'heure vaudois. 16.15, la boite
à musique. 17 h, le théâtre en famille :

« Le grenier du passé », conte radlopho-
nlque de R. Chaasart. 17.50, le charm*
de la mélodie. 18.30 , souvenirs du géné-
ral Guisan. 19 h, sans bagages... Au Bré-
sil. 19.30, le chemin des écoliers. 20 h,
le dimanche des- sportifs. 20.15,, premier
choix, sélection des émissions diffusées
dans le programme I. 20.30, intermezzo.
20.33, à l'école des vedettes. 21.45, à
l'écoute du temps présent , émission mu-
sicale. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelque propos, musique. 7.50, in-

formations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication catholique romaine. 9.16,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, concert symphonique.
11.30, quelques propos sur F. Glauser , par
J. Halperin. 12 h , oeuvres de Schumann.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, cor.cert de musique finlan-
daise. 13.30, émission pour la campagne.
14.50, roches, glaces et hommes. 15.10,
concert.

15.30, sports, musique. 17.30, boite h
musique. 18 h , notre discussion politique.
18.30, Orchestre de chambre de Zurich.
19 h. les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19:40,
soucis et misères : les aveugles. 20.15,
souvenirs musicaux. 21 h . danses hon-
groises de Kodaly . 21.30, le lac Balaton.
21.55. quelques œuvres de Bartok. 22.15,
Informations. 22.20. causerie musicale.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovision : Hanovre : cham-

pionnats du monde de cyclocross. 15.50,
Eurovision : San Remo : corso fleuri.
16.40, intermède. 16.45, Hollday on Ice
1961, extraits du spectacle de la revue
américaine sur glace. 18 h , terre sous
d'autres cieux. 18.15. résultats sportifs.
18.25, reportage d'actualité. 19.30, télé-
Journal . 20 h , plaisir du cinéma : « La
Symphonie pastorale », film de J. Delan-
noy, adapté de l'œuvre d'A. Gide, musi-
que de G. Auric. 21.20, Grande-Dlxence,
reportage sur le travail des machines et
des hommes dans les hauts chantiers des
Alpes. 22.15, présence protestante. 22.25,
dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.30, programme romand. 18 h, de

semaine en semaine. 18.25, voir pro-
gramme romand. 19.10. résultats sportifs.
19.30, téléjournal. 19.55, le peti^ tribunal
fédéral . 20.05, « Sous l'influe- * de la
sorcière rouge », film américain. 21.45,
informations.

BERNE. — Depuis la fin de la der-
nière guerre, le nombre des mineurs
suisses appréhendés en France a for-
tement augmenté, ce qui cause bien
des difficultés aux représentations di-
plomatiques et consulaires suisses. Il
s'agit souvent d'enfants et d'adoles-
cents qui ont fui la maison paternelle
ou se sont évadés d'une maison de
redressement. Notre ambassade à Pa-
ris doit s'occuper d'une vingtaine de
cas par an. Or, la remise des mineurs
non condamnés ou acquittés en rai-
son de leur âge, et qui se sont sous-
traits par la suite à l'autorité à la-
quelle ils étaient confiés , ne peut
être autorisée- que par les tribunaux
civils français.

Il y a une année environ , le dé-
partement politi que fédéral a envi-
sagé de conclure avec la France un
arrangement visant le rapatriement
des mineurs. L'ambassade de Suisse à
Paris s'est aussitôt mise en rapport
avec les autorités françaises. Celles-ci
ont fait savoir qu'elles étaient dis-
posées à entrer en pourparlers, mais
avec une réserve importante : les lé-
gionnaires devraient être exclus de
l'arrangement. Le département politi-
que fédéral et la division de police
ont estimé qu'il n'était pas possible
d'entrer en matière sur une base de
ce genre et qu 'il vaudrait mieux ne
pas conclure d'accord, à moins que
du côté français on soit disposé à
reconsidérer la question sous un au-
tre angle.

; La division de police vient d en-
voyer une circulaire aux cantons pour
exposer ce point de vue. Elle ajoute
qu elle ne perd pas la question de
vue et qu'elle espère pouvoir en re-
prendre l'examen dans des circonstan-
ces plus favorables.

Difficultés du rapatriement
des jeunes Suisses

oui se sont enfuis en France

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
derniers Jours de Pompéi.

Blo ex-Clnéac : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
L'Odyssée du sous-marln Nerka.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Tempête.
17 h 30, L'Auberge du 6me Bonheur.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sergent
noir. 17 h 30, La Muraille de Chine.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Bouc
émissaire.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11

lin des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.
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HORIZONTALEMENT
1. Produit une boisson très répandue,

— Sur le Niger.
2. Permet de conserver la vue. — Fait

distinguer les nuances.
3. Se jette dans le Rhône. — Taill is

de un à deux ans.
4. On le prend volontiers après un

travail pénible. — Ile.
5. Feuille anglaise. — Abrite des hô-

tes dangereux.
6. Est acquis par la prati que. — Vaiur

quit  les Madianites.
7. Ennemi de la vitesse. — Fut as-

sassiné au milieu du Sénat.
8. Sur la Loire. — Préfixe.
9. Victoire de Condé. — Mettre sur

soi.
10. Se porte. —• Partie de la coque

d'un navire.

VERTICALEMENT
1. II vaut mieux ne pas le répéter. —

Le meunier en est un.
2. Il s'empara de l'Albanie. — Elle»

fi lent  lentement.
3. Peuplèrent au t refois l'Espagne. —

Obtiennent.
4. Se dit d'une main qui ne trembla

pas. — Son rival l'écrasa .
5. Préfixe. — Sont peu nombreuse»

dans une plaquette .
6. Sont portés par les sapins. — En-

couragement.
7. Sert à. mesurer des capacités. —«

Dur à avaler.
8. Sur un afflu ent de la Duramce. —¦

Qualité de l'air dans les hautes
régions.

9. Tels sont les traits de la ealomui»,
— Est fabri qué en Angleterre.

0. Qui est déplacée. — Il n'est pais
libéral.

Snlnfinn iln 1V« Atili
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Roulin - Radio
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Seyon 18 — Tél. 8 43 88mains irritées,
rèches, rougeaudes

crème " Patte Blanche "
de Vichy

Soignez vos mains comme vous soi-
gnez votre "visage. Défendez-les des
outrages du froid. • Effacez sur elles
les marques du travail. La Crème
« Patte Blanche » de VICHY, à base
d'Allantoïne, ce merveilleux régéné-
rateur de la peau, protège, assouplit,
adoucit, blanchit et embellit les mains,
a Patte Blanche » les enrobe d'un film

non-gras qui les protège des
4g. morsures des intempéries et

jfê*} des contacts irritants.
/ÉW-y Mains plus fines et plus
llTff jolies : Crème « Patte Blan-
llw R c^e "

de ĉky-III' B Essayez-la chez votre phar-
"*-* macien.

GENÈVE . — Ces derniers jours, le
Conseil d'Etat de. Genève i a fait con-
naître, comme on le sait, .sa réponse
à une question d'un député au sujet
du projet d'un établissement de jeux
à Annemasse et notamment de la déuo-
mtiinaitiom de oe futur établissement, le-
quel devait, semble-t-il, porter le nom
die Casino d'Annemasise-Genève.

Dans sa réponse, lie Conseil d'Etat
appuyait les démarchas entreprises par
la voie diplomatique en voie de faire
obstacle à lia réalisation d'un tel éta-
blissement à la frontière. Il déolairait
en ouitre que l'utilisation diu nom de
Genève comme élément die la raison
¦sociale constituerait un abus paintiieuliè-
pement choquant.

•A la suite die cette (réponse, la ville
•d'AnmemaiS'Sie vient à son itour de pu-
blier un communiqué disant que la
Municipalité d'Aninemasse fait connaître
que jamais le Conseil miuiniioipal n'a eu
l'intention de dénommer Casino inter-
nationa l Genève - Amnemiassie, le futur
établissement die jeux qui sera créé
dans cette dernière ville. Le comaniu-
ruiqué ajoute qu'une telle décision n'a
jamais été prise Vrai même "envisagée
pair la ville d'Annemaisisie.

L'un des plus grands hôtels
du pays va se construire

à Genève
De notre correspondant de Genève:
Dès ce printemps, on procédera sur

les terrains de la campagne de Budé,
déjà occupée en partie par de vastes
constructions immobilières, aux tra-
vaux de terrassement pour l'édifica-
tion du palace de Budé, qui avait
donné lieu jadis, dans la presse, à
de multiples discussions.

Ce palace dont l'autorisation de
construire vient de paraître en re-
quête dans la « Feuille officielle », les
plans ayant été déposés le mois der-
nier par les architectes, sera le plus
grand de Genève et même l'un des
plus grands de Suisse.

Il aura quatre cents chambres, huit
cents lits, des magasins, une piscine,
des garages pour deux cent cinquante
voitures et dix-huit étages.

Ed. B.

GENÈVE
Le projet de casino

à Annemasse



Qui dit « STR1G0 » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double foniture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simpl e et facile,
même pour les dessins les plus compliqués. '
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, suir carte postale, et n ous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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CHJ
^

SLER
 ̂ ^ ^^ la p lus brillante des voitures «comp act»!

^— == = M H — ¦ u- H |H = \̂j rW GARAGE HIRONDELLE NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel - Tél. 5 94 12
S === s—, ¦ 53 =S ^ *= 5=5 = = Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Duthé
= .23 = - = =at = = •= == Peseux : Garage Central, Eug. Stram - La Cdte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

WHiii llMli lllMlllllllHlMWMBlIMMII ihWIHIIW»  ̂ I I Ml II¦
¦¦

— Il ¦JIHIWW—WWW IIil l lllllll i l «11111 WII IIIH IIIWMlilH

f - pm §̂8 ¦" ' "' *- * - \\\\\\\W fffi™rcrc°8tiB̂ ^  ̂ ¦*

Comparez, vous choisirez IWHB^^IB H^̂ ^rf̂  IL -SHéS^̂ HHI- '' • : * ;? t ' *%*"¦¦¦ r &

Huile— 
d'arachides

aux Friands ¦ 
1re qualité

Jf r ie H*» 2.70 2.5!

Il CUISINES CORRIDORS VESTIBULES p

IwMREVETEMENTS — RESI STANTS SBPgj

IK CCTORIS H JEUNES B̂ MODERNES BII

P COMMERCES FABRIQUES ECOLES B

' r̂PTBPP̂ WP^PP̂ WI NEUCHÂTEl
I Wk A H «M f̂»/ K$àJÂ Tél. 038- I
1 HHHÉkBHMBlHfli 5 5 9 1 2
p! REVêTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES |*P
yg Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 ÙÀ

¦J|8 * Pose an quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans 1 sgj
s9 Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes S

- -  UBIULIIU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom fl
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RESUM ONS
Cantonal sera-t-11 le premier deml-

flnaliste connu de la coupe de Suisse
de football ? Cet honneur dépend du
match qui l'opposera dimanche à la
coriace équipe de Schaffhouse. Cette
rencontre fut  avancée pour ne pas en-
trer en concurrence avec la partie qui
se Jouera une semaine plus tard , dans
les Montagnes neuchâteloises, entre la
Chaux-de-Fonds et X. Ce nom sera ré-
vélé demain à la Pontaise. Lausanne
et Martigny auront lutté pendant trois
cent trente minutes, peut-être plus !

En hockey sur glace, les prévisions
rie notre Journal furent hélas ! exactes
en ce qui concerne les décisions du
tribunal arbitral . Laissons tomber une
fois pour toutes ces incidents et par-
lons de la compétition. Le match déci-
sif s'est déroulé hier soir au Tessln
entre Ambri et Lausanne. La derniè-
re inconnue du championnat de caté-
gorie supérieure est (presque) tombée !

Ro.

Le ciel a jusqu'ici beaucoup aidé les footballeurs
de notre ville dans la coupe de Suisse

CANTONAL devant la porte des demi-finales
Cantonal aura connu des

malheurs en 'championnat. Mais
il ne peut se plaindre de la
coupe de Suisse. S'il est au-
jourd'hui en quarts de finale,
il le doit (un peu) à son mé-
rite et (beaucoup) au tirage au
sort.

Il ne rencontra que des adversaires
de séries inférieures : Moutier , le Locle
et Concordia ; alors que des représen-
tants de ligue A, moins chanceux ,
étaient opposés en seizième de finale.
Voyez Grasshoppers et Young Boys, éli-
minés à ce stade déjà de la compéti-
tion !

Porte ouverte
Cette incertitude dans l'accouplement

des adversaires est, dit-on , un des char-
mes de la coupe. Pourquoi s'en plain-
dre ? Surtout lorsque le bénéficiaire est
l'équipe de notre ville! Cette aile protec-
trice n 'a d'ailleurs pas abandonné Canto-
nal. Son adversaire des quarts de finale
est, à priori , l'un des rescapés les moins
dangereux : Schaffhouse , club de li-
gue B. Atout supplémentaire : Cantonal
joue à domicile. La porte est grande
ouverte aux demi-finales. Quelle dé-
ception si Cantonal ne la franchissait
pas ! Le Ciel aide rarement dans une
telle proportion.

Défaites en série
Et pourtant, nous ne claironnerons

pais notre optimisme. Cantonal vienit de
jouer quaibre matches dans le cadre
de l'a Couipe romande. Il perdit qua t re
fois : Vevey - Cantonal 4-3, Cantonal -
Fribourg 1-2, Cantonal - la Chaux-de-
Fonds 0-6, Cantonal - Sion 1-3. Ces dé-
faites ne «omit pas une catastrophe.
Même si l'on enregistra unie demi-dou-
zaine de buts d'écart avec la Chaux-de-
Fonds qui, urne semaine plus tard , n 'en
réussissait pas le moindre contr e Fri-

L'équipe est faite
Sous réserve de la participation de

Pégulron , blessé dimanche dernier ,
Cantonal alignera l'équipe suivante
contre Schaffhouse :

Châtelain ; Chevalley, Tacchella II ;
Bolle , Raboud II , Pégulron ; Ballaman,
Raboud I, Michaud , Froldevaux , Luc
Wenger.

Les Joueurs seront réunis dans la
Journée à Fontainemelon.

bourg, son vainqueu r ! La Coupe ro-
mande  éta it urne préparation pour la
forme physique et la cohésion. S'en
est-on servi judicieusem en t '? Voyons la
condition physique 1 Nous ne parle-

rons que des deux derniers matches
puisque la condition physique y était
meilleure qu'à la reprise de l'entraîne-
ment. Contre Chaux-de-Fonds, Canto-
nal concéda six buts en seconde mi-
temps ! Contre Sion , il s'effondra dan s
l'es cinq dernières minutes, concédant
coup MIT coup d'eu x buts. De nul , le
résultat devin t négatif : 1-3.

Et les prolongations
Si après un bon mois d'ent ra înement ,

une  équipe ne tient pas une cadence
tou t autre qu 'étou rdissante  pendant
quatre-vingt-dix minutes , et cela sur
un terrain (Cortaillod) aux d imensions
réduites facilitant le football au pas
dont Mlchaud raffolerait , comment  ne
pas être perplexe ! On ne résiste pas
quatre-vingt-dix minutes alors qu 'il en
faudra peut-être trente de plus pour
éliminer Schaffhouse. Lausanne s'est
efforcé, bien malgré lui, de nous rap-
peler l'existence des prolongations :
trois foiis contre Vevey, deu x l'ois pour
l'instant contre Maintigny ?

Cartes brouillées ?
Et sur le plan de la cohésion ? Il n 'y

a pas de quoi sourire non plus. On f i t
des changements à chaque match. On
utilisa successivement Ga u tschi , Jean-
net , Châtelain et Gautschi comme gar-
dien ; Pégulron joua un moment à gau-
che, un autre à droite. Idem pour Mi-
chaud à la différence qu 'il quitta par-
fois la ligne médiane pour l'attaque,
On nota de fuirtives apparitions : Bé-
cherraz , Magnin. Bolle , arrière d'um di-
manche, fut demi le suivant. Tacchella
ne participa qu 'à un seul de ces quatre
matches : le dernier . Il est vrai que
l'entraîneur d'un clu b et les membres
de sa commission technique affronten t
par fois des problèmes insoupçonnés du
public. Peut-être bien qu 'on a aussi
voulu brouiller les cartes, ménager son
talent durant la Coupe romande . Pour
exploser à l'heure H ! Elle sonne de-
main après-midi.

Vailemtim BORGHINI .
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Un arrière sédunois enlève, sur le terrain de Cortaillod, la balle au Neuchâtelois
Michaud, heureux père depuis hier et qui s'efforcera d'off rir à son rejeton une

victoire sur Schaffhouse.
(Press Photo Actualité)

Le tribunal arbitral de la Ligue
est tombé dans... l'arbitraire

Dans son avant-dernier match de championnat, contre Young Sprinters , le Club
des patineurs de Zurich a définitivement acquis le titre de champ ion suisse. Voici
l'équipe victorieuse au comp let sur la patinoire de Monruz. Young Sprinters ,
perdant deux points sur le tapis vert , rétrograde au troisième rang. Mais s'il
gagne demain à Ambri, il retrouvera cette deuxième place méritée... à condition

que Zurich honore son titre en battant Viège I

Les hockeyeurs neuchâtelois ne retourneront pas à Viège

L'arbitraire est denrée cou-
rante en sport, écrivions-nous
jeudi à propos des problèmes
que posait le match Viège -
Young Sprinters aux dirigeants
de la Ligue suisse.

Le Tribunal arbitral , rap<pelons-ie,
avait été saisi de plusieurs recours.
Viège protestait contre les sanctions
frappant son gardien Amandus Truf-
fer , écarté des p istes pour une année
et demie , et contre la décision ordon-
nant  la réédi t ion du match qu 'il avait

: gagné 5-3. Young Sprinters , quant à
(Sut, s'élevait contre la disqualif icat ion
'de Golaz qu 'on avait puni san s aucune
preuve. Le club neuchâtelois deman-
dait également de rejouer ce match ,
non pas à Viège où il craignait pour sa
sécurité (nombreuses lettres de mena-
ces), mais sur une patinoire neutre,
peut-être à Lausanne. Young Sprinters
pouvait aller plus loin , c'est-à-dire exi-
ger le gain du match, Viège, lors du
remplacement du gardien , ayant en-
freint le règlement. En football , par
exemple, l'utilisation d'un joueur non
qualifié entraîne automati quement la
perte du match pour l'équipe coupa-
ble.

Les décisions
Voici etn substance l'es décisions prises

hier par le Tribunal arbitral :.

i l .  

Aucune réduction de la peine
frappan t Amandus Truffer.

2 . Aucune réduction de la peine
frappant Milo Golaz (et que le ho-
ckeyeur neuchâtelois a d'ailleurs en-
tièrement purgée).

3. Le match Viège-Young Sprinters
ne sera pas rejoué. Le match est ga,-
gné par Viège 5-3. On rétablit le ré-
sultat enregistré en ce sombre di-
manche de janvier.

Opinion inchangée
Que penser de ces décisions et notam-

ment du point  Nq 3 ? Nous nous con-
tenterons de reproduire ce que nous
avions écrit , voici deux jours , dans ces
mêmes colonnes :

Qui vous dit même que le match
contre Viè ge connaîtra une réédition Y
Nous pouvons nous tromper , mais nous
pensons qu 'une dé fa i t e  neuchâteloise
contre Zurich n 'at tristerait  pas la Li-
gue suisse de hockey sur g lace. Le lit ige
Viège-Young Sprinters l' embarrasse.

Le Suisse Angst
n'a pas eu... peur

Les essais en vue du champ ionnat
du monde de bob à quatre qui se dé-
routera aujourd'hui et demain à
Lakc Placiri, se sont termin és pair
un exploit de l 'Allemand Schelle. II
a battu une nouvelle fois l'ancien
record de la piste en 1' 08" 46 (contre
1' OR' 88"). Scheî 'le avait réa lisé 1 08" 24
lundi . Le meilleur temps absolu a
cependant été obtenu , lund i  également ,
par Zardini  d' 08"21). Monti a éga-
lement bat tu  le même record au cours
de la dernière séance d'en t r a înemen t ,
réalisant 1' 08"55.

De façon générale , ces essais ont été
marqués plus par la régularité que par
des temps excep tionnels. Quatre équi-
pes sont sur un pied d'égalité en cette
fin de semaine : ce sont celles de l'Al-
lemand Schelle, du champ ion du monde
Eugenio Monti, de Sergio Zardini et de
l'Américain Stan Benham.

Une seule chute, spectaculaire mais
•ans gravité, a été enregistrée au cours
de la dernière séance : le Suisse Max
Angst a heurté le mur dans un virage ,
projetant ses coéquip iers hors du bob,
Aucun d'entre eux n'a été blessé.

Battus par Zurich , élimines de la cours e
au titre , les Neuchâtelois  se révolteraient
moins si l' on rétablissait le résultat
enregistré à Viège. Les Valaisans ré-
cupéreraient leurs deux points . L'équ ité
en serait choquée , car Young Sprinters
supporterait seul les conséquences de
f a u t e s  commises par d' autres : par
Viè ge et les arbitres à cause du rem-
placement irré g lementaire du gardien .
Hélas ! il ne f a u t  p lus s'étonner de rien.
L' arbitraire est denrée courante en spor t .

Passons maintenant l'éponge sur ce
triste ép isode. Et demandons à la presse
valaisamne d'en faire autant !

V. B.

Huit équipes ont donné
la liste de leurs joueurs

| Les championnats du monde de hockey sur glace £

En vue du tournoi mondial,
différentes fédérations ont com-
muniqué aux organisateurs la
liste des joueurs retenus pour
leur équipe nationale. Les voici:

URSS. — Gardiens : Viktor Kono-
valenko, Vladimir Chinov. Arrières :
Nikolai  Sologubov, • Ivan Tregubov ,
Genrich Sidorenkov, Alexandre Rogu-
line , Vladimir Brezhnev. Avants :
Constantin Loktev , Alexandre Aljme-
tov, Veniamin Alexandrov , Nikolai
Snetkov, Viktor Yakushev, Victor Zy-
planov , Igor Dckonskiy, Valentin Sen-
jushk ine , Vladimir Jursinov et Boris
Mayorov.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Gardiens :
Vladimir Nadrchal , Joseph Mikolas.
Arrières : Rudolf Potsch, Jan Kasper ,
Frant isek Gregor , Jaromis Bunter ,
Frantisek Maslan. , Avants : Bronislav
Danda , Vaclav Pantucek , Vlastimil
Bubnik , Miroslav Vlach , Zdenclc Ke-
pal , Jan Klapac , Frantisek Vanek ,
Jan Starsi , Joseph Cerni et Zdenek
Habr.

ETA TS-UNIS.  — Gardiens : Tom
Yurkovich , Larry Palmer. Arrières :
Tom Riley, Day ton Grafstrom , Dale
Noreen , Jim Westby, John Mayasich ,
Bob Turk , Herb Brooks , Dick Burg,
Larry Cronkhite , Sam Grafstrom , Da-
vc Rovick , Dave Frank , Dan Dihvorth,
Jack Wi l l i ams  et Paul Johnson.

ROUMANIE.  — Gardiens : Iosif
Sofian , Ludovic Puscas. Arrières :
Zol lan Szaka , Stefan Ionescu , Dezi-
deriu Varga, Coloman Hollo. Avants :
Ion Tiriac , Iuliu Szabo, Ion Ferenczi ,
Geza Szabo, Anton  Biro , Adalbert Na-
ghi , Stefan Takagi , Andrci Cazan ,
Alexandru  Calamar , Nicolae Andrei ,
Andrc i  Ioanovicl et Lulian Florescu,

A F R I Q U E  DU SUD. — Gardiens :
Bruce Rohinson , Jackie Hcath. Arriè-
res: Graham Wahl, Tommy Durl ing
Graham Hamilton , Eric Louw, Riran

Smart. Avants : Scotty Luchs, Ulf
Josephson, Shorty Geffen , Barney Pre-
torius, Don Campbell , Gil Vickers,
Blackie Lawrence, Richard Gardner ,
Victor Prisley et Ken Scherwin.

NORVÈGE. — Gardiens : Knut Ny-
gard , Oistein Mellerud. Arrières : Egil
Bkerklund , Tor Gundersen , Henrik Pe-
tersen , Svein Norman Hansen , Roar
Bakke. Avants : Olav Dalsoren , Terj e
Hellerud , Einer Larsen , Terje Nyhaug,
Christian Petersen , Trygve Bergeid ,
Rodney Riise , Per Moe, Olsen-Per
Skerven , Jack Troften.

HOLLANDE. — Gardiens : F. de
Wit , A. W. van Es, J. van Os. Arriè-
res : W. F. van Dommelan , A. J.

Le quartier général
des Russes

L'équipe d'URSS a annoncé son arri-
vée à Genève pour le vendredi 24 fé-
vrier. Elle se rendra immédiatement
à- Lausanne où se trouve son quartier
général. Le lendemain de leur arrivée ,
les hockeyeurs soviétiques s'entraîne-
ront à Lausanne. Le dimanche 26 fé-
vrier , ils Joueront un match amical à
la Chaux-de-Fonds contre le club lo-
cal renforcé.

Klein , A. C. van Dijk , A. W. Hoger-
vorst. Avants  : R. Bakker, R. H. Pie-
terse, J. Herrens , D. Smit , R. van
Zalinge , O. Olsen , B. Ziepzeerder , de
Jong, A. van Beek et J. Hendriks.

FRANCE.  — Gardiens : Bruno Ran-
zoni, Edmond Cochet. Arrières : Ca-
lixte Pianfetti , Jean Paupardin , Chris-
tian ' Rayon , Jean-Claude Hurvoy, Mi-
chel Decle. Avants  : Alain Bozon ,
Phili ppe Lacarrièrc , Maurice Chappot ,
Jean-Claude Guenelon , René Cailler ,
Claude Dufour , Jean-Claude Lap la-
cette , Jean-Pierre Allant, Alain Bour-
dereau et Jean Bochatay.

L'Union européenne monopolise
l'organisation des coupes

Après une discussion entre les comités de footba ll du continent

Les discussions qui ont eu
lieu ces deux derniers jours à
Amsterdam entre les comités
exécutifs de l'Union européenne,
de liaison des ligues nationales
et de la « Mitropa-Cup » ont con-
firmé que l'Union européenne
est décidée à contrôler toutes
les compétitions internationales
organisées sur le Vieux conti-
nent.

Les statuts de la F.I.F.A. et de
l'U.E.F.A. seraient modifiés de façon
que cette dernière organise elle-même
les épreuves internationales ou trans-
mette ses pouvoirs pour les compéti-
tions ne réunissant qu'un nombre limité
die participants.

Le terme de « compétitions intern a-
tionales • comprend avant tout la Coupe

d'Europe des champions ,  celle des vain-
queurs de coupe et l'épreuve « hors sai-
son » réservée aux clubs , lancée par Cari
Rappan , qui se jouerait au cour s de
l'été. Les compétitions suivantes seraient
également placées sou s le contrôle exclu-
sif de l'Union européenne : Coupe d'Eu-
rope des nations , les tournois régionaux
comme ta Coupe du Nord, le champion-
nat britannique, la Coupe du Dr Gerce
et la Coupe die la Médit erranée. Tou tes
ces épreuves sont réservées aux équipes
nationales. D'après ce pla n , la F.I.F.A.
conserverait unique ment ses prérogati-
ves sur la Coupe du monde , le tournoi
olympique et les maitches internaitionaux .

Il a été décidé la création d'un comité
européen chargé de rétablissement du
calendrier des différentes compétitions
énumérées ci-dessus.

Le tournoi Happait
Enfin , le tournoi estival suggéré par

Cari Rappa n et approuvé dernièrement
à Vienne , débutera cette année déjà. La
Suisse, la Suède, la Hollande, l'Autr iche,
l'Allemagne de l'est, l'Allemagne de
l'ouest et la Tchécoslovaquie ont con-
firmé leur participation. En revanche,
la Yougoslavie s'est désistée. Les quatre
équipes de ce pays qui avaient été pré-
vues seront remplacées pair deux forma-
tions d'Allemagne de l'ouest (dont une
de Berlin), une d'Allemagne de l'est et
une d'Autriche. Malgré tout, la « Mi-
tiropa-Cinp » sera organisée, mais d'une
manière plus réduit e : elle réunira des
équipes f igurant  danis le bas du classe-
ment des championnats d'Italie, d'Autri-
che, de Tchécoslovaquie et éventuetle-
memt de Yougoslavie .

Guy Périllat fait une nouvelle chute
sur la piste glacée de slalom spécial

Les championnats nationaux de ski se poursuivent
en France, en Italie et en Autriche et commencent

en Allemagne

Les skieurs de France, d'Italie
et d'Autriche poursuivent leurs
championnats nationaux qui ont
commencé jeudi, alors que les Al-
lemands ont concouru hier seule-
ment pour leur premier titre.

Chez les Italiens, en l'absence de
Carlo Senoner, Bruno Alberti n'a eu
aucune peine à rééditer dans la des-
cente , son succès du slalom géant ,
imité en cela par Pia Riva chez les
dames. A Morzine , les Français ont
couru le slalom spécial sur Une pisle
glacée qui fut  fatale à plusieurs d'en-
tre eux , notamment à Duvillard et

à Guy Périllat , déjà victime d'une
chute dans le slalom géant de la
veille.

RÉSULTATS :
ITALIE. — Descente messieurs : 1.

Bruno Alberti ; 2. Pellce de Nlcolo ; 3.
Martino Flll et Ivo Mahlknecht ; 6. Giullo
Slorpaes. — Darnes : 1. Pia Riva ; 2.
Yolanda Schir ; 3. Jerta Schlr ; 4. Vera
Schenone ; 5. Glustlna Demetz.

AUTRICHE. — Slalom spécial féminin :
1. Traudl Hecher ; 2. Grete Grander ; 3.
Gertraud Gaber ; 4. Edith Zimmermann ;
5. Christl Ditfurth .

ALLEMAGNE. — Slalom géant mes-
sieurs : 1. Ferdinand Fettig ; 2. Gunther
Leis ; 3. Sepp Behr ; 4. Plangger et Eber-
rieder. — Dames : 1. Heidl Biebl ; 2. A.
Hornsteiner ; 3. S. Messerschmldt ; 4.
Ann Meggl ; 5. Heldl Mittermeier.

FRANCE. — Slalom spécial messieurs :
1. Charles Bozon ; 2 . Adrien Duvillard ;
3. Michel Arpln ; 4, Pierre Stamos ; 5.
Robert Fougerousse ; 6. Guy Périllat. —
Dames : 1. Anne-Marie Leduc ; 2 . Ariette
Grosso : 3. Cécile Prince.Renvoi

du Rallye de Genève
Le Rallye international de

Genève, qui devait se dérouler
du 19 au 23 avril , est renvoyé
au mois d'octobre, à une date
à fixer.

Les autorités françaises n'ont pas
accord é les droits de passage nécessa ire
le parcours suisse empruntant la même
région que deux compétitions françaises
prévues aux mêmes dates.

Le circuit choisi par les organisateurs
du R allye de Genève est le suivant :
Genève, col de la Faucille, Dijon, Troyes,
Monthléry, Orléans, Glèrmoint-Ferraind ,
le Puy, Ventoux, Gasteltoue, Nice, Tur-
bie, Monaco, Turin , Digne, Gap, col de
Rousset , Veliley, Malix, Rougemont, Bre-
nod , Sainit-Claud'e, la Joux et Gex jus-
qu'à la frontière fnanco-suisiS'e. Tout au
long de oe parcours de 2450 km, des
épreuves de vitesse en circuit et des
courses de côte seront organisées.

Qu'ait Pensez-v^u** !?
Un psychologue

aidera les footballeurs
tchèques !

Selon un journal tchèque, l'équi-
pe nationale de footbal l de ce pays
utiliserait les services d'un psychiatre
à l'occasion du prochain match qui
l'opposera à la Suède le 23 mars,
à Prague.

Elle suivrait ainsi l'exemple du
Brésil qui fit, lui-même, appel à un
tel spécialiste, le docteur Gosling,
en Suède, au cours des derniers
championnats du monde.

On s'interroge sur l'efficacité de
cet appui et l'on aimerait savon-
quelle force de persuasion l'homme
de l'art psychologique utilisera pour
galvaniser les joueurs sur le terrain.

Urchetti à Peseux
Le CTT La Côte, organisateur du qua-

trième Grand Prix romand de tennis de
table qui se déroulera demain à la
halle de gymnastique de Peseux, a reçu
160 inscriptions pour les séries A, B,
C, D, dames et juniors .

En série A, les anciens de l'équipe
suisse Urctiatii , Meyer die Stadel'hofen
et Wassmer seront présents, de même
que les Iraniens Maighen et Titshouf
dont on dit grand, bien . En série B,
le . champion suisse Vez, de Lausanne,
aura comme principau x adversaires Na-
dasid'i , vainqueur l'année dernière, Scar-
patetti et lie fougueux Dreyer.

Chez lies dames, la chaimpioinme suisse
die série B, Mlle Griisinel , de Vevey, et
celle de série C, Mlle Grisoni , de Pe-
seux, seron t également .présentes.

Les quaibre chaMenigas par équipes se-
ront mis en compétition pour la qua-
trième fols d'amis lias séries A , B, C
et D. Rappelons que les détenteurs en
sont pour la .série A : CTT Lausanne,
sertie B : CTT Lausanne également , sé-
rie C : CTT La Côte , série B : CTT
Bons!.

Signalions enfin que les clubs sui-
vants s'aligneront : CTT Bévilard , CTT
Bicmne , CTT'Bobst , CTT La Côte, CTT
Crassier, CTT Fribourg, CTT Lausanne,
CTT Monthey (VS), CTT Moudon , CTT
Neuchatel , CTT Rapid Gen ève, CTT Re-
nens, CTT Romorat, CTT Silver Star
Genève, CTT Vevey et CTT Yverdon.

De belles jouîtes en perspectives !

IWT1 ! 11 IjiJPi
faÉiïTsCXlMJ

C'est maintenant définitif

Pas de championnats
du inonde à Prague

Le comité de l'Union Internationale
de patinage artistique a répondu néga-
tivement à la requête du comité d'or-
ganisation de Prague. Les Tchèques de-
mandaient qu'on revienne sur la déci-
sion d'annuler le championnat du mon-
de en signe de deuil.

(Ltr$ la suite de» sports en pagi 23.)
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Mardi 21 février
à 20 n 30

YOUNG SPRINTERS
BIENNE

Première finale de la
Coupe des villes horlogères

(challenge Ernest Borel)
Location :

Neuchatel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baronl , tabacs

Salnt-Blalse : J. Bernasconl

9 Le vice-président de la société fédé-
rale de gymnastique, M. Werner Brack ,
vient de décéder à l'âge de 55 ans. Le
défunt appartenait au comité central de-
puis 1949. et il assumait la présidence
de l'association cantonale d'Argovie.
0 Une société a été fondée afin de finan-
cer les Jeux olympiques d'hiver 1964
qui auront lieu à Innsbruck. L'Etat du
Tyrol et la ville d'Innsbruck ont sous-
crit pour une part de 250.000 fr. suisses,
alors que le gouvernement autrichien
s'est déclaré prêt à verser 1.200.000 fr.
D'après une première estimation, les frais
d'organisation de ces Jeux porteront sur
une somme de soixante millions.

Les Anglais
ne sont pas toujours maîtres

chez eux
Les championna ts  britanni ques sur

court couvert se sont poursuivis hier au
« Queen's club » de Londres par les
quarts de finales des simples messieurs
et daines :

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Bantana (Esp) bat Mills (Angl) 6-4 , 4-6 ,
1-6, 6-3, 6-2 ; Plckard (Angl .) bat Man-
darine (Bré) '1-6, 6-1, 8-6, 6-4 ; Sorlano
(Arg) bat Palmer (Angl) 6-4, 6-2, 6-2 ;
Otway (N-Z) bat Becker (Angl) 6-3, 6-2 ,
10-8. Simple dames, quarts de finale :
D. Bentley (Angl) bat C. Brasher (Angl)
3-6 , 6-2 , 7-5 ; D. Oatt (Angl ) bat R. Bla-
kelock (Angl)6-0 , 6-3 ; A. MorUmer
(Angl ) bat P. Wheeler (Angl 6-1, 6-1 ;
C. Trumam (Angl) bat V. Robert (Angl)
6-1, 6-3.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

18 février : Berne - Bâle ; Davos -
Lausanne.

19 février : Ambri Flotta - Young
Sprinters ; Zurich. - Viège.

championnat de ligue B
19 février : Langnau - Grasshoppers ;

Winterthour - Arosa; Salnt-Morltz-
Kloten ; Zurich n . Bienne ; La
Chaux-de-Fonds - Servette ; Got-
téron - Fleurier ; Montana-Crans -
Martigny ; Slerre - Sion.

BOBSLEIGH
18-19 février : championnats du mon.

de de bob à quatre à Lake Placid.
BOXE

19 février : demi-finale des champion-
nats suisses amateurs à Genève.

PATINAGE
18-19 février : championnats du mon-

de de patinage de vitesse à Gôte-
borg ; championnats suisses de
danse à Lucerne.

FOOTBALL
coupe suisse

19 février : quart de finale : Cantonal-
Schaffhouse.

19 février : huitième de finale Lau-
sanne - Martigny.

coupe romande
19 février : Fribourg - Sion ; Vevey -

La Chaux-de-Fonds.
coupe « Ticino »

19 février : finale : Lugano - Bellin-
zone à Lugano.

matches amicaux
18 février : Cardiff City - Bienne.
19 février : Police Zurich - Winter-

thour ; réserves de Lugano - Thou-
ne ; Aarau - Grânichen ; Lucerne -Grasshoppers ; Trimbach - Berne ;
Dornblrn - Young Fellows ; De-
lémont - Yverdon ; Nordstern -
Zurich ; Berthoud - Granges ;
Saint-Gall - Bruhl .

SKI
19 février : championnat suisse de

grand fond (50 km) & Atrolo ;
championnat suisse Junior (épreu-
ves nordiques) à Elnsledeln ; derby
de la Parsenn à Davos.

TENNIS DE TABLE
19 février : Grand Prix romand &Peseux.

ATHLETISME
19 février : championnat cantonal zu-

ricois de cross-country a Zurich.
CYCLISME

19 février : championnats du monde
de cyclo-oroes & Beathecberg près
d'Hanovre.

ANVERS. — Les directeurs des vélodro-
mes d'hiver se sont réunis à Anvers et
ont établi comme suit le programme des
courses de six Jours cyclistes pour la sai-
son 1961-1962 :

6-12 octobre : Madrid. 19-25 octobre :
Francfort. 27 octobre-2 novembre : Dort-
mund. 7-13 novembre : Bruxelles. 20-26
novembre : Gand. 29 novembre-5 décem-
bre : Munster et Zurich. 7-13 décembre :
Copenhague . 28 décembre-3 Janvier : Co-
logne. 12-18 janvier : Berlin. 22-28 fé-
vrier : Essen. 2-8 mars : Anvers et Mi-
lan.

9 La finale de la coupe suisse de hoc-
key sur glace entre Zurich et Viège au-
ra lieu le samedi 25 février à Viège.
0 Le match de football Fontalnemelon-
Le Parc comptant pour le championnat
suisse de lime ligue et prévu dimanche,
a été renvoyé d'une semaine.
9 Le concours de saut à ski de l'Uetllberg
a été annulé en raison du manque de
neige.
9 En football, au Caire , la Hongrie a
battu la République arabe unie par 2-0.
0 La Roumanie, la Pologne, la Yougo-
slavie et la Hongrie ont menacé de se
retirer de la coupe européenne de foot-
ball , si les Joueurs de l'Allemagne de
l'Est ne reçoivent paa leurs visas pour le
Portugal.



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 23

Louis DERTHAL

— Probablement. Dans nos contrées,
les orages sont toujours d'une rare
violence ; aussi est-il téméraire, en
pareil cas, de s'aventurer au dehors,
et nous devons nous estimer heureux
de n'avoir pas été surpris en pleine
campagne.

Ils restèrent un long instant silencieux.
Guillaume avait passé son bras autour
des épaules de Martine et l'odeur embau-
mante de ses cheveux le grisait tellement
qu'il en était arrivé à ne plus entendre
l'orage.

A cette minute, il n'avait de pensées
que pour cette jeune femme qu'il tenait
tout contre lui. Il comprenait qu 'il
l'aimait éperdument et qu'il lui eût été
infiniment doux de rester longtemps,
longtemps , le visage enfoui au sein de
cette éblouissante chevelure d'or pour en
mieux respirer l'affolant parfum.

Mais elle, Martine, qui grelottait de
peur , ne songeait qu'à la pluie torren-
tielle qui se déversait au dehors et aux

coups de tonnerre qui se répercutaient
de vallon en vallon.

— Je crois que cette pluie diluvienne
ne cessera jamais, soupira la petite
Aymard.

L'averse, en effet, s'épanchait avec
une abondance si continue qu 'elle sem-
blait vouloir s'éterniser. Tantôt l'ouragan
lançait par paquets la pluie contre les
vitres avec un bruit de grêle assourdis-
sant, tantôt c'était la plainte du vent qui ,
dominant tout ce tumulte, prolongeait
son écho dans la salle immense et vide.

La soirée s'avançait et, par ce temps
d'orage qui noyait tout dans une demi-
obscurité, l'ombre grandissait de plus
en plus.

— Mais si cette tourmente dure long-
temps encore, reprit Martine avec anxiété,
qu 'allons-nous devenir?

— Cela ne peut continuer avec cette
force pendant des heures, murmura
Guillaume. A un certain moment, il se
produira bien quelque accalmie.

— Et si nous en profitions pour partir ,
reprit-elle , peu rassurée, l'orage pourra
nous reprendre en route. L'Ermitage est
loin d'ici.

— Je vous en prie, petite madame,
dit le bûcheron qui venait d'entrer , ne
vous tourmentez pas ainsi. Ici , vous êtes
chez vous ; il ne faut pas craindre de nous
gêner. Voilà huit heures... notre souper
n'est point un dîner de cérémonie, c'est

vrai, mais ma femme et moi serons
heureux de vous l'offrir.

— Je vous remercie infiniment, mon
brave monsieur, dit vivement Martine,
mais je serais bien incapable d'avaler une
bouchée. Cet orage me bouleverse à un
point que vous ne soupçonnez pas. Si
nous nous étions trouvés sur la route, je
crois que je serais morte de peur.

— De peur, non , sans doute, mais tu
n'aurais pu échapper à la congestion
pulmonaire, dit en souriant Guillaume
Dasters. Mais ici, petite Martine, tu es
à l'abri , tu n'as donc plus à t'effrayer
ainsi.

— Et si le mauvais temps persiste,
faut pas vous tourmenter pour vous en
retourner chez vous, madame Dasters,
reprit Bernardet ; nous avons une cham-
bre de réserve que nous mettons à
votre disposition. Votre mari la connaît
déjà, du reste.

Ces paroles eurent le pouvoir immé-
diat d'enlever Martine à sa frayeur.
Brusquement elle dressa la tête vers son
parrain qui avait tressailli. D'un regard
trouble, il enveloppa longuement le
visage devenu plus rose de la petite
Aymard et, alors que le bûcheron
s'éloignait, il murmura d'une voix
émue :

— Tu vois, Martine, dans quelle
situation singulière peut nous plonger
notre stupide mariage !

— Oh ! mais nous n'allons pas rester
ici 1 Coûte que coûte, il nous faut
regagner ce soir l'Ermitage, dit-elle
avec nervosité et tout en essayant de
se libérer du bras que Guillaume res-
serrait convulsivement autour de ses
épaules.

Mais lui ne relâcha pas son étreinte ;
avec un mélange de colère et de joie, il
l'emprisonnait de plus belle.

« Après tout , se disait-il , sarcastique,
elle est à moi. Tout le monde est
d'accord là-dessus et Martine pourrait
se trouver dans l'obligation de m'obéir
s'il m'en prenait fantaisie. »

Mais le père Bernardet , qui revenait
d'inspecter le ciel, le tira de ses affolantes
pensées :

— L'orage s'éloigne, monsieur Guil-
laume, et je suis à peu près sûr que vous
aurez le temps de regagner l'Ermitage
avant que cela recommence.

— Et la pluie cesse aussi, fit remarquer
avec joie la petite Aymard qui venait de
retrouver sa liberté.

Puis, se tournant vers le bûcheron , elle
ajouta avec son plus aimable sourire :

— Nous reviendrons par un plus beau
jour , je vous le promets. Merci de votre
accueil.

Un immense soulagement s'était insi-
nué en elle et ce fut en courant comme
une gamine qu'elle quitta la demeure
du bûcheron.

Guillaume, un instant , la suivit. Devant
lui, il voyait onduler , s'agiter la nuque
fine et blanche sous les boucles d'or ;
et soudain il trouvait fou de confier à ce
petit être fragile et joli la lourde respon-
sabilité de son avenir.

Dans le vieux chemin creux, tout de
suite il s'empara impérieusement du bras
de Martine qui ne fit d'ailleurs aucune
résistance. Avec une certaine langueur
même, elle se pressait contre lui , et
maintenant , plus calmes tous les deux ,
ils se laissaient bercer par le rythme de
leurs pas admirablement accordés.

La tourmente était complètement apai-
sée. Dans la lande qu 'ils retraversaient
et que le crépuscule blafard de ce soir
d'orage rendait plus étrangement belle ,
c'était des arômes enivrant de thym
sauvage et de bruyères mouillées. Entre
de gros nuages lourds et bas que le ciel
en déroute entraînait vers le mont Préne-
ley, la lune se montra soudain , mais sa
lumière que voilaient encore les dernières
vapeurs de l'ouragan ne tombait.sur la
colline qu 'en nappes grises et fuyantes.
En contrebas du sentier , sur la gauche, le
vent faisait gémir le maquis des fougères,
tandis que le bruit de la cascade de Vou-
coux, qui semblait s'être amplifié , rou-
lait avec fracas dans l'étroit défilé de
l'étang d'Yonne.

Une alouette s'éleva soudain du vallon
et, avec un cri triomphant , se perdit dans

le ciel au-dessus de leur tête. Un pivert
lança un appel auquel répondit comme
en écho un autre pivert perché à une
très grande distance.

— Que c'est beau ! murmura Martine
d'un accent pénétré.

Guillaume jouissait , lui aussi , de cette
paix profonde qui semblait un reflet de
leur neuve intimité , et tout en pressant
amoureusement le bras de la petite
Aymard contre lui , il songeait : « Que ne
puis-je demeurer toujours ainsi auprès
d'elle !... »

Et dans une atmosphère de rêve, il
continua de contempler le paysage cré-
pusculaire à demi noyé d'ombre...

X

Comme le soleil , cette année-là , se
montrait de plus en plus prodigue de ses
chauds rayons à mesure que s'avançait
la saison estivale, Guillaume avait convié
sa filleule à venir passer les après-midi
dans son atelier. Cette vaste pièce, dont
les larges baies vitrées s'ouvraient au
levant et qui s'abritait au sud et au
couchant derrière un épais massif de
châtaigniers , constituait pour les deux
jeunes gens une véritable oasis d'ombre,
de fraîcheur et de silence.

(A suivre)

La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier,
diésiire engager pour son service de chron ométrage
sportif

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

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour service de facturation et correspon-
dance. Place stable. Semaine de 5 jours. —
Faire offres à la fabrique Maret , Bôle (NE).

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

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pou r travaux SOT machines , montage
d'appareils et contrôle.
Semaine de 5 jours. — Faire offres ou
se présenter.

Nous cherchons Ha
aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos '
soins, en qualité m

D'INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 |

CRÉDIT SUISSE ZURICH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
demoiselle jeune et habile, de langue maternelle fran-
çaise, comme

SECRÉTAIRE
DE D IRECTION

i ¦ ' ¦ ¦ . - . ¦. . .

N'entrent en considération que les candidates possédant
une bonne formation commerciale et capables de corres-
pondre sous dictée, d'une manière rapide et impeccable,
en langue française. Nous offrons place stable, intéressante
et bien rétribuée, avec caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées de se meftre en
relation avec notre bureau du personnel, éventuellement
par téléphone (No (051) 25 16 10).

Institution privée à Berne
cherche dès maintenant ou pour avril une

secrétaire-sténodactylographe
de langue maternelle française, connaissant bien l'alle-
mand, possédan t expérience pratique. Travail très va-
rié, non commercial, dans une équipe jeune et homo-
gène. Libre un samedi sur deux.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffres OFA 2521 B. Orell Fiissli-Annonces
S.A., Berne.

r

Savez-vous ?

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

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

• CONDUIRE
le personnel de vente, le stimuler, créer unie ambiance de travail
agréable, agir avec compréhension et fermeté.
Avez-vous ?

• UIN LAKAL 1 EKh, ouvert et la faculté de vous adapter à
l'entreprise.

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

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

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

• i

General Motors Suisse S. A., Bienne
Pour notre département « Service », nous cherchons
une

secrétaire
de langue maternelle allemande , connaissant le fran-

â

çais et si possible l'anglais et l'italien , pour la cor-
respondance et divers travaux de bureau.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
portant la mention « Service » à notre bureau du
personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

r -\
LAUENER & Cie - CHEZ-LE-BART \
Fabrique de fourn i hiircs d'horlogerie
engagerait j

M A N Œ U V R E S
désirant se spécialiser et atteindre le
rang de DÉCOLLETEUR
Salaire à convenir . Condition s sociales
IIBAH. Semaine de 5 jours
Ecrire ou se présenter

On offre situation stable à personne
habile et dynamique

V. J

Agence d'une fabrique de machines à
laver , à Neuchatel , cherch e pour date à
convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française , sachan t l'al-
lemand , pour divers travaux de bureau.
Faire offres avec cuirriculiim vitae , préten-
tions de salaire , photo et date d'entrée sous
chiffres P. 1731 N. à Pubiicitas , Neuchatel.

On cherche pour le début d'avril

gardien de plage
Faire offres écrites avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire. Adresser
offres écrites à M. N. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
Importante agence de Lausanne cherche,
tout de suite ou pour date à convenir,
mécanicien diplômé pour machines a écri-
re, connaissant si possible la machine

à calculer.
Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux.
Offres avec currlculum vltae et préten-

j tlona de salaire sous chiffres PS 60269 L
à Pubiicitas, Lausanne.

Entreprise de charpente et menuiserie ,
région de Neuchatel , engagerait

C H A R P E N T I E R
sachant travailler seul ; connaissance des
plans et traçages indispensable , iîon salaire
pour ouvrier capable. — Adresser offres
écrites à A . C. 083 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate A
ou à convenir un a

TOURNEUR I
sur tour Oerlikon j

ayan t quelques années de pratique , ||pour travau x divers.' ?'i

Adresser offres ou se présenter à : Û

FAVÀG
SA y

N E U C H A T E L  3

Salon de coiffure de la ville
demande

dame
ou demoiselle

comme shampoonneuse. Place
à l'année, bien rétribuée.
Faire offres à case postale 789.

On demande pour

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

Nous cherchons des

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

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

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

monteur en chauffage
ainsi qu 'un

aide-monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin, Saint-
Aubin (Neuchatel), tél. 6 73 29.

Pour bon magasin d'alimentation dans
quartier de la ville, nous cherchons

une gérante
bien au courant de la vente, sérieuse et hon-
nête.

Faire offres écrites avec certificats sous
chiffres M. N. 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
¦sxzMSBHKKHBKi B̂nnan Ĥve??na2aB«HmnB9BESrnanBSK2=cnnaBa



BOUDRY
Soirée scolaire

(c) La répétition générale de l'après-
midi , destinée aux enfants des écoles et
aux parents ne pouvant vernir le soir,
faisait déjà augurer ce que seralit la
soirée scolaire du mardi 14 février : un
grand succès.

« L'Alouette », chœur d'enfants, qui
fêtera l'année prochaine le dixième anni-
versaire de sa création, groupe une
soixantaine d'écol iers, " fillettes et garçons.
Son directeur et fondateur , M. Francis
Perret , l'a bien en main et si les petits
chanteurs changent d'année en année, la
qualité de l'ensemble reste excellente.

Cette chorale enfantine ouvrit la soirée
par un petit concert vocal composé de
six chants aux mélodies tirées des folk-
lores romand , français , russe et anglais.
Cette plaisante diversité enchanta les au-
diteurs et permit aux petits choristes
de montrer qu 'ils suivent leur chef dans
les genres les plus divers, Interprétés
avec justesse, nuances et précision , en
exprimant toujours leur ' joie de chanter.

Après le chant, la gymnastique. M. Mar-
cel G-arln avait préparé un captivant
programme dont-les exercices réclamaien t
des élèves de l'agilité , de la souplesse
et du courage. Ce fut d' abord toute une
gamme de sauts divers se suivant à une
allure record et allant du bond du oapon
au saut périlleux, suivie d'une série
d'exercices à dieux dies plus variés, et
des pyramides exigea nt un réel effort
d'endurance et d'équilibre , le tout fort
bien exécuté sous la lueur changeante
des projecteurs. Le public ne ménagea pas
ses applatidlssements aux Jeunes gym-nn.st.ps

Enfin, sous la direction de M. Charles-
Jimmy Vaucher , qui s'est montré une
fois de plus un metteur en scène detalent, une trentaine d'enfants avaient
appris la délicieuse fantaisie de Colette
d'Hollosy, la pièce « Totor 1er , roi des
gosses ». Que de trouvailles dans cette
féerie où Totor pétrifie ses -. courtisans
en leur touchant le nez du doigt , où
ne voulant pas être flatté ce Jeune roi
obtient de sa bonne fée que quiconque
lui mentirait reste bouche bée. Nous ne
Bavons qu 'admirer le plus : le naturel
et le brio de tous ces artistes en herbe,
ou le flair de M. Vaucher qui a su
trouver dans la multitude des élèves les
éléments convenant le mieux à chaque
rAlft

LE LANDERON
Une auto se jette contre un pont
(c) Vendredi , vers 13 h, une auto des-
cendant de Lignières s'est jetée pour
des raisons encore inconnues contre le
socle de protection du tablier du pont ,
au passage sur voie du faubourg. Sous
la violence du choc, le socle en bloc
de granit de plus d'une tonne fut
dé placé , mais la résistance eut pour
effet d'éviter à l'auto une culbute sur
les voies ferrées. Deux des passagers
furent assez sérieusement contusion-
nés, mais purent cependant regagner
leur domicile. Par contre, la voiture
a subi d'importants dégâts.

COLOMBIER
Collision

Hier matin , vers 8 h 40, une auto
vaudoise qui remorquait un char de
fumier sortait du manège et se diri-
geait vers Areuse. Au même instant,
arrivait d'Areuse une auto- genevoise
qui tamponna le char. Il y a des dé-
gâts aux deux véhicules, mais pas de
blessés.

CHEZ-LE-RART
Un phénomène céleste insolite

Un de nos lecteurs de Chez-le-Bart
a assisté jeudi après-midi à un phé-
nomène qui parait assez rare. Il s'agis-
sait d'un très beau halo solaire , avec
deux <t faux soleils » à droite et à gau-
che, le premier étant par moment
presque éblouissant . Chaque « faux so-
leil » se prolongeait dans le ciel hori-
zonta lement  par une t ra înée  blanche
assez lumineuse.  Celle de droite é ta i t
assez longue et allait  en se rétrécis-
sant. Le halo lui-même avait  les cou-
leurs de l'arc en ciel et était presque
complet. Le phénomène a duré de 15
h 30 au coucher du soleil .

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conse'1'1 de ville a tenu sa séan-
ce- jeudi soir , sous la présidence de M.
A. Coullery.

Elections. — Comme administrateur
des abattoirs (en remplacement de M.
Edouard Gyger , médecin-vétérinaire ,, qui
prend sia retraite), M. Otto Lehmann ,
actuellement vétérinaire municipal , .a été
élu pour la période allant du 1er Juillet
1961 au 31 décembre 1962, soit jusqu'à
la date de sa mise à la retraite. Il y
avait neuf candidats.

Comme vétérinaire municipal , M. An-
ton Schuler, vétérinaire aux abattoirs
de Genève , a été élu , pour la période
de fonctions en cours, avec possibilité
de devenir ensuite administrateur des
abattoirs .

Comme secrétaire municipal adjoint
(en remplacement de l'ancien titulaire
élu au poste de secrétaire municipal , a
été élu M. Marcel Houlmann , avocat,
actuellement greffer au tribunal du dis-
trict de Bienne . La mise au concours
avait suso'té quatorze postulations.

Contribution de la commune aux frais
d' agrandissement de l'hôpital de dis-
trict . — L'assemblée des délégués de
l'hôpital de district à Bienne avait —
comme nous l'avons relaté en son temps
— approuvé le projet d'agrandissement
de cet établissement et autorisé la com-
mission de l'hôpital à commencer immé-
diatement la première étape , dont le coût
sera de 5,500,000 francs.

Le Conseil de ville a alors accordé le
crédit requis de 2 ,803,395 francs , repré-
sentant le subside de construction de
la commune municipale de Bienne à
verser à l'hôpital , pour la première éta-
pe des travaux d'agrandissement , con-
formément aux décisions de l'assemblée
des délégués du 27 octobre 1960, à con-
dition que le canton et les autres com-
munes de l'hôpital versent pour leur
part les contributions qui leur sont Im-
putées.

Autres crédits accordés . — Le Conseil
de , ville a encore consenti les crédits
suivants : 277 ,400 fr. pour la po'i e ou
le remplacement de conduites nr 'ncl-
pales du gaz et de l'eau au chemin
Bartholomé - rue Bùttenberg - chemin
Geyisrled ; 65,000 fr . comme participa-
tion de la commune municipale de
Bienne à l'aménagement d'une vole de
Jonction de 700 mètres de longueur en-
tre le Bierkellerweg et la rue Scholl , à
la lisière nord de la forêt du Krahenberg,
sur le sol de l'Etat de Berne ; 69 ,000 fr.
pour la construction d'un trottoir su/r le
côté nord de l'a route d'Orpond : 80,000
francs pour l'élaboration du projet de
construction d'une école secondaire fran-
çaise à Madretsch.

GRANDSON
Des vandales identifiés

(c) La gendarmerie de Grandson a
réussi à arrêter  les ind iv idus  qui
avaient endommagé plusieurs vitr ines
de commerçants de la ville. II s'agit
de deux apprentis d'Yverdon , âgés de
20 ans. Ils devront payer les dégâts
qui se montent  à plusieurs centaines
de francs.

i

Il l'a échappé belle...
(c) La vo i tu re  d' un boulanger  d'Yver-
don rentrant  d'Yvonand est sortie de
la route après avoir dé passé un autre
véhicule. En effet , une automobile  ve-
nant en sens inverse l' obligea à se ra-
battre brusquement  sur la droite. Au
cours de celle manœuvre , l' auto du
boulanger empiéta sur le bas-côté de
la route et termina sa course dans un
buisson. Par chance le boulanger  s'en
est t i ré  indemne , m a i s  sa voi ture  a
été complètement  démolie.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Deux femmes. M. et A., s étaient
querellées au sujet de leurs enfants . L'une
lança son souiller à l'autre , qui la gifla 1
Mme M. paiera les deux tiers des frais
et Mme A. le reste. Le tribunal les a
acquittées, estimant qu 'elles avaien t vidé
leur querell e et que cette affaire n 'aurait
pas dû avoir de suite juridique.

Première fournée
de distillateurs d'absinthe

devant le tribunal
(c) Une première fournée de dist i l la-
teurs c landes t ins  d'abs in the  comparaî-
tra l u n d i  après-midi , devant  le tribu-
nal de police du Val-de-Travers. Elle
comprend des hab i t an t s  de Môtiers ,
Couvet et Travers , au nombre de huit
en tout .

D'au t re  c i ta t ions  ont maintena nt été
portées pour les audiences du mois de
mars et dans certains cas les réquisi-
tions s'élèvent à 3000 fr. voire jusqu 'à
10,000 francs.

Le dixième anniversaire
de l'aide familiale

(c) Le service d'aide familiale du Val-
de-Travers tiendra son assemblée géné-
rale le 9 mars, à Couvet. Cette réunion
marquera également le dixième annlve-r-
saire de ce service et, à cette occasion,
M. et Mme Philippe Mayor, de Neuchatel,
membres fondateurs, seront présents. M.
Mayor fuit le . premier président du ser-
vice d'aide familiale . En outre, une cau-
serie sera faite par M. Ad. Ischer . direc-
teu r des études pédagogiques de Neucha-
tel sur « Notre métier de parents : en-
fants d' autrefois, enfants d'aujourd'hui »,

FLEURIER
Blessé à la patinoire

(c) Avant -h ie r , Bruno Speziani , 12 ans,
die Couvet , a fa i t  une chute  à la pati-
noire. Un camarade , qui ne put l'évi-
ter , lu i  sectionna partiellemen t la
pul pe rie l' a n n u l a i r e  et de l'auriculaire
de la m a i n  gauche .  Le jeune blessé dut
recevoir des soins médicaux.
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

S '/. »/. Féd. 1946, dé*. 104.— 104.10
3 V. % Péd. 1946 , avril 103.10 103.10
3 % Féd. 1949, . . . 101.26 101.50
2 'li "/o Féd. 1954, mars 98.60 98.50
8 'li Féd. 1955, Juin 101.40 d 101.36
8 ¦/« C.F.F. 1938 . . 101.10 101.10 d

ACTIONS
Union Bqties Suisses 4098.— 4,190.—
Société Banque Suisse 3190.— 32415.—
Crédit Suisse 3305.— 3370.—
BquePop. Suisse (p.s.) 1990.— 2006.—
Electro-Watt . . . . .  2600.— 2650.—
Interhandel 5825.— 6190.—
Motor Columbus . . . 2086.— 3100.—
Indelec 1338.— 1420.—
Italo-Sulsse 1180.— 1182.—
Kéassurances Zurich . 3170.— 3245.—
¦Winterthour Accid. . 1350.— 1380.—
Zurich Assurances . . 6250.— 6225.—
Saurer 1520.— 1700.—
Aluminium . . . . . .  5640.— 5600.—
Bally 1790.— 1795.—
Brown Boveri 4il00.— 4180.—
Fischer 2100.— 2445 —
Lonza 2630.— 2690.—
Nestlé porteur • • ¦ ¦ 3140.— 3185.—
Nestlé nom 1929.— 1950.—
Sulzer 4400.— 4450 —
Aluminium Montréal 146.50 147.50
American Tel . & Tel. 491.— 600.—
Baltimore 157.— 157.60
C'anadlan Pacific ... . 99.76 98.76
Du Pont de Nemours 897.— 903.—
Eastman Kodak . . . 472.— 464.—
General Electric . . . 289.— 285.50
General Motors . . . .  18.4.— d 185.50
International Nickel . 277.50 282.—
Kennecott 358.— 362.—
Montgomery Ward . . 126.— 134.50
National Distillera 118.— 117.60
Stand. Oil New-Jersey 192.50 198.—
Union Carbide . . . .  533.— 536.— '
U. States Steel . . . .  362.— 366.50
Italo-Argentina . . . . 77.25 77.—
Philips 1346.— 1375.—
Royal Dutch C'y . 165.— 165.—
Sodec 139.— 139.50
Allumettes B 170.— d 169.— d
A.E.G. ~ 479.— 471.—
Farbenfabr . Bayer AG 784.— 772.—
Farbw. Hoechst AG 756.— 749.—
Siemens 703.— 699.—

BALE
ACTIONS . I

Clba 12750.— 12765.—
Sandoz 15800.— 15900.—
Geigy. nom 28800.— 29400.—
Hoff.-La Roche (b.j .)  37775.— 37700.—

.¦'.. 'S. iDSAT^ E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1300.— 1600.—
Crédit Fonr . Vaudois 1075.— 1035.—
Romande  d'Electrici té 6'0.— d 635.—
Ateliers constr.. Vevey 775.— d 790.—
La Suisse-Vie 5500.— 55-00.—

¦TJE?.'Èi 3Î
ACTIONS

Amerosec . . .  148.— 147.50
Bque Paris Pays - Bas 254.— 266.—
Charmilles (Atel de) 1100.— 1135.—
Physique porteur . 775.— 785.—
Sêcheron porteur . 568.— 565.—
S.K.P. . . 461.— 458.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Ban que  can tona le  neuchâteloise

IMPRIMERIB CENTRALE fci' et de la •
: W i i t.T.TC D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
: 6. rue du Concert - Neuchatel |
ï Directeur : Marc Wolfrath |
: Rédacteur en chef du Journal : |
: René Bralchet :
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Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix d*
1960 1961 15 févr.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haul  Plus bas 1961
FERRAILLE, New-York i . . 43 26.50 32 30 32
__,„,.„ New-York « . . .  80 30 30 29 29tulvHJ1 Londres ' . . . .  233 218 '/. 226 V. 217 223 Vi
„„,„ New-York " . . .  12 11 11 11 11FL'OMB Londres 2 . . . . 78 % 62 '/• 66 »/¦ 63 66 »/i
ZINr, New-York » . . .  13 12 12 11 '/, 11 '/t

Londres s . . . .  95 94 77 'U 83 '/< 78 83 '/.
©TAIN New-York » . . . 104 >/• 98' '. 101.12 100.25 101.—

Londres = . . . .  823 Vi 782 7-91 '/, 780 791 Vi
AR riTOT New-York e . . . 913/, 91 3 gi s/, gi «/» 91 V»

Londres i . . . . 80 V. 79 " 79 V. 79 V. 79 V»
PLATINE, New-York ' . . . 82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York * . . . .  30,35 24.03 24.20 22.40 22 .33
CAFÉ, New-York » 37 '/i 35 'h 37.50 36.25 37.60
FROMENT, Chicago « . . . . 210 V4 182 % 215 Vi 208 V. 210 '/»SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 2.90
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.16 32.40 32.25 32.40
LAINE, Anvers s . . . .  137 % 118 '/. 127 122 '/« 125 "/.PEAUX , Chicago » . . . .  24 15 '/• 17 V. ' 16 'I, 17CAOUTCHOUC New-York » . 49 25 28.26 29.85 27 .75 29.45
1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) 6 = en cents par Ib (453,592 g)
s - £ par tonne longue (1016,047 kg) 0 - en cents par once Troy (31,1035 g]
s - en pence par once Troy (31,1035 g) ¦ 7 •» en $ par once Troy (31,1035 g)
t - en cents par boisseau (27 ,216 kg) » - en francs belges par kg

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque Nationale . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc Neuchât 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g 15-00.— d 1525.— d
Ap Gardy Neuchatel 265 .— d 265.— d
C'âbl. élec. Cortail lod 19.500 d 19.500 d
Câbl et Tréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol . SA «A» 630.— d 680.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 3750.— d 3900.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/î 1945 101.60 d 101.75
Etat Neuchât S'/î 1949 101.50 d 101.50 d
Coin. Neuch . 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Corn . Neuch . 3»/o 1951 97.— d 97.— d
C'hx-de- Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3 'ls 1947 100.— d 10O — d
Foc m. Chat. 3'/. 1951 97.50 d 97.-50 d
Elec. Neuch. 3«l, 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/: 1946 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'/! 1953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/«

Cours des billets de banque
du 17 février 1961

Achat Vente
France 85.60 88.50
U.S .A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique . . . . . 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie , —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 32.— / 34.—
anglaises 39.50/42.60
américaines 167 Vj/177 '/i
lingots 4860.—/4960.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Crédit suisse
Dans sa séance du 16 février 1961, le

conseil d'administration du Crédit suisse
a arrêté le bilan et le compte de profits
et pertes pour l'exercice i960. Le béné-
fice net s'élève à 33,499 ,119 fr. contre
29 ,973, 066 fr. en 1959.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale , qui se tiendra le
4 mars 1961, de distribuer un dividende
Inchangé de 10 % sur le capital-actions
de 165 millions et d'affecter 15 millions
de francs au fonds de réserve extraor-
dinaire , le solde de 5.767,005 fr. devant
être reporté à nouveau.

En outre , le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de por-
ter le capital-actions de 165 millions à
200 millions de francs , par l'émission de
70,000 actions nouvelles donnant droit
au dividende à partir du 1er Janvier
1961, d'offrir aux actionnaires 66,000
nouvelles actions, soit 1 action nouvelle
au prix de 750 fr. pour 5 actions an-
ciennes , et de mettre le solde ' de 4000
actions nouvelles à la disposition des ins-
titutions de prévoyance de la banque au
prix d'émission. L'agio de 17,5 millions
de francs qui résultera de cette émis-
sion sera attribué au fonds de réserve .

Le conseil d'administration a décidé
également de transférer , au moment de
l'augmentation de capital, un montant de
7,5 millions de francs , par le débit de
réserves internes déjà imposées, au fonds
de réserve extraordinaire. Si ces propo-
sitions sont acceptées , le capital-actions
sera de 200 millions et les réserves at-
teindront 150 millions de francs.

La semaine ftaesère
Poussée des actions suisses

Parm i les marchés europ éens , nos
bourses suisses t iennent cette semaine
le rôle de vedett es.  Au cours de
séances très animées , les actions de
nos grandes banques , favor isées  par
les résultats encourageants de l' exer-
cice 1960 et par les perspectives d' aug-
mentation de cap ital , réalisent des
poussées de cours de grand style —
avec des avances particulièrement
substantielles à chaque séance — qui
portent  ce groupe, à des prix dé pas-
sant largement les records précédents.
Très bonne tenue , également , des va-
leurs industrielles et d' assurances ,
ainsi que de la p lupar t  des omniums,
alors que les chimi ques campent sur
leurs positions. Rares sont les actions
isolées qui ne suivent pas le mouve-
ment g énéral de hausse ; parmi celles-
ci , citons Interhandel , qui une f o i s  de
p lus a f f ec t ionne  un comportement ori-
g inal. Nos fonds  publics enreg istrent
une timide avance.

Les autres marchés europ éens évo-
luent de façon irré gulière. Le plus
ferme  d' entre eux est Amsterdam ;
Francfor t , d' abord hésitant , devient
p lus f e r m e  en f i n  de semaine ; Lon-
dres et Milan sont ternes , alors que
Paris porte  un intérêt accru aux p é-
troles et aux chimiques.

L'indécision qui a ré gné durant le
début de f évr ier  à New-York a cédé
le pas devant une reprise qui atteint
la plupart  des compartiments de la
cote dans des marchés très é t of f é s  où
plus de cinq millions de titres chan-
gent chaque jour  de mains. La con-
f iance  semble renaître dans l'avenir
économi que des Etats-Unis et les me-
sures d' urgence destinées à lutter
contre la récession présentées par le
président  Kenned y sont bien accueil-
lies par Wall-Strcet , qui escompte
leur succès. L' abondance des échanges
pro f i t e  à la p lupart des secteurs et
plus particulièrement aux valeurs chi-
miques , aéronauti ques , sidérurg iques
et aux alimentaires. «American Tel.
and Tel. » va procéder à une augmen-
tation massive de. son cap ital ; il re-
tient l' attention des acheteurs.

E. D. B.

Un hôtel détruit par !e feu a Zermatt

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un incendie  a détruit l'hôtel Ryffelalp,
situé au-dessus de Zermatt. Cet hôtel  étan t lie-iMTiisemen.it inoreupé, il n 'y a

pas eu de blessé , mais les dégâts sont évalués à 150,111)0 francs.

Communiqués
Cantonal - Schaffhouse

La coupe de Suisse, cette épreuve
phare, qui a toujours retenu l'attention
du public par son système d'élimination
directe , entre dans sa phase décisive.
Dimanche , sur le stade de la Maladlère
Cantonal va tenter de réaliser l'exploit
de franchir une nouvelle étape. Son
adversaire Schaffhouse n'est hélas pas le
premier venu. Ne vient-il pas d'éliminer
Granges sur sol adverse ? Les Neuchâte-
lois ont préparé cette rencontre. Tqut
sera mis en œuvre pour vaincre. Que
le public vienne nombreux. Ses encoura-
gements ne sont pas superflus.

A travers l'Europe
La maison Ernest Marti S. A., Kall-

nach , en collaboration avec les agences
de la place, organise une séance de pro-
jections avec des films en couleurs , le
22 février , à la Salle des conférences. Les
guides de l'entreprise commenteront les
photos en couleurs qu 'ils ont réalisées
au cours des différents voyages qu 'ils
accompagnent. Le programme 1961 com-
prend un choix de 322 voyages forfai-
taires.

Nouveaux détails
sur l'arrestation

de l'abbé Davezies
De notre correspondant :
Récemment , on apprena i t  l'arresta-

tion à Lyon de l'abbé Robert Dave-
zies , de la Mission française , bien
connu à Genève , l' auteur  du,
Front ï , qu 'il avait écrit après une en-
quête fai te  dans les camps de réfugiés
de Tunisie et qui avait fai t  inculper
l 'éditeur des « Editions de M i n u i t » ,
qui l'avait publié.

Or, il se trouve que c'est un rendez-
vous donné par l'abbé Davezies , re-
cherché pour d'autres motifs , à un
jeune décorateur de Lausanne , M. Nils
Andcrson , Agé de v ingt -hui t  ans , un
Suédois , qui avai t  édité « La Gangrè-
ne », « La Question », et autres pub l i -
cat ions connexes au conf l i t  algérien
et à qui i(_ voulai t  remettre le ma-
nuscrit  d'une sorte d'autobiographie
qu 'il désirait publier en Suisse , qui a
amené les policiers français sur sa
piste et qui le fit arrêter à Lyon.

M. Anderson s'était rendu dans cette
ville.  Mais au moment où l'abbé Dave-
zies commençait à s'entretenir  avec
lui  de son projet d'édition, une des-
cente de cinq policiers dans l'éta-
blissement où ils étaient , obligea tous
les cl ients  à exhiber leurs pap iers , ' ce
qui amena b ien tô t  l' arrestat ion de
l'abbé , qui n 'avait  pu présenter que
de fausses p ièces d ' ident i té , au nom
de Jean-Pierre Bourgeois , domicilié à
Oran.

L'abbé Davezies , sous le coup des
graves incul pations d' a t t e in te  à la sû-
reté extérieure de l 'Etat , d' associalion
de malfai teurs ,  de complic i té  d ' infrac-
tion à la législation sur la fabrication
des armes de guerre , a été écroué à
Lyon et soumis au régime des pri-
sonniers de droit commun.

An revanche , M. Anderson et deux
amis qui l'accompagnaient ont été
refoulés hors du territoire français ,
avec l'interdiction absolue d'y retour-
ner.

¦Rri R

GENÈVE

Sur la piste
des malfaiteurs
internationaux

De notre correspondant :
L'arrestation à Genève, où 11 était

domicilié, de R. P., qui s'était chargé
d'écouler dans cette ville de faux
billets de cent dollars , a permis à
l'enquête ouverte à son sujet de faire
un notable pas en avant. Les faux bil-
lets que l'on avait retrouvés à Ge-
nève seraient parvenus de Toulon à
P., indication que n'a pas manqué de
retenir la police française, qui agit,
maintenant, en rapports étroits avec la
police suisse, dans cette affaire qui ,
incontestablement, est celle d'une ban-
de de malfaiteurs internationaux.
VALAIS

Après l'avalanche
de la Grande-Dixence

SION. — Une soixantaine de sauve-
teurs ont poursu ivi dans la soirée de
vendredi les recherches sur le cône de
l'avalanche de la Grande-Dixence , a f in
de retrouver le corps de M. Victor
Mayoraz , enseveli la veille avec deu x
de ses camarades. La victime a été
découverte sous 4 mètres de neige sur
l'un des bords de l'avalan che, peu après
21 heures. M. Mayoraz était chef-
adjoint du service des avalanches d»
la Grande-Dixence. Les trois malheu-
reu x ouvriers, tous d'Hérémence, se-
ront ensevelis lundi dans leur village.

Cultes du 19 février
ÉGLISE RÉFORMÉE Ë V A N G E L I Q U E

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Rameeyer .
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , MM.

Junod et Held.
Valangines : 10 h , M. Méan.
Cadolles : 10 h , M. Vivien.
La Coudre : 10 h , culte , M. B. Ferregaux.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , sainte cène , M. J.-R.

Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

'dière , 8 h 45 ; Ermitage'et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ;  Serrières , 8 h 45.

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

DEVTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Théo
Kull.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr . Jacobi .
Fleurier : 14 h 30, Predigt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Ed.

de Montmollin .
Le Landeron : 20 h 15, Predigt , Pfr.

Jacobi ,
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h.. 8 h.. Il h., mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et :rmon ; 20. h., compiles.

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx, 20 h,
mission, MM. R. Cherlx et J. Makanzu. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15. Predigt. Salnt-
Blalse , Vigner 11, 9 h 45, Predig t . —
Corcelles, chapelle. 14 h 30 , Predigt.

Methodlstenklrche. Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt . 20 h 15, Jugendbund.

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

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

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsatlon. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières ; 9 h. 45. réunion de
sainteté : brigadiers Paris. 11 h. Jeune
Armée. 20 h , réunion de salut : brigadiers
Paris.

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

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

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

M. Masmciudi est arrivé
à Zurich

C«mTKlIER ATI OlY

ZURICH. — Venan t  de Rome , M.
Mohammed Masmourl i , m i n i s t r e  t un i -
sien de l ' in format ion , accompagné de
M. Habib  Bourguiba j u n i o r , ambassa-
deur , f i l s  du président  de la Ré pu-
bli que tunisienne , est ar r ivé  vers
15 h 30 à l'aéroport de Kloten. Il a
été accueilli à sa descente d' avion
par M. Torgeman , chargé d' a f fa i res
de Tunisie à Berne , puis il s'est aus-
sitôt rendu clans la c l i n i que où
séjourne le président Bourguiba.

A son arrivée , M. Masmoudi  a dé-
claré qu 'il é ta i t  venu à Zurich pour
faire rapport à M. Bourguiba sur les
entret iens qu 'il a" eus avec .le prési-
dent de Gaulle et le gouvernement
provisoire de la Républi que algérien-
ne.

Comme on lui demandait  si la
date d'une rencontre entre les pré-
sidents de Gaulle et Bourguiba avait
déjà été fixée, M. Masmoudi a ré-
pondu qu 'après avoir présenté son
rapport à M. Bourguiba , il se rendra
une nouvelle fois à Paris et que ce
n'est qu 'alors qu 'une date pourra
être fixée. Le ministre tunisien de
l'information évoquant ses récents
contacts avec le gouvernement fran-
çais et le « GPRA », a af f i rmé en
terminant qu 'on avait certaines rai-
sons de se montrer  optimiste.

BERNE. — Le Conseil fédéral a eu
vendredi ma t in  un échange de vues
sur la dési gna t ion  du nouvel  ambassa-
deur des Etats-Unis en Suisse. Le dé-
par tement  pol i t i que fédéral  poursuit
l' examen de l' a f f a i r e  et fera en temps
ut i le  une proposition au Conseil fédé-
ral.

Premier vol du «Mirage III »
avec un réacteur Rolls Royce

ZURICH. — L'avion de combat fran-
çais • Mirage III •, d-omt une série de
cent doit être attr i buée à l' aviation
suisse, a effe ctué , avec succès , le 13 fé-
vrier , son n-r-emler vol] avec un réacteur„ A v n.n » .',-.„ uv^es Ttnllis flnvf». La
double vitesse du son a été dépassée
lors de p'-u? '-?,tirs essais.

Les tisi-n.es Rolls Royce aff irment
. qu 'avec leur réacteu r, les capa cités du

« Mirage III » son t supérieures h celles
•enregiwtréeis avec la version standard
de l'a.ppairei-l , c'est-à-dire avec un réac-
teur . Atair » . En effe t , lie réacteur h
po -stc -ombù'sfion « Atair » développe une
puissance de 6009 CV, alors qu 'elle est
portée à 7260 CV avec te réaeteuir à
pos/teourbustion « Avon » . Un nouveau
rés'Ot-etlir à po-stoombustion étant en fa-
brication , une aiméli-oraitiiion -sensible
pourra encore être obtenue, surtout à
Bra-nd'5 a'Mitude

JURA
Manœuvre des socialistes

bernois
contre M. Roland Béguelin,

membre du parti et chef
du Rassemblement jurassien

Une dépêche de Delémont mention-
nai t  avant-hier que le comité directeur
du par t i  socialiste juras sien avait dé-
cidé d' exclure M. Roland Béguelin , chef
du Rassemblement jurassien. M. Bégue-
lin a fai t  parvenir une déclaration à
l'ATS disant que le parti socialiste ju-
rassien , d'après les statuts, n'était pas
compétent pour prononcer cette exclu-
sion. C'est à la section locale qu 'il
appart ient  d'en décider. Or, le prési-
dent de cette section -n'a pas envisagé
cette mesure . Le comité cantonal pour-
rait  aussi se prononcer à ce sujet.
Mais comme il est composé en majorité
de socialistes de l' ancien canton , la ma-
nœuvre, s'il se prononçait pour l'expul-
sion , apparaî t ra i t  cousue de fil blanc !

OJRÈCH

Une fillette attaquée
à Zurich

ZURICH. — Une fillette de 14 ans
se trouvait seule dans l'appartement
de ses parents à Zurich Seefeld , jeudi
ma t in  vers 9 heures. A un coup de
sonnette , elle ouvrit la porte et se
trouva devant un individu qui pré-
tendait  être chargé de vérifier les
interrupteurs électri ques. . La jeune
fille le fit entrer et l'homme parut
s'affairer durant quelques instants.
Arrivé dans la chambre à coucher des
parents , il se jeta soudain sur la
f i l le t te  qu 'il bouscula sur un lit.

La malheureuse s'étant mise à crier ,
l ' individu lui appliqua sur la bouche
un tampon imbibé d'éther , lui fai-
sant perdre conscience. L'homme se
livra alors à des actes immoraux. Au
moment  où il s'éloignait , la fillette
revenue à elle s'approcha de la fe-
nêtre pour appeler à l'aide. Mais l'in-
dividu revint et la menaça. Après son
dé part , la fillette alla conter sa mé-
saventure à une voisine.

Selon la f i l le t te , l ' individu en ques-
tion a une trentaine d'années et me-
sure 1 m 75 environ.

A propos de la désignation
du nouvel ambassadeur

des Etats-Unis
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A Savoureux , odorant - régal de
™ toute la fami l l e

-* Frais , appét issant-et  i! le reste~ très très longtemps

 ̂ Léger, di geste-al iment végétal~ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

* Le Conseil d Etat du canton de Ber-
ne a interdit , avec effet immédiat , et
pour des raisons de danger de fièvre
aphteuse, les marchés de gros et de petit
bétail , les expositions de bovins et de che-
vaux , ainsi que les mises de bétail dans
les districts suivants : Aarberg, Lau-
pen , Berne , Seftigen, Konolfingeh, Ber-
thoud , Fraubrunnen et Buren.

+ Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour un
reboisement et des travaux de défense au
lieu-dit « Rufiwald » , commune de Wiler.



LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche pour son siàge central de Neuchatel
des >

STÉNODACTYLOGRAPHES
et des EMPLOYÉES DE BUREAU

Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de (aire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction centrale, à Neu-

, chSfel.

Associafion pour l'imporfafion et le commerce
de gros, à Berne, demande pour entrée au
plus tôt

collaboratrice
pour le service de la comptabilité.
On exige pratique dans la partie comptabilité,
connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand, sténographie dans les deux langues et -
habileté dans l'emploi des machines. Il s'agit
d'une place stable donnant droif à l'admission
au fonds de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae, spéci-
men d'écriture, prétentions de salaire et
photo, à COLGRO, Laupenstrasse 10, Berne.

On cherche immédia-
tement, ou pour date à
convenir ,

PERSONNE DÉVOUÉE
pour tenir le ménage
d'un veuf avec trois gar-
çons, dont deux sont en-
core mineurs. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions, sous chiffres
A. B. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite
garçon de cuisine

S'adresser à l'hôtel diu
Mao-ché. Tél. 5 30 31.

¦HHlilHiilMl HSHinBBHBHBnUHUMI
¦

Nous cherchons

ingénieur-électricien
éventuellement

technicien-électricien
de langue maternelle française ou avec connaissance parfaite du français
pour le département de vente des appareils spéciaux, pour comptage et
félécomptage.

Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant consistant en réta-
blissement de projets comp lets et la surveillance de leur réalisation en
contact direct avec l'extérieur.

Nous demandons personnalité dynamique avec initiative, possédant quel-
ques connaissances de la langue allemande et si possible avec une certaine
expérience de la vente, du laboratoire ou de la construction.

Adresser offres avec photo ef curriculum vifae, copies de certificats et
prétention de salaire au bureau du personnel de

LANDIS & GYR S.A;, ZOUG

I 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES ,  INDUSTRIELS
Nous cherchons un

contremaître électricien
avec maîtrise pour notre service d'installations intérieures .
La préférence sera donnée au candidat ayant quelques années
de pratique dans l'établissement des devis et la surveillance
des chantiers.

Adresser les offres manuscrites) accompagnées de copies de
certificats, à la Direction des Services industriels, Collège 30,
jusqu'au lundi 6 mars 1961.

CARTIN S A
3, Tivoli, Lausanne

(Garage BELVÉDÈRE)
Distributeur officiel pour la Suisse romande
des automobiles et véhicules utilitaires

Àustin & Innocenti
Distributeur officiel pour Vaud, Valais et
Fribourg des automobiles

Maserati
engage

un chef de vente
deux vendeurs

Bon salaire, discrétion assurée.
Prière de faire offres par écrit.

FAVAG S. A., NEUCHATEL
cherche des

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

Faire offre ou se présenter à fc— ZVVx\\^
SA

NEUCHATEL
Monruz 34

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

QUINCAILLIER
capable et sérieux pour diriger nofre magasin.
Nous demandons : diplôme d'apprentissage de
quincaillier ainsi que les langues allemande et
française parlées ef écrites.
Place intéressante, travail varié. Semaine de
5 jours ef caisse de retraite.
Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats ef photo à
la Direction de la maison susmentionnée.

Nous engageons s

radio-électricien
pour compléter une équipe d'électriciens en courant faible, char-
gée de l'entretien d'un important parc de machines et d'appareils
à contrôler la marche des montres.

mécanicien-outilleur
As premier* force, pour notre département de oalibrfete».

polisseur d'ailes
habitué, si possible, au travail! sur petits pignons d'horlogerie.
Ce poste pourrait éventuellement être confié à ouvrier à do-
micile.

visiteur
de fournitures, ayant des connaissances d'horlogerie et capable
de travailHer de manière indépendante.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, â
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

\

La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spé-
cialisés pour les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS -
AFFÛTEURS
AJUSTEURS

Les candidats jusqu'à 44 ans sont priés de télé-
phoner au (022) 25 03 16, ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel, Case postale 441,
Stand 11, Genève.

On cherche pour le 1er mars ou date
à convenir

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

Nous cherchons pour travail
en atelier

emboîteur
pour montres ancre. Nous
s o r t i r i o n s  éventuelleinent
également emboîtages à do-
micile. Tél. 8 41 48, Villard
Watch, Corcelles - Neuchatel.

Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

quelques jeunes
manœuvres

pour travail en équipes.
Travail intéressant, places stables,
contrat collectif.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serrières
S. A., à Serrières/Neuchâtel.

Nous cherchons un couple pour

CONCIERGERIE
Service magasin et véhicule. Place stable, lo-
gement moderne à disposition . — Faire offres
à Fabrique Maret , à Bôle.

MICAFU
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 sténodac-
tylo avec des connaissances d'allemand.

NOUS OFFRONS : travail intéressant
dans notre service de vente. Place
stable.

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

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

Nous cherchons dans famille avec deux
enfants

employée de maison
ie confiance. Ménage moderne. Bon gain,
^onsés résuliers. — Téléohoner au 519 93.

Technicien en bâtiment
de première force et avec une certaine expé-
rience, serait engagé par importante entre-
prise de la région de Neuchatel. Doit être
au courant des projets, plans, devis, métrés,
surveillance de chantier, etc. Place intéres-
sante pour candidat capable. Bénéficierait
du fonds de secours, caisse de retraite et de
prévoyance de l'entreprise. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres A. S. 63569 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchatel.

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

On demande dans la région de Neuchatel
un ouvrier pour travailler à la

VIGNE
Etranger accepté. Tél. 819 67.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

SEITZ & Co
Manufacture de pierres d'horlogerie
le» Brenets

cherche *

JEUNE EMPLOYÉE
sténodactylo, pour travaux courants
de bureau et correspondance. En-
trée : le plus tôt possible.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculium vitae
et prétentions de salaire.

ENTREPRISE DE PRODUITS CHIMIQUES
PRÈS DE ZURICH

chercha

sténodactylos
qualifiées de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de la langue

allemande, et
de langue maternelle allemande avec de bon-
nes notions des langues italienne et française.
Places intéressantes, possibilités d'avenir.
Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.
Offres avec prétentions, photos et certificats
sous chiffres R- R. 657 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs
.i' . . -' ¦ v,'. ..

électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à |
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.
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Nous offrons
places stables
et intéressantes

STE-CROIX -YVERDO» , dan* notre usine

ORBE d 0rbe à

Cinéma ¦ Machines à écrira

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS
pouvant s'occuper de fabrication, modification et
essais de nouveaux outillages pour machines spé-
ciales à ressorts de formes.
Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, caisse de retraite.
Faire offres détaillées au service du personnel de
PAILLARD SA., Sainte-Croix.

M€SMMOI5€LLIS,

Vous qui cherchai d«f tthialions Intérewamtef , nous vou*
"Mormoni qu* «ou» «ngageons «neor* quatqtmi eoHabora-
MOM, tort i

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour w flovPMpomQonca
— h«»nç»r»«
— all'emande
— en dieux ou trois langues (frainçais/-ai|llema'nd/a'ngla'i's) ;

AIDES DE BUREAU
oofW f̂lflieeTw w pouftw M oieGoiœ « ecfwe.

Veuillez adresser votre offre marvuiscrMe, avec curricu'lum vitae,
photographie, copies des certificats et liste de références à

NESTLE — Service du personnel — VEVEY

^̂ .ê j88^̂ ggSS!8î ^̂  --W: 
f̂̂ ĵjijHS r̂â Jî '̂̂ î r̂̂ ^pl̂ ^̂ ls^̂ ^̂ ^̂ sâ ^

On cherche pour le
printemps 1961

GARÇON
de 14 i, 16 ans, pour
aider à la campagne.
B o n n e  occasion d'ap-
prendre l'allemand ; bons
soins. Références. . Offres
à A. SCHWENDIMANN,
Maad, p o h 1 e m , 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 . — Paire offres à
Mme Retirer, 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
k l'hôpital Pourtalès.

On cherche Un bon

charpentier
Paire offres & Ad. Penrin-
Jequet & Fils, Travers/Ne.
Tél. 9 23 38 ou 9 25 16.

Nous cherchons, pour
notre service de vente
par camion,

chauffeur-
vendeur

sobre, honnête et tra-
vailleur, connaissant si
possible le branche fruits
et légumes.

Faire offres écrites en
Joignant certificats éven-
tuels à Primeurs S. A.,
Oase Gare, Neuchatel 2.

Fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds
demande tout de suite
ou pour époque à con-
venir, une

employée
de bureau
connaissant la sténo-
dactylographie pour cor-
respondance, formalités
d'exportation et divers
travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à
C.B. 627 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce
sltu*e au centre de la
ville cherche

employée de
bureau débutante
pour travaux simples. —
Faire offres en indiquant
âge, écoles suivies, etc.,
à case postale No 1172,
à Neuchatel I.

Pour le printemps,
éventuellement plus tôt ,
Je cherche Jeune

vendeuse
débutante

Se présenter à Mme
B. Dupuis, tabacs-Jour-
naux , Flandres 5, Neu-
chatel.

Nous cherchons pour notre service de vente habi

STÉNODACTYLO
de langue maternelle fra nçaise, ayant de bonnt
notions d'allemand. Correspondance française i
traductions allemand/français. Travail indépendan
conditions de travail agréables. Place intéressant
pour personne désireuse de se créer une siituatio
stable. Samedi libre , entrée à convenir.
Transfert de l'entreprise dans le courant de c
été à Wan-gen prgs d'Olten/So.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo (
prétentions de salaire à
CHAUSSURE-COOP, BALE, Hochstrasse 16,
service de vente.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche

stén odacty lo
NOUS OFFRONS : Travail indépendant et varié ;

contact avec la clientèle ; condi-
tions de travail agréables ; salai-
re selon les qualifications.

NOUS DEMANDONS : Français impeccable ; bonne dac-
tylographie ; esprit d'initiative.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae,
copies de cert i f icats , prétentions de salaire et photo,
sous chiffres G. J. 710 au bureau de la Feuille d'avis.

 ̂ i , -

LA MAISON PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

cherche un(e) jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, capable et
consciencieux. Bonne occasion de se perfection-
ner dans la langue allemande.
Ambiance de travail agréable, bon salaire , caisse
de retraite , semaine de S jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrite s, accompagnées
d'un curriculm vitae , photo, copies de certificats ,
références à la Direction de Pfisier-Ameublemenis
S. A., à Suhr, près d'Aarau.

La Société genevoise d'Instruments de physique,
' à Genève, cherche pour son département ELEC-

TRONIQUE

radio-électriciens
monteurs en courant faible
dessinateurs
câbleuses

Les candidats ayant de l'expérience dans nn de
. . . ces domaines sont priés d'adresser leurs offres

au bureau du personnel de la SIP, ou de se
présenter chaque jour entre 11 h et 11 h 30 :
10, rue des Vieux-Grenadier».

( ïOn cherche

mécanicien-électricien
(éventuellement serrurier)

- " comme chef dans poste d'enrobage à grand ren-
dement pour revêtements bitumineux i Marin-
Neuichâtel.

Mise au courant. Situation intéressante avec trai-
tement mensuel. Possibilité de faire partie d'un
fonds de prévoyance.

Faire offres à Madliger & Challandea , Ing., S. A.,
quai Suchard 16, Neuchatel. Tél. (038) 5 74 31.

V J

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

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

É 

Bonne présentation et éiocution facile exigées.

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

mécaniciens-
ajusteurs

pour montage et mise en marche de
machines spéciales.
Mécaniciens qualifiés sont priés de
s'annoncer ou de se présenter per-
sonnellement à

# 

Henri HAUSER S.A.
fabrique de machines,
rue de l'Eau 42,
Bienne 4.

Nous cherchons pour ménage soigné une

personne de confiance
disposant d'une heure le matin, soit de 10 h 30
à 11 h 30, et l'après-midi de 14 heures à 15 heures .
Téléphoner entre 12 h 20 et 13 h 30 au 5 89 44.

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

régleuse
complète qualifiée

régleuses
pour visitage de virola-
ges et mise en marche

ouvriers - ouvrières
capables pour mise en
marche petites pièces

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

BOENZLI & KAESER , PIVOTAGES
à DOMBRESSON cherchent :

ouvrières
pour travail en atelier.

Quelle j eune fille
cherche emploi en Suisse allemande où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue, à
côté des travaux ménagers ?

On offre un emploi bien rétribué avec
' temps libre , climat de travail agréable. Une
belle chambre avec radio, bains et W. C.
particuliers.

Date d'engagement à convenir.
Offres à : famille E. Schneider-Amiet, Bet-

tlachstrasse 23, Granges (SO).

Bureau des environs de Neuchatel
engage

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

On cherche pour tout de suite :

SOMMELIÈRE
Très bon salaire. Nourrie et logée ;

1 FILLE DE MAISON
Offres à famille Eberlin-Kaiser, hôtel
« Frohsinn ,» Cerlier (BE), tél. (032)
8 81 13.

}

On cherche

sommelière ou garçon
pour le 1er MARS.
Restaurant de la Clef , Bienne. Tél. 032/2 33 41.

r — ^
Nous cherchons $

constructeur d'outillage g
expérimenté, si possible technicien , R3
ayant de bonnes connaissances de B
l'outillage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabri-
cation.
Age environ 30 ans. Capable de
fonctionner comme chef du bureau
de construction et d'outillage.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et indi- m
cation de la date d'entrée à : fJ

SA g
NEUCHATEL |J

I ¦ ' ~ 
E S C O  S. A.
Fabrique de machines

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Neuchatel

¦ 

engage, pour tout de suite ou époque à
convenir,

MONTEURS
TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

I 

CAISSE DE RETRAITE,
semain e de 5 jours ,
ambiance de travail agréable,
places stables bien rémunérées.
Courses assurées par service de transport
privé de l'usine, Boudry-les Geneveys-s-ur-
Coffrane.

Le poste

d'infirmière - chef
est mis au concours dans un

service médical
d'une ville universitaire de
Suisse romande. Situation très
intéressante et d'avenir pour
une personne cultivée, dynami-
que, ayant de l'ascendant, de
l'esprit d'initiative et l'expérien-
ce des relations adéquates avec
le corps médical.

Faire offres avec états de service et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. L. 32328 L., à Pubiicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre nouveau
département des métaux rares un jeune

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

Nous cherchons pour nos laboratoires
de chimie inorganique un

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

Nous offrons place stable à jeune

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

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche

RECTIFIEUR QUALIFIÉ
ou MÉCANICIEN

désirant se spécial iser dainis la partie,
serait mis au courant.
Faire offres ou se présenter.

On cherche pour le 15 avril ou le 1er mal

j eune fille
pour aider au ménage et au magasin. Bons
gages, congés réglés et vie de famille.

Offres à O. Schlapbach , boulangerie-épice-
rie, Munsingen/BE. Tél. 031/68 12 88.



i

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
PROPAGANDISTE
Situation d'un grand intérêt pour personne capable, ayant le désir de
travailler dans une équipe jeune et dynamique.
Ce collaborateur visitera régulièrement une clientèle de restaurateufs
et de détaillants, en Suisse, et participera à des actions spéciales de
propagande.
Préférence sera donnée à une personne parlant le français ef l'allemand.
Nous offrons des conditions intéressantes , des possibilités de forma-
tion ef d'avancement, des avantages sociaux. Nous mettons une voiture
à disposition.
Adresser offres à la Direction de Canada Dry, le Landeron Neucha-
tel S. A., le Landeron.

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

engagerait i

Serrurier-constructeur
Mécanicien-outilleur
Tourneur d'outillage
Tourneur de séries
Soudeur à l'arc
Soudeur à l'autogène
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou .faire offres
écrites.

Nous cherchons pour notre bureau
de constructions

DESSINATEUR
de schémas électriques
habitué à travailler de façon indé-
pendante.

Adresser les offres à la maison

# 

Henri HAUSER S.A.
fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne.

Ŝ^̂  secrétaires -
employées de bureau
qualifiées

de langue maternelle française, connaissant si possible
l'allemand, et aimant le travail en équipe.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

" fflGGOEEraOS

Nous cherchons , pour le service des sinistres
responsabilité civile de noire siège
cemlra'! à Winterthour

, ( "s

jeune collaborateur qualifié
de langue maternelle française,
si possible avec exp érience pratique
en matière d'assurance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
conditions de travail agréables,
congé un samedi sur deux,
caisse de retraite.
Possibilité de prendre des cours gratuits d'allemand.

Offres avec curriculum vitae et photo à la
Société suisse d'assurances contre les accidents
à Winterthour, Stadthausstrasse 2, case postale.

Couture
Ouvrière et apprentie

sont demandées chez
Mlle Nicole , Régional 1,
(QU-al Godet) Neuchatel.
Tél. 5 34 07.

Nous cherchons

jeune fille
honnête, pour aider dans
un m é n a g e .  Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Salaire de base 150 fr.,
nourrie, logée. — Paire
offres à K . W E B E R ,
boulangerie, Schwelghof-
strasse 390, Zurich 55.

Femme
de ménage

est cherchée pour quel-
ques heures régulières
par semaine. Quartier est.

Tél. 5 66 95.

Je cherche place de

sommelière
en ville, pour tout de
suite ou pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à 182-966, au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans um
magasin d'alimentation,
en vue de parfaire ses
connaissances en langue
française. De préférence
à Neuchatel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Rosmarle Probst , Bach-
telen, Konlz (BE).

Bon coiffeur
cherche place à Neucha-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites a
182 - 967, au bureau de
la Feuille d'avla.

Allemande de 19 ans,
déjà en Suisse, bonnes
notions de français, cher-
che place à Neuchatel
comme

aide de ménage
dans familie aveo petits
enfante. Entrée lfi avril
ou à convenir. On atta-
che plus d'Importance à
vie de famille et à bons
traitements qu'à um sa-
laire élevé. — Adresser
offres sous chiffres P.I.
711, au bureau de la
Feuille d'avis.

CARRELEUR
cherche travaux à tâche,
dans le canton de Neu-
chatel. — Adresser offres
écrites à M.P. 703, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
15 mars ou le 1er avril

jeune fille
quittant l'école pour ai-
der à la cuisine. S'adres-
ser à la boucherie Roh-
rer , Hôpital 15, télépho-
ne 5 26 65, Neuchatel.

Jeune fille
honnête, trouverait place
dans ménage. Vie de
famille, congés réguliers.
Bon salaire. Entrée après
Pâques. Paire offres à
Mme Prleda SAURER,
Institutrice, S 1 g r i s w 11
près de Thoune .

Jeune fille
trouverait p l a c e  dans
boulangerie pour aider
au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
case postale 172, Thoune.

On cherche

jeune pâtissier-
boulanger

Boulangerie . pâtisserie
Willy Meyer, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

On cherche

commissionnaire
et garçon
de maison

hors des écoles. Entrée
après Pâques. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Salaire à
convenir. Vie de famille .
Offres à Ernst Leibund-
gut , boulangerie, Melch-
nau (Be). Tél. (063)
3 81 25.

Nous cherchons pour
le 15 avril ou date à
convenir deux

jeunes filles
l'une pour aider au mé-
nage et au magasin,
l'autre pour s'occuper de
trois enfants et aider
un peu au ménage. Vie
de famille et congés ré-
guliers. Faire offres à
famille Melnberg, Ger-
berstrasse 8, Langnau
(1 E).

Jeune fille
de 17 ans

(langue allemande) avec
bonne formation com-
merciale, cherche place

à Neuchatel
(bureau ou commerce)
où elle pourrait perfec-
tionner ses connaissances
de la langue française.
Semaine de cinq jours
préférée. — S'adresser à
Margot R Y F , Bannwll
( Langenthal). Tél. (063)
2 21 67.

Jeune fille
de 17 ans (de langue
allemande) parlant très
bien le français, cherche
place à Neuchatel dans
tea-room. — S'adresser à
Edwige Kundig, boulan-
gerie Hamel, 39, Grand-
Rue , Corcelles (NE).

A vendre bassins en
aluminium., - contenance
2000 litres. Tél. 5 33 36.

A vendre

tapis Berbère
200 x 300 cm, très bonne
qualité, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Tél.
6 32 98.

¦BBB—I^WB9

Machine à coudre
occasion

Portative, à bras libre,
prix très avantageux ,

avec garantie
Facilités de paiement

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

VÉLO
d'homme, à vendre, très
bon état, 3 vitesses,
« Condor Delta », prix
Intéressant ; 2 pneus à
l'état de neuf, pour vé-
lomoteur (2 x 18). Tél.
5 62 71.

DOCTEUR CLOTTU
' SAINT-BLAISE
ne reçoit pas

aujourd'hui

DR JEAN-PIERRE JEANNERET
Maladies de la peau

ABSENT
du 20 février
au 1er mars

GEORGES STERCHI
Médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au 1er mars

Nous cherchons d'oc-
casion

chaise d'enfant
marque «Sécurial». Priè-
re de faire offres par
téléphone au No (038)
7 71 79.

Je cherche à acheter
Jeune

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

On demande
à acheter
pour collection

I pendule
neuchâteloise

ancienne
ou pendule française de
style, 1 morbier ancien,
montres anciennes de
collection , mouvements
anciens pour pendules,
tous genres d'horloges
ou boites à musique,
Instruments anciens de
physique, d'astronomie,
jeux et modèles an-
ciens,

albums, gravures
ou aquarelles anciens,
représentant p a y s a g e s,
villes et costumes de
Suisse (ou de l'étran-
ger), gravures anciennes.
Aérostation, fleurs, . oi-
seaux, etc., livres an-
ciens du XVe au XIXB
siècle (voyages, arts,
physique, fleurs, villes,
plans, littérature, HOR-
LOGERIE, etc) ; bibles
et ANCIENNES CHRO-
NIQUES, armes ancien-
nes, vitraux anciens ;

I lanterne
de pendule

neuchâteloise
ou vitrine à bibelots.
Dessins anciens ainsi
qu'un ou deux

tableaux à l'huile
anciens

(paysages, fleurs ou au-
tres).

Faire parvenir offres
sous chiffres T 809S6 F
aux Annonces Suisses
S.A. ASSA, Genève, 1,
rue du Vieux-Billard.

Par suite de la démission honorable du
titulaire, la société de musique « La Céci-
lienne >, du Landeron, met en soumission la
place de

DIRECTEUR
Les personnes intéressées enverront leurs

offres avec renseignements sur leur activité
musicale et prétentions jus qu'au 28 février
1961, au président de la société.

' Le comité.

Bureau d'ingénieur»
cherche

3-4 dessinateurs
en génie civil et béton armé

Entrée début avril ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et co-

pies de certificats à Allemand et Tièche, in-
génieurs civils, Bassin 12, Neuchatel.

JOURNAL QUOTIDIEN VALAISAN
cherche un

STAGIAIRE
Excellente occasion de se former

en qualité de j ournaliste.
Faire offres avec ouirricullum vitae
à la Direction de la « Feuille d'avis

du Valais >, Sion».

Quotidien régio nal
cherche

rédacteur
pour son, service de niuiit.
Faire offres par écrit sous ,
chiffres P 15566 D à Pubiicitas,
Lausanne.

I J e  

cherche

vendeur de poissons I
(filets) I

Occupation accessoire. Gain intéres- |§
sant. Demander l'adresse du No 707 |Sj
au bureau de la Feuille d'avis. m

—M—^̂ ^— i mil ni —

WINTERTHUR-ACCIDENTS
cherche

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

agent général, Saint-Honoré 2,
Neuchatel

On cherche pour le début d'avril

nurse
pour nouveau-né, dans très bonne famille ï
Gênes. — Adresser offre à Mme Vedllardj rut
Ernest-Roulet 6d, Peseux. Tél. 8 31 45.

Coiffeuse
est cherchée dans très
bon salon de la ville,
pour le début de mal.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres D.G. 713, au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande tout de
suite un

employé agricole
forts gages. S'adresser à
Jean-Pierre Soguel, Cer-
nier, tél. 7 18 41

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offres & Arthur
Honni, boulangerie, Eclu-
se 18, Neuchatel. Tél.
5 27 51.

On cherche dans mé-
nage soigné avec enfants

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée mars - avril. —
Mme Ph. Clottu, Salnt-
Blalse (NE). Tél. 7 53 40.

On cherche

s Jeune vendeuse
ALIMENTATION

.' Possibilité de se perfec-
5 tionner dans la langue
. française. Nourrie, logée,

blanchie. Adresser offres
: écrites à W.Z. 694, au
5 bureau de la Feuille

d'avis.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir une

femme
de chambre

Bons gages. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffres P.
1884 N., a Pubiicitas,
Neuchatel.

Coiffeuse
c a p a b l e , est cherchée
pour les après-midi ou
éventuellement 3 jours
par semaine ( s a m e d i
pourrait être excepté).
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres CF. 714, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir quelques excellents

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

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

W m
y Nous cherchons pour entrée immé-

diate au date à convenir, quelques p

O U V R I È R E S
ainsi que quelques

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

, Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
¦ é

Nous engageons

QUELQUES OUVRIERS
CONSCIENCIEUX

pour travail en équipes.

Adresser offres de service avec certificats
de travail , date d'entrée et prétention de sa-
laire ou se présenter du lundi au vendredi à

•
ELECTRON A S. A.

BOUDRY

•

Quel représentant
bien introduit auprès des magasins de
tabacs, épiceries, boulangerie, etc., s'oc-
cuperait en accessoire dé la vente en
gros d'articles de confiserie. (Bonbons ,
articles pour enfants, etc.)? — Offre
sous chiffres E 60928 X à Pubiicitas,
Genève.

Sténodactylo
Vous pouvez trouver place intéressante

dans fabrique de machines de la place, si
vous êtes de langue maternelle allemande et
avez de parfaites connaissances de l'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae sous chiffres P 50.033 N à Pubii-
citas, Neuchatel.

SUISSESSE ALLEMANDE (17 ans) ,  ayant
fréquenté une école de commerce, cherch e
place de

volontaire
dans magasin , bureau ou dans bonne famille
de Suisse romande avec enfants , pou r aider
au ménage. N'entre en ligne die compte que
famille de bon milieu. On paierait éventuel-
lement encore la pension. — S'adresser à
P. GEORGi Spalenring 141, Bâle.

On cherche

ÉBÉNISTE
ou ÉBÉNISTE-MENUISIER
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser à F. Weishaupt,
Menuiserie-ébénisterie, Nuglar (SO);
Tél. 061-84 24 94.

On cherche

MENUISIER
pour bâtiment et meubles, éventueuement un ma-
chiniste. Adresse : E. Frled, faubourg ph.-Suchard ,
Boudry. Tél. 6 47 22.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1er mal dans bonne famille ,
éventuellement avec enfant , où elle aurait la pos-
sibilité de fréquenter une école ou des cours.

De préférence à Neuchàtel-ville.
Réponse sous chiffres D 51190 Q à Pubiicitas

S. A., Bâle.

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

Jeune employée de Suisse allemande cher-
che place dans un

bureau
à Neuchatel, pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée désirée : 15 mai ou
date à convenir. Faire offres sous chiffres
P. 1849 N., à Pubiicitas, Neuchatel.

Jeune fille
allemande de 22 ans
cherche place dans fa-
mille avec enfant ou
commerce. Entrée Immé-
dilate. — Adresser offres
écrites à 182-968, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
die 18 ans, ayant suivi
des cours de secrétariat
(Ecole Bénédict ) cherche
place intéressante pour
le début de mal 1961,
de préférence à Neucha-
tel. — Offres avec con-
ditions de travail et In-
dication de salaire à J.
Pouy, Saln/t-Aubih (NE).

SECRÉTAIRE
c h e r c h e  remplacement
Jusqu 'en Juin. Adresser
offres écrites à J M .  706,
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
expérimenté c h e r c h e
place tout de suite, à
Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à A.D. 716, au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

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

Jeune coiffeur
Italien , cherche tout de
suite place de coiffeur
pour d a m e s  ou pour
messieurs. — Tél. 5 40 47.

Nous sommes acheteurs de

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

IIIIMIIIIIIIillilPII|i||||||||IMIlllillll ilWlllllll|| i||||||| l|lHi||illl

Mademoiselle Dorothée PATTHEY
à Lucerne,

profondément touchée par les témoignages
de sympathie et les condoléances qu'elle a
reçus de Neuchatel à l'occasion de la mort
de son père, Monsieur Emile PATTHEY, ex-
prime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Lucerne, février 1961. §

La famille de ;»|
Madame Henri MAUERHOFER i

très touchée des nombreux témoignages de ||
sympathie reçus à l'occasion de son grand H
deuil, remercie très vivement tous ceux qui, M
de près ou de loin , l'ont entourée par leur H
présence à la cérémonie funèbre, leurs mes- I
sages et leurs envols de fleurs. Sj

I 

Berne, le 15 février 1961. H
(Schanzlihalde 27) |1

i

Nous sommes acheteurs de

hêtre naturel et érable sec
dans toutes les épaisseurs. — Offres
détaillées avec prix, départ ou fran-
co Lausanne, sous chiffres P G
32058 L à Pubiicitas, Lausanne.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL
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La Crème pour le café (fêJSfat,
est délicieuse. Elle donne au café une belle teinte doré
le rend fin et velouté, sans pourtant masquer son arôme.
Pensez-y demain en faisant vos commissions: Crème
pour le café Stalden. f̂-"̂ ^r̂

.a Crème pour le café Stalden est upérisée ®, j|p ^
s^C JJ 
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Meubles Victoria £^^

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

Mesdames, toutes vos vieilles lampes
sont rôpairées et remises à neuf à
des prix imbattable»; à notre atelier,
vous trouiveirez tout oe qu'il faut et
pour peu d'argent; vos lampadaires ,
lustres, plafonniers, et toutes autres
lampes seront transformées en mer-
veilles. Renseignez-vous sans enga-
gement.

Chez Mme Junod. On sie rend à domicile.
Cassiarde 21, Nieuchâte-1. TéL 5 5317.
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Sûreté exemplaire dans les virages
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Les courses d'automobiles ne sont pas à te portée de chaoum ef co n'as!
certes pas pour s'y distinguer que le Suisse acquiert la voiture Porsch«.
C'est avant fout parce qu'il recherche une voiture au caractère sportif accusé,
permettant cependant de rester constamment maître de toute situation. Le
propriétaire de la nouvelle Porsche 1600 ne tarit pas d'éloges sur l'émiinente
tenue de route de sa voiture dans les virages. C'est le résultait du nouveau
stabilisateur renforcé des amortisseurs arrière perpendiculaires (comme SUT ho

Spyder) et de la nouvelle géométrie de direction.

GARAGE HIRONDELLE .̂ ^̂ «"B̂ à̂

Cernier : Garage Beau-Site, J. Deveno- '*te TI^̂ ^B^JM."S0BWÈF
^

Peseux : Garage Central , Eug. Stram "̂ «È^K̂
La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brûgger
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Institut pédagogique
WksssssWKBÊ»sWssssMsWBkW Jardinière d'enfants,

institutrices privées.

I ÛC nrOIC Contact Journaaier
j  nj  W /J I  ̂

avec les enfants. Pla-
™ w ** Q M I w cernent assuré des

^^ élèves diplômées.

I I I  T l H A Lausanne, 10, Jaman.
î 11 I S 3 I S Téléphone :
i U fc I 11 M (021) 28 87 OS.

. PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. r :.

9 Remboursements mensuels. WË4
0 Formalités simplifiées. Wê
0 Rapidité. • -, . } ,¦ 9 Discrétion absolue.^ nj •- - ' .,-;

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchatel '
Téléphone (038) 512 07 ||g

LINGE D'UNE EXTRÊME PROPRETÉ

mœL3% Miele
=^ 100% automatique

"™~~i— 1 CH. WAAG- NEUCHATEL
"¦¦Bffl— j^ / Représentant officiel pour le canton
•Sr̂ ^^^^^Bi^d Ĵ  ̂ '̂e Neuchatel

^* Pienre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Sinalço
Boisson de table 1
au pur jus de fruits l

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U,' fondée en 1929
Zurich 2, Altred-Eschersfrasse 19

m A MAO ACCORDAGE S, RÉPARATIONS ,

P ANUd POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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ĵÊBggbaBLlEgiès5  ̂ contre : Jj
^Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-È

f- fw bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses JH
•AJQI LescomprimésTogal d issol vent l'a cideurique «|Hj

Q£& et provoquent l'élimination des éléments BÊËJÊ
SpHi pathogènes. Même dans les cas invétérés MB
Sw de très bons résultats sont obtenus. Médico- BËI

|Bg ment expérimenté cliniquement et recomman- ^Ëp Ë̂Ê,
Wdè. Togal mérite aussi votre confiance; un jBJjj
Kf essai vous convaincra ! Fr. 1,60 et 4. — . Pour ^Bfc Ĵil
¦ friction, prenez le Uniment Togal , remède très ^R?': ĵ
If efficace. Dans les pharmacies et drogueries. SE¦¦ I ^^T«-.̂ ,.-»m.L>«— wf m | | ,|n .p Mmm6i\\\\\\\\\\\\\\\\\\mW9

CSAPUIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagement!

Etudes classiques
scientifiques <: x

et commerciales^ v >r

fl tt ft 
'»
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Maturité fédérale
>^î^^C^^  ̂ Ecoles polytechniques« sçàtsUst* "¦" Baccalauréats français

AL / Technicums
SULI Diplômes de commerce
Rnl Sténo-dactylographe
BgC Secrétaire-Administration
nBnL Baccalauréat commercial
BIBV Classes inférieures
j H^ ^  

dès 

l'âge de 12 ans
¦KSW Préparation au diplôme
¦l" fédéral de comptable

|HM!K\ A Chemin de Mornex .^ÊsssWSlS
fWV^ÊL 

(à 
3 min. de la 

Gare) ^SSÊM
rtSsP^Wm Tél. (021) 23 05 12 ZB  ̂1\

I Langues Commerce Raccordements I

^M I Etude Approfondie 
de l'Allemand A

I Petites classes Certificats Diplôme

BS JR| Damandei notre prospectus Illustra, fà
aQMH  ̂ 01a G. 

Jeoobs H
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Un produit de la General Motors - Montage suisse ^^^ ĵ /r aKy ^Jjj|j|p  ̂
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GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Mallleler - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tel. (036) 5 36 27

Pour VOS

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre , Neuchatel

Téléphone (038) 5 57 96

VO TRE SANTÉ PAR

« Bol d'air Jacquier >
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchatel, rue Salnt-Honoré 2,
tél. (038) 5 0195 - la ahaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76, tôt (08») 8 W10.

• PAQUES |
G R A N D E S  V A C A N C E S  I
à toute époque de l'année Û

S É J O U R S  D ' É T U D E S
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
~J Allemagne

. |u4|, ¦ 
w:.

" ' Espagne
. .
¦¦- . i ĵj ^itâiâU -'" Ital ie

9 Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

• A partir
de 11 ans et à tout âge avec :

HOME AND T RA VEL
ASSOCIATION

2 bis, Grand-Pont
Lausanne (22 35 32)

une organisation sûre
des méthodes éprouvées

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

^rç)(5{lt̂ k Début : début maire

/IvrlX lundi' mardi ou 'oudi' de U h
X. X&Q y 16 h ou de 20 à 22 h.

^RINGIEF^T

^̂ ^T Durée : 10 leçons de 2 h.

Renseignements et inscriptions :
Mme Marcelle Desmeules, rue des
Beaux-Arts 5, Neuchatel. Tél. 5 74 61

Î

Les cours de peinture ^peu-m^a Cet de décoration O&nUtWt S|
connaissent le grand succès : D

*» Lundi t porcelaine 
^fl Mardi : porcelaine H

W Mercredi : porcelaine W
S Jeudi : dessin-peinture fe
M Vendredi : porcelaine ' H
^Ê De nouveaux cours sont en forma- K
A tion : décoration sur verre imitant K
B le vitrail , et peinture sur céramique wS
^Ê sous émail. E
^k Ces cours de 

6 à 8 participants H
H donnés par des professeurs qualifiés , f y

Î

™ ont lieu les après-midi et les soirs A
des jours indiqués. WÊ

Finance : Fr. 15.— par mois, m[
soit 4 leçons de 2 heures chacune, n

Renseignements et inscriptions B
à la papeterie &

- (R&moGà I
M Neuchatel Saint-Honoré 5 .W.

COMMUNIQUÉ

Dézaley de la Ville de Lausanne
Lorsqu'elle vend les vins de ses domaines, la

commune de Lausanne fournit, en règle générale,
des étiquettes officielles et des bouchons marqués
aux adjudicataires, qui profitent ainsi du renom
de ses vins à condition que la mise en bouteilles
ait lieu à la propriété.

Toutefois, en 1956, les vendanges se sont révé-
lées de qualité inférieure à la moyenne au Déza-
ley notamment, en raison des chutes de grêle et
de leurs conséquences. Dès lors, pour protéger la
réputation des vins du « Clos des Abbayes » et
du « Clos des Moines », la Municipalité a décidé
de ne pas délivrer d'étiquettes ni de bouchons et
d'interdire que le nom de la propriété soit men-
tionné, l'appellation « Dézaley » étant seule auto-
risée.

La maison Grundbacher & Cie, à Thoune, a misé
pour environ 2500 litres aux enchères de la récolte
1956. Conformément aux dispositions légales elle
devait faire des étiquettes. Mais elle s'est crue au-
torisée sur la base des factures à imprimer le
nom « Moines » et « Abbayes » avec le nom du vase
et la mention « Mise en bouteilles à la propriété ».

Comme ces Indications, quoique exactes, n'étalent
pas conformes aux conditions de mises, la Ville
de Lausanne a interpellé le marchand puis Intro-
duit action en Justice.

'Ladite maison, dont la clientèle a d'aUteurs ap-
précié le vin , a pris des mesures de nature à
satisfaire la Ville de Lausanne, de sorte qu'une
transaction a pu être signée.

Cherchez-vous une

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai avec
une petite annonce

dans les
Bfmiftbe

Toges -îïadîritWcn
Mûnsingen BE

Tél. 031 8813 H5
34 102 abonnét

(Traduction!
gratuites]

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers,

I employés ou fonc-
| tlonnalres solvables.

Modes de rembour-
sement variés.

\ H. GRAZ , Lausanne
i Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Mil mu !¦!¦ un.¦.¦»¦!¦ _L.ll

[PR êTS!
I sans caution Jusqu'à I
I fr.BOOO.-acoordésfti- ¦
I cllement depui» 1830 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
¦ nloyé,oirw1ef ,commet- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petit* I
¦ remboursements éche- ¦
¦ lonnés Jusqu'à 28 mol». I
I Discrétion. I
¦ BANQU E BOLftY & C1B I
jj  L,u.»nnB Tél.Î021)K86 33 j

f̂c éffc « itfflfci ifffc» ifTfc iUTti dlTii HW
Îmksmksssss\mm «¦BaMHHKSHs^08BH!el>^wï?^T9jk

La Librairie-Papeterie ff ëtmt£ *& EF
rue Saint - Honoré 5, à Neuchatel , Wk
engagera ce printemps : 

^

i apprenti (ej libraire |

I 

apprenti (e) de commerce I
aoprentie vendeuse P

en papeterie |
Les jeunes gens ou jeunes filles , w
ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- B.
res, sont priés de faire une offre jA
écrite, ou de se présenter personnel- V
lement au bureau. [L

i

Apprentissage commercial
Si vous êtes

i um jeune homme sérieux et intel-
ligent sortant de l'école secon-
daire et fermement décidé à
travailler pour réussir,

nous vous offrons
la possibilité de faire votre ap-
prentissage aiu sein d' une équipe
jeune et dynamique, dan s une
entreprise en plein développe-
ment.

Date d'entrée : 1er avril

MARGOT & Co, PAQUETTE & Co suce.
Charbon - Mazout . Carburan ts
BOLE-COLOMBIER

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AARAU ABOSA BIENNE CHIASSO COIRE DAVOS FRAUENFELD GLARIS
INTEHLAKEN KREUZUNGIEIN KUSNACHT SAINT-MORITZ

SCHWTZ WETNFELDEN

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs le.s actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

104™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

SAMEDI 4 MARS 1961, A 10 HEURES 30,
dans la sale de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1960 ainsi que du

compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1960.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Augmentation du capita l social de fr . 35,000,000, pour le porter à

fr . 2C0 ODO.OOO , par émission de 70,000 actions nouvelles au porteur , d'une
valeur nominale de fr. 500, au prix de fr . 750, donnant droit au dividende
à partir du 1er Janvier 1961 et réglementation du droit de souscription
pour ces actions.

8. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un montant nomi-
nal de fr . 35,000,000, et constatation du versement du prix d'émission
par fr . 52.500,000.

7. Modification des art. 4, 26 et 34 des statuts.
8. Election de l'office de contrôle.

Messieurs les actionnaires pourron t prendre connaissance des
comptes de l'exercice, du rapport de la Commission d>e vérif icat ion
ot du rapport de gestion pour l'année 19G0 dès le 22 février 1961
au siège de la Société à Zurich et dans toutes  ses succursales et
agences ; iiis pourront obtenir des exemplaires du rapport de ges-
tion pour l'exercice i960 à partir du 25 févr ie r .

Les cantes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées ,
contre pré sentation des actions ou just i f icat ion de leur possession ,
d'il mercredi  22 février au jeu di 2 mars 1961 y compris , à la caisse
des t i t res du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 16 février 1961.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président : Camper,

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

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 om.
Prix Fr. 28.—.

U GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

VEUF
de 50 ans, bonne situa-
tion, présentant bien,
avec a v o i r , désire con-
nialtre d e m o i s e l l e  ou
d a m e  dans la. quaran-
taine, présentant bien,
de bonne éducation, ai-
mant la vie, simple, bon-
ne ménagère pour sorties.
Mariage é v e n t u e l .  —
Adresser offres écrites à
T.W. 697, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, bonne présenta-
tion, de toute moralité
et bon caractère, désire
connaître

monsieur
dans la cinquantaine,
physique a g r é a b l e , sé-
rieux, de toute confiance,
pour amitié et sorties.
Discrétion a s s u r é e .  —
Adresser offres écrites &
S.V. 698, au bureau de
la Feuille d'avis.

A

L'éclat
de la verrerie

Céramique - Tréeor 3
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SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelques

apprentie s
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du centre
de* télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rému-
nération.

ENTRÉE : avril 1961.

EXIGENCES : citoyennes suisses, âgés de 17
I à 22 ans, bonne instruction
I scolaire, connaissance de l'an-
I glais et de la dactylographie ,1 bonne santé et aptitudes.

j  Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae photo !
1 de passeport, acte de naissance, ainsi que tous les livrets
I rf tf

1
^
8 '"ÏÏÏL5 eî C

?
rti

"C.als de travail éventuels jusq u 'à Ii ho février 1961 à la RADIO-SUISSE S. A., Sécurité I1 aérienne, oa«e postale, Berne 25. I

Quelle

jeune fille
présentant bien, a'inté-
ressant à la décoration,
commencerait un ap-
prentissage de fleuriste
dans un commerce de
la place ? — Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. — Faire offres
manuscrites sous chiffres
N.R. 702, au bureau 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 àf î sf J ^J s Ç jP  
Pi ace du 

Port
lOissî z^: Neuchatel

On engagerait tout de
suite ou pour date à <
convenir, apprenti I

jardinier
Bonne formation profes- <
sionnelle assurée. Logé et 1
nourri. E. Gaccon, hor- !
tioulteur, maîtrise fédé- i
raie, Boudry. Tél. 6 41 36. 1

E t u d e  de la plaça
;herche , pour le prin-
>emps 1961, une

apprentie
jul possède une bonne
;ulture générale. Faire
offres, avec références,
*>us chiffres U.X . 696,
nu bureau de la Feuille
l'avis.

Bureau moderne de Neuchâtal engagerait dès
maintenan t, pour le printemps, une

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Préférence
sera donnée à une candidate ayant passé
une ann ée en Suisse alémanique. Possibilité
d'acquérir une formation complète.

Faire offres manuscrites accompagnées des
carnets scolaires, sous chiffres I. O. 579 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Le Y\ /l 
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le 
plus demandé

Nylon fin 15 deniers, 1er
choix, sans couture, toutes ^—^les teintes mode ^TB O ^

¦̂ ^̂  la paire

Service de remmaillage rapide et soigné

Dépositaire exclusif des Bas Pérosa



L'appel suivant à l'Amérique a paru dans cent trente-cinq journaux des
Etats-Unis à la veille de l'entrée en fonction du président Kennedy. Des
citoyens suisses ont pris l'initiative d'en publier le texte, car notre pays,
comme l'Amérique, se trouve devant des décisions qui vont déterminer
notre avenir commun.

IL EST TARD
L'Amérique est en guerre, dans une guerre que nous perdons.

Nous subissons les assauts du communisme athée sur le front
international, du matérialisme athée sur le front national.
L'égoïsme, la perversion et la division qui régnent chez nous
sont les leviers par lesquels le communisme s'empare du pouvoir.

Il s'agit d'une guerre idéologique. Nous la perdons parce que
nous ne combattons pas. Bépublicains ou démocrates, cela re-
vient au même. Nous marchons au-devant d'un adversaire idéo-
logique, sans plan, sans but, sans avoir une idéologie. L'Améri-
que risque de perdre la vie et le monde libre la liberté.

Les armes, les dollars et la diplomatie ne peuvent à eux seuls
affronter un ennemi qui possède tous ces moyens, mais l'em-
porte par la super-arme de l'idéologie.

L'Amérique a besoin d'une idéologie. Un changement de poli-
tique ne suffit pas. Il nous faut un changement de nos mobiles
et de notre caractère, une grande force capable de nettoyer et
d'unir le pays.

Nous nous jugeons d'après nos idéaux. Les autres nous ju-
gent d'après notre manière de vivre. L'infidélité au foyer , la
perversion en haut lieu et ailleurs, la décadence dans la vie
artistique, une jeunesse sans loi, la guerre de classes,; la guerre
de races, la malhonnêteté, telles deviennent les caractéristiques
de la vie américaine. Nous sommes tous responsables.

Ce ne sont pas là les armes qui gagneront le combat dont
l'enjeu est le cœur et l'esprit des millions d'êtres humains ; au-
cune U.S.I.A. (Agence d'Information des Etats-Unis) ne saurait
y changer quelque chose.

En fait, des millions de gens qui ne songeraient jamais à
adhérer au parti communiste rendent son avance inéluctable
par leur manière de vivre. '

Le chancelier Adenauer a dit : « Le communisme est une
fausse idéologie ; mais c'est une idéologie, et on ne peut y faire
face que par des armes morales et spirituelles. Nous nous trou-
vons dans une bataille idéologique et c'est là notre tâche déci-
sive. Elle durera peut-être des dizaines d'années, mais il faut la
gagner. Avec une idéologie, une nation est toujours à l'offensive.
Sans idéologie, elle est satisfaite d'elle-même, elle est morte. »

Parce que nous vivons sans idéologie, nous sommes incapa-
bles de reconnaître ceux qui en ont une. Nous avons été dupes
de Mao Tsé-toung. Nous avons été dupes de Castro . Dans notre
aveuglement, nous nous laissons mener par ceux qui ont pour
tâche, au sein de notre presse et de notre administration, de
présenter les communistes comme d'inoffensifs réformateurs,
jusqu'au jour où ceux-ci se seront assuré le pouvoir.

Notre plus grand péché a été de frustrer le monde de ces
vérités qui sont le salut d'une nation, ces vérités sur lesquelles
l'Amérique a été fondée. Nous avons pour destinée de libérer le
monde de la tyrannie. Au lieu de cela, nous ayons troqué notre
foi combattante ¦ contre ¦ un matérialisme facile et nous avons
reculé devant la tyrannie la plus forte que le monde ait jamais
connue.

« Les hommes doivent choisir d'être gouvernés par Dieu, ou
ils se condamnent à être dominés par des tyrans. » Dans ces
mots de William Penn , l'Amérique trouve sa condamnation à
mort ou bien son unique espoir.

Il est tard, mais pas encore trop tard pour se tourner vers
la solution.

Il existe une solution. C'est l'idéologie morale qui réarme la
vie et la pensée des hommes de partout. C'est le Réarmement
moral.

VOICI LA SOLUTION
Tout au long de l'année 1960, les forces idéologiques du Réar-

mement moral ont été à l'œuvre aux points névralgique du
monde.

ALLEMAGNE
Les journaux de Bonn annonçaient le 10 décembre que le

chancelier Adenauer patronnait le lancement d'une offensive
idéologique du Réarmement moral en Allemagne occidentale.

Le journal « West Deutsche Allgemeine » écrivait : « Enfin
nous passons à l'offensive. Le Réarmement moral donne à la
démocratie l'armature morale qui lui manque aujourd'hui. »

Cent vingt mille personnes, ' dont dix-sept mille officiers et
soldats allemands des forces de l'OTAN, ont vu les films et les
pièces de théâtre du Réarmement moral au cours de ces derniè-
res semaines.

L'une de ces pièces, « Hoffnung » (Espoir), a été écrite et
jouée par des mineurs de la Ruhr. Parmi ceux-ci , plusieurs
avaient été des dirigeants communistes avant d'être gagnés à
l'idéologie du Réarmement moral.

Une autre pièce de théâtre « Le Tigre » a été mis sur pied
et jouée par des étudiants japonais qui, après avoir pris part
aux émeutes de Tokyo, trouvèrent la solution qu'ils cherchaient
à Caux l'été dernier.

Un officier supérieur du ministère de la défense déclarait :
« Les nouvelles de ce que le Réarmement moral a fait pour
l'armée viennent déferler comme des vagues jusqu 'aux bureaux
de notre ministère. »

JAPON
« Sans le Réarmement moral, le Japon serait aujourd'hui sous

contrôle communiste », a déclaré le premier ministre Kishi peu
après les émeutes de juin dernier. Il écrivait tout dernièrement :
« Notre besoin le plus urgent est aujourd'hui de passer à , l'atta-
que et de faire du Réarmement moral la politique de notre gou-
vernement et de notre peuple. Alors seulement, le Japon pourra
supporter les épreuves à venir et contribuera à préserver l'Asie
de la tyrannie. Notre expérience des derniers mois nous mon-
tre que , sans idéologie, il est impossible de tenir ferme devant
un assaut idéologique. Au moment décisif , des hommes formés
par le Réarmement moral — syndicalistes , jeunes et hommes
politiques — se sont levés, refusant de composer avec les forces
du mal. »

M. Gabriel Marcel , le grand philosophe catholique français,
avait déjà écrit au sujet du développement de ce travail au
Japon : « J'ai pu voir personnellement à Tokyo, il y a quelques
mois, l'importance de tout ce qui se passe sur ce plan et qui
contraste de façon si éclatante avec la stérilité des palabres aux-
quels participent trop souvent de simples professionnels de la
politique qui ne paraissent avoir qu 'une bien faible conscience
de l'immensité de l'enjeu. »

CONGO
Six semaines avant l'indépendance , des leaders congolais ont

invité un groupe du Réarmement moral à venir dans leur pays.
Ce groupe comprenait des Blancs et des Noirs d'Afrique du Sud ,
des anciens chefs mau-mau et des colons européens du Kenya ,
des Américains et des Européens. Le président Kasavubu leur
dit : « Vous avez trouvé le secret de la liberté pour l'Afrique.
Tous les hommes doivent penser à donner ce fondement moral
au pays. »

Au point culminant de la crise , la radio gouvernementale
leur a demandé de faire deux émissions quotidiennes pour tout

' le pays, sur le thème : « U existe une réponse à la crise. » Ces
émissions se poursuivent encore.

Les commandants des contingents de treize pays appartenant
aux forces des Nations Unies ont demandé des représentations
des films du Réarmement moral pour leurs troupes.

« Nous aurions connu une catastrophe plus terrible encore
sans les films et l'action du Réarmement moral dans notre pays,
déclarait M. Jean Bolikango, ministre de l'Information et de la
Défense. Par le Réarmement moral , nous avons trouvé le moyen
de sauver notre pays du communisme et de l'engager sur une
nouvelle route. »

AFRIQUE OCCIDENTALE
Le président du Libéria, M. Tubman , s'adressant en mars 1960

aux membres de son gouvernement, au corps diplomatique et à
d'autres dirigeants de son pays, déclarait : « Dans tout le conti-
nent et dans le monde entier une idéologie est à l'œuvre, faisant
naître l'unité entre des hommes incorruptibles et dirigés par
Dieu et donnant une direction aux pays qui se sont égarés.
J'invite les chefs et les peuples de toute l'Afrique à joindre
leurs efforts dans cette tâche essentielle ; je les invite à donner
la priorité au réarmement moral de nos nations. Le Réarmement
moral est l'idéologie de la liberté ; c'est l'idéologie dont l'Afrique
a besoin. »

INDE
Lors des élections de février i960, les forces non communistes

remportèrent une nette victoire dans l'Etat du Kerala , qui du-
rant deux ans atait été sous la coupe des communistes. Man-
nath Padmanabhan , le dirigeant du mouvement de libération ,
déclara qu 'il s'agissait d'une « victoire inspirée par le Réarme-
ment moral ». Dans un article paru le 3 janvier 1961 dans le
« New-York Journal American », il écrivit : « Les quinze mil-
lions d'habitants du Kerala — hindous, chrétiens et mulsulmans
— sont avec le Réarmement moral pour faire refluer la marée
du communisme en Asie et dans le monde. »

Devant la menace constante que représente la présence des
troupes chinoises à la frontière nord du pays, des patriotes in-
diens viennent de participer à une assemblée nationale du Réar-
mement moral ayant pour but de lancer une action pour arrêter
la marche du communisme dans leur pays.

CHINE LIBRE , ;
En septembre 1960, l'Assemblée nationale a décidé à l'unani-

> mité « de participer au progrès du Réarmement moral à For-
mose ». L'assemblée demandait en outre que des délégations chi-
noises prennent part chaque année aux assemblées du Réarme-
ment moral. Les premiers de ces délgués sont en ce moment
à Caux.

Le général Ho Ying-tchin , ancien premier ministre et com-
mandant en chef des armées chinoises, a déclaré : « Si nous
avions eu le Réarmement moral, nous n'aurions jamais perdu la
Chine continentale. Ce n'est qu 'avec le Réarmement moral que
nous pourrons la reprendre au communisme. »

AMERIQUE LATINE
Au moment où les imprimeries, la radio et la télévision de

Cuba déversent la propagande communiste sur tout l'hémisphère,
Eudocio Ravines, ancien communiste et délégué au Komintern ,
fondateur du parti communiste au Pérou, affirme : « Les pro-
blèmes fondamentaux de l'Amérique latine ne sont pas à impu-
ter au sous-développement, mais à la corruption et au commu-
nisme. Nos pays sont heureux de recevoir une aide économique,
mais celle-ci seule ne peut toucher au problème fondamental.
Sans une idéologie morale , elle peut même aggraver le problème.
Le meilleur produit que les Etats-Unis ou tout autre pays puis-
sent exporter en Amérique latine est le Réarmement moral.

Des officiers argentins et péruviens, des dockers brésiliens,
des hommes de gouvernement et des travailleurs, des industriels
et des étudiants se trouvaient parmi les centaines de représen- '
tants de l'Amérique latine qui ont participé aux conférences de
Caux et de Mackinac.

Dans le port de Rio de Janeiro, les grèves et le banditisme
avaient établi ce que les journaux appelaient « le règne de la
terreur ». Des dockers formés par le Réarmement moral ont
apporté une réponse révolutionnaire. Ils ont uni les syndicats
rivaux, combattu la . corruption , accéléré considérablement la
rotation des navires, tenu les.premières élections démocratiques
de l'histoire du port , remportant la victoire sur les candidats
communistes. Maintenant ils racontent leur histoire au monde
entier dans un film intitulé « Hommes du Brésil ».

ITALIE
Lors des récentes élections municipales, la coalition commu-

niste a gagné un million de voix par rapport aux élections pré-
cédentes. Si cette tendance continue lors des prochaines élec-
tions nationales, le pays pourrait avoir un gouvernement com-
muniste. Avec des pièces de théâtre et des films, les hommes du
Réarmement moral sont maintenant à l'œuvre en Italie afin d'y
faire refluer la marée. Ils ont été invités par des personnalités
italiennes comprenant le prince et la princesse Castelbarco
Albani, dont la famille a donné un pape à l'Eglise, et Mme Maria
Dosio, secrétaire des ouvrières des rizières. Celle-ci était
marxiste jusqu 'au jour où elle retrouva sa foi catholique après
sa rencontre avec le Réarmement moral.

Les pièces de théâtre furent d'abord jouées à Milan , cœur '
de l'industrie italienne, puis à Sesto San Giovanni , qui vote à
80 % communiste. A la fin d'une représentation, un communiste
a dit : « Si nous n'acceptons pas cette solution , l'Italie connaîtra
une effusion de sang au printemps. C'est notre seul espoir. »

SUISSE
Une délégation du Réarmement moral, avec des pièces de

théâtre et des films, a été accueillie l'automne dernier dans les
monastères et les collège» catholiques de la Suisse orientale. Mgr
Bernardus Kaelin , abbé primat de l'Ordre des Bénédictins de
1947 à 1959, a déclaré à la conférence mondiale du Réarmement
moral à Caux : « L'idéologie du Réarmement moral est capable
de gagner tous les hommes, car ses principes s'appliquent uni-
versellement à la nature humaine. Ce n'est ni une religion , ni le
succédané d'une religion , encore, moins une secte. Ses principes
— honnêteté, pureté, désintéressement et amour absolus — sont
quatre solides piliers sur lesquels doit être bâtie la vie des hom-
mes. Le Réarmement moral est une nouvelle façon de prévenir
l'avance d'une fausse idéologie. Puisse le Réarmement moral
englober le monde entier. »

Le général Henri Guisan , commandant en chef de l'armée
suisse pendant la guerre , avait adressé le message suivant au peu-
ple suisse, dans la préface du manifeste du Réarmement moral
« Idéologie et Coexistence » distribué à tous les foyers suisses
et à 87 millions de foyers dans le monde libre : « Sur le plan
idéologique, la neutralité peut être négative. Car le refus de
lutter pour ce qui est juste fait le jeu de l'ennemi. Il ne faut
pas que l'esprit de gain , le désir de la vie facile tuent en nous
les vertus militaires. Je forme le vœu que notre peuple tout
entier considère en face les forces qui s'affrontent  aujourd'hui. »

AMERIQUE
En 1960, l'Amérique a forgé une arme suprême pour la guerre

des idées : le film en technicolor du Réarmement moral : « Le
couronnement de ma vie ». Ce' film met chaque homme, partout ,
devant la choix : Réarmement moral ou communisme. Le scéna-
rio s'inspire de la vie de Mary McLeod Bethume, qui naquit de
parents esclaves et devint conseillère de deux présidents des
Etats-Unis. Les vedettes du film sont Muriel Smith, qui a créé
à Broadway le rôle de « Carmen Jones », et Ann Buckles, du
Tennessee, qui a-joué à New-York dans « Pajama Game ».

La « première » mondiale du « Couronnement de ma Vie » a
eu lieu à Brodway au mois d'octobre dernier. Des vedettes
de Hollywood, trois cents délégués des Nations Unies représen-
tant soixante-treize pays et des dirigeants de tous les secteurs
de la vie new-yorkaise se trouvaient parmi le public choisi qui
remplissait le cinéma.

La « première » donnée à Hollywood dans le cadre des can-
didatures aux Oscars a attiré plus de vedettes qu'on n'en avait
vues depuis de nombreuses saisons. Dans un article de première
page, le « Hollywood Reporter » écrit que ce film a établi le
chiffre d'affaires record de la semaine à Los Angeles.

Le « Los Angeles Herald and Express » écrit dans un édi-
torial : « Une, illustration vivante du combat mené par les hom-
mes libres de partout pour repousser l'avance du communisme. »
Parlant de Muriel Smith, le critique dramatique du même jour-
nal écrit : « Grâce à son jeu et sa voix, elle pourrait bien avoir
franchi le pas qui la séparait d'un Oscar. »

La commission de censure de l'Union sud-africaine a autorisé
par un vote unanime la distribution illimitée du « Couronne-
ment de ma Vie ».

Dans le prologue du film, l'une des plus éminentes vedettes
de Hollywood, Joël McCrea, déclare : « L'avenir du monde dé-
pend du choix que feront des millions d'hommes. Beaucoup ne
connaissent pas la vraie Amérique. Mais « Le Couronnement de
ma Vie » est le genre de film que le monde attend, parce qu'il
exprime la véritable Amérique, celle en laquelle le monde entier
pourra mettre sa confiance. »

Afin de produire de tels films en plus grand nombre, le Réar-
mement moral vient d'achever la construction d'un studio pour
la production de films de télévision sur l'île de Mackinac, dans
l'Etat de Michigan. La revue « Broadcasting » décrit ce studio
de télévision comme « le mieux installé du pays... dans le but
de faire passer les nations libres à l'offensive dans la bataille
qui se livre à l'échelle mondiale contre le communisme >.

Pour l'amour de Dieu,
RÉVEILLEZ-VOUS !

On ne peut se dérober devant de tels faits. Il nous faut main-
tenant agir. Quand l'Amérique va-t-elle se lancer dans la guerre
idéologique et faire du Réarmement moral sa politique natio-
nale ?

Devenus propres et droits, dirigés par Dieu, les hommes au
pouvoir à Washington représenteraient une force invincible con-
duisant l'humanité à sa vraie destinée.

Il y a un urgent besoin de patriotes — démocrates et répu-
blicains, salariés et employeurs, jeunes et vieux — qui remet-
tront de l'ordre dans leur vie et dans la vie de la nation. A de
tels hommes incombera la tâche d'armer l'Amérique en lui don-
nant sa véritable idéologie.

Ceci implique des critères absolus d'honnêteté , de pureté, de
désintéressement et d'amour appliqués sans compromis dans la
vie personnelle et dans la vie nationale. Ceci implique que les
hommes acceptent la direction de Dieu. L'esprit de l'homme peut
recevoir de l'esprit de Dieu des indications appropriées et exac-
tes. Cela est donné à ceux qui écoutent et obéissent. C'est une
nouvelle dimension dans la conduite des affaires publiques.

Frank Buchman, originaire de Pennsylvanie, fondateur du
Réarmement moral, a fait ce que n'a fait aucun autre Américain.
Non seulement il a vu le besoin d'une idéologie, mais il a con-
sacré sa vie à lever une force mondiale d'hommes et de femmes
entraînés à la guerre idéologique et décidés à la gagner.

Il a reçu les plus hautes distinctions des gouvernements de
France, d'Allemagne, de Grèce, du Japon , de la Chine libre, des
Philippines, de Thaïlande et d'Iran. Les dirigeants de seize
pays africains l'ont , au cours des derniers mois, pressé de venir
chez eux avant qu'il ne soit trop tard. Quatre-vingt-dix-sept
sénateurs et membres du Congrès américain disaient dans un
message adressé à Frank Buchmann : « Vous donnez aux nations
une idée créatrice d'unité qui peut aujourd'hui retourner le
courant idéologique dans, le monde.»

S'adressant à l'assemblée mondiale pour le Réarmement mo-
ral des nations à Mackinac Island, dans le Michigan , Frank
Buchman déclarait :

» cn „.,« :« u„:*„ j.. r 1 j._ . , .  . , .« ^c LIUC je auuiicuiB uu IUUU uu cœur, c est que cnaque Amé-
ricain devienne libre sous la direction de Dieu, afin de pou-
voir lutter pour l'Amérique ; que par cette lutte l'Amérique con-
naisse à son tour une vraie liberté, soit affranchie de la tyran-
nie du péché et soumise à cette puissance invisible mais tou-
jours présente qu 'est la direction de Dieu. Je fais ce même vœu
avec non moins de force pour chacun , clans chaque pays.

» Je ne veux pas voir nos fils , surtout ceux qui sont au com-
bat , aller sans une solution. Car alors ils sont tout simplement
en esclavage. C'est inacceptable , cela les conduira à adopter la
même philosophie qui anime nos adversaires. Jamais nous ne
créerons une démocratie inspirée de cette façon-là. Les hommes
doivent apprendre à avoir une foi qui suscitera la vraie révolu-
tion. Si nous parvenons à propager cette révolution assez vite,nous sauverons l'Amérique et le monde. Si nous n 'avons pas
cette révolution-là, nous connaîtrons celle du chaos.

» Il nous faut ce remède plus énergique. Le péché tombe , silourd et morne , de nos épaules. «Le sang de Jésus-Christ nouspurifie , de tout péché ». Voilà ce que chacun cherche à décou-
vrir. Voilà la solution.

» Alors vous aurez un magnifique exemple que le mondeentier voudra suivre. Vous aurez une Amérique autour de la-quelle pourront se rallier les gens honnêtes et sages : c'est làce que le monde attend aujourd'hui de l'Amérique. Vous aurezla liberté comme bannière : c'est là ce que veut l'Améri que.Vous aurez une démocratie qui est vraiment inspirée. Alorsjeunes et vieux lutteront comme Lincoln lutta jadis. Nos j eunessauront pour quoi se battre et nos guerres seront victorieuses.Et nous serons en paix avec tous les hommes, avec le mondeentier.
» Il est tard. Voici la solution. Pour l'amour de Dieu, réveil-lez-vous ! ».

Cette page est publiée par des Neuchâte-
lois conscients de la gravité de l'heure et j
de l'importance de la réponse qu'un tel

message apporte

IL EST TARD
VOICI LA SOLUTION

«

Pour l'amour de Dieu, RÉVEILLEZ-VOUS !



Maman, fais -nous aussi port er PlCiyfGX !
PLAYTEX, la marque américaine mondialement re-
nommée d'articles pour bébés aussi ravissants que
pratiques, vous offre

au rayon « bébé chez soi »

l'occasion unique d'admirer sans engagement la plus
vaste et la plus belle collection de layettes du monde.
L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend, culot-
tes, bavettes et bien d'autres choses encore, de fr. 3.95
à fr. 12.- . . .  tout cela créé en collaboration avec des
mamans et des médecins d'enfants' expérimentés,
pour le bien-être de votre poupon et la simplifica-
tion de vos tâches de mère.

' „ j  ̂ âï l̂aS^̂ ^KBHBBKIMM3BBB8Ëfe^Kî f̂eslHra

Nous mettons à notre disposition des propositions de trousseaux. Profitez
de notre assurance jumeaux, valable pour un trousseau, même complet.

2 lits jumeaux
comptais, en noyer, 2
tables de nuit et 2 fau-
teuils. S'adresser : Mal-
son Lambert & Cie , pla-
ce de la Gare, Neucha-
tel.

2 grandes caisses
à vendre

112 X 90, profondeur 135 cm
129 X 90, profondeur 129 cm

Téléphone 5 65 01

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa - Gloria », rouge
grenat métallisé, en par-
fait état. Fr. 100.—. Tél.
6 30 71.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

A vendre
potager combiné
bols et gaz, émaillé. —
Tél. 6 68 24.

Les fortes personnalités apprécient le caractère . . .
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M. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchatel A Fleurier, garage Lebet

EXPOSITION PERMANENTE
en ville de voitures neuves et d'occasion

Place-d'Armes
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CUVEpigme
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BEAU
LARD

maigre
salé et fumé

BOUCHERIE

R. MARGOT

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchatel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travera :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

POUR TOUS LES GOÛTS

p? ©? JUPES réversibles

k^J^ÊÊË\ PULLOVERS

è̂ŵ Ê̂ BLOUSE $
TO»̂ |W BLAZERS

I/\ \ \ \  coupe mode
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Il [ff l ègëti]
ôtylz | W moderne

Faites confiance i une maison centenaire
Neuchatel - Quai Godet 14 - 5 20 69

Pour cause de départ
à vendre 1 marmite « Vita-Reform »,
neuve, Fr. 50.— ; 2 seilles neuves,
grandeurs 52 et 65 ; 1 radio portatif
« Schaub », 3 longueurs d'ondes, à
l'état di neuf , Fr. 150.— ; 1 frigo
« Banknecht », 10 litres, à l'état de
neuf, Fr. 300.—. TéL (038) 8 2417.

MwUa

TÉLÉ VISION
17 pouces, revisé, à l'état de neuf ,
500 fr. Adresser offres écrites à X.
A. 693 au bureau de la Feuille d'avis.
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•«̂ ^̂ ¦•¦SW—i2fo» Cognac Louis I t'r ,

Fr. 14.— la bouteille



I Croisières
; à bord des modernes « ANNA C» et « FRANCA C» t

• 15-23 juillet : Grèce - Turquie . Sicile, à partir de Fr. 465.— (

, 24-30 juillet: Sicile-Tunisie.Libye-Malte, à partir die Fr. 350.— i
) 29 juillet-4 août : Corse - Iles Baléares . Espagne-
) Côte d'Azur, à partir de Fr. 655.— ;
' 31 judllet -11 août : Grèce-Chypre-Liban-Syrie-Jor- (
! danie-Terre Sainte-Sicile, à partir de Fr. 645.— (
I 12-27 août : Espagne-Portugal-Madère-Iles Canaries- (
' Maroc-Iles Baléares-Côte d'Azur, à partir de Fr. 870.— <

21-25 août : Côte d'Azur - Espagne - Iles Baléares, I
' à partir de Fr. 445.— t

» 26 août-2 sept, : Corse * Tunisie . Malte - Libye, ';
)••• ' '- : ' ';. ¦ ¦¦' ¦

; . - jV:. ;,i>. à partir de Fr. 710.— '

i :  Programmes défailles et inscriptions : ,

! Ĵ îtschard&ae
SA. 

\
i in avenu* de la uare - LAUSANN E - itiéphone 23 55 55
i **• (nouvelle adresse . nouveaux locaux) ,

^

1969 
EaSÎp'" 

T 5̂ -̂ ^aaSZZr™'*'̂ f̂ 
èt»it&' 

\Wl«te 
M̂II Êfe^N La nouvelle Vespa125 T. est
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Neuchatel : Mme G. Cordey, 9, place Pury
Avenches : L. Divorne
Cernier : W. Schneider
La Chaux-de-Fonds : Ch. Schtaeppi
Colombier : G. Lamener
Couvet : D. Graindjean
Diesse : , W. Bouirquim
Les Verrières : A. Curriit
Saint-Aubin : P. Dessarzin

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens,
est demandé pour joueir
en soirée samedi 25 fé-
vrier — Hôtel de la Paix,
Cernier. Tél. 7 11 43.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève : Prix du car : Fr. 15.—
Dimanche 5 mars : Canada-U.S.A.
Samedi 11 mars : U.S.A.-Suède
Dimanche 12 mars : Canada-URSS ,
A Lausanne : Prix du car : Fr. 9.50

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

ou Allemagne
et :Canada-Finlande

Dimanche 12 mars : Tchécoslovaquie- Suède
Billets d'entrée à disposition

Renseignements - Inscriptions

Autocars FIS0HER ""Wïftî*0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)
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SKIEURS JPÂQUES 1961 I
4 Jours du vendredi 31 mars au lundi 3 avril ||

PETITE - SCHEIDEGG
pension complète Fr. 88.—

VERBIER
demi-pension Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions , B

1 Neuchatel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82 |

k —- S
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VOYAGES EN AUTOGARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX DE 4 JOur8
LA LOB RE *>. i95—

CÔTE D'AZUR 4 jours
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190. 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSIN

LAC de CÔME ^T.
Lac Majeur - Iles Borromées N

Demandez programmes et renseignements [ i

Auîoears mmm n̂ïJT££m
en Veysgss S Trans ports (S0U

Téf B»"> j

H©au voyage de Pâques
Milan, de Gênes à Marseille, le long de la mer,
Lyon, 30 mars - 3 avril . 230 fr „ en oar de luxe 19ei ,
grande visibilité. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

S CHAMPIONNAT DU MONDE 1
g DE HOCKEY SUR GLACE j
I LAUSANNE : prix du car Fr. 9.50 1

SAMEDI 4 MARS '

URSS-Suède l
. Départ 18. h 30 jj

:'j JEUDI 9 MARS |
j  Canada - Tchécoslovaquie 1

Départ 18 h 30 1

1 GENÈVE : prix du car Fr. 15.— |
I SAMEDI 4 MARS 

^i Tchécoslovaquie - USA |
Départ 16 heures j §
DIMANCHE 12 MARS

Canada-URSS
Départ 13 heures

Billets à disposition — Nombre de places
strictement limité. S'inscrire dès maintenant

chez

NEUCHATEL
2, Saint-Honoré, Neuchatel, tél . 5 82 82

¦¦¦— <
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^

PÂQUES 1961
PA^rS - VERSAILLES |

Départ Jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
confort en plein centre

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Pr. 210.— ;ï

I PROVENU! - CAMARGUE |
i AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES fi Les Saintes-Maries-de-la-Mer - g
M Le Grau-du-Roi - H
;;l 4 Jours « tout compris » Pr. 190.— |

1 00TE D'AZUR - Mbl
•j NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO !i
; J 4 Jours « tout compris » Pr. 190.— K

:;] Programme - Renseignements - Inscriptions k

| Neuchatel , Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82 f '
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SKIEURS g
Vue-des-Alpes |

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30 |j

Dimanche, à 9 h, 10 h et S
13 h 30 H

départ supplémentaire pour Chasserai jg
samedi à 10 heures g

AUTOCARS WITTW1R 1
, AUTOCARS FISCHER JI ¦¦¦¦ ¦¦ ¦NWIIIlil f

^Mtoears Fisslïear
v \

^  ̂
OÎMMCHE

£̂il Moir
Vv Départ: 8 h. 15

,
^* par personne

f fflfCflSÏ
ëM ûm à\ *9. M AM paradis du ski
Fr. 16 par personne. Départ: 6 h 30 B

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISC&8IR ""M'EST0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades) |

Excursions La Campanule
Chers amis, profitez des beaux Jours ; Jolie pro-
menade Berne - Thoune, dimanche 19 février,

départ 10 heures. Tél. 6T5 91

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél . (022) 25 62 65

¦¦¦ non
| P E È T S  1
1 de Pr. 500.— à Pr. B
ffi 2000.— . rembourse- ¦
H ments m e n s u e l s , S
H sont accordés sans 9
n formalités compli- I
K quées, à personnes I
* à traitement fixe, B
m employés, ouvriers, I
| ainsi qu 'aux fonc- ¦
| tlonnalres Rapidité H
1 et discrétion .
|1 Bureau de crédit h
m s. A. y
|| Grand-Chêne 1
m Lausanne v*.

SKIEURS Rougemont , 13 fr., Gstaad 14 f»,,*,%,fc*•,,, ' la Berra 8 fr. 50, dimanche 7 h. Cha-
que Jour. Téléski Chasserai, 9 h 30 et 13 h 80. En-
fants 2 fr . 50, 4 fr . Excursions l'Abeille, téL («7 6|

VISERBA - RIMIIVI (Adriatique)
Hôtel Canasta

Au bord de la mer - Central - Eau courante
chaude et froide - Confort - Bonne cuisine - Mad,
Juin, septembre 1000 lires. Juillet, août, prix mo-
diques. Gérant : Mario Mordlnl.

NURSERY
Les personnCis désirant confier leurs

bébés à niurse diplômée, autorisée à
pratiquer par le roédeciin cantonal,
peuvent s'adresser en toute confiance
à Mme H. Klopfenstein, Bellevue, les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). — Tél.
(038) 7 62 08. Sérieuses références.

' MARIA GES ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier . Secret professionnel .
Mme J. de PODRTALESi 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V /

¥ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Berne, Bienne, la Ohaux-de-Ponds, Genève, Lausanne,
Neuchatel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémont, Qrenchen,
Hérisau, Kreuzllngen, le Locle, Lugano, Montana, Morges,
Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre, Sion, Zoflngue
Londres, New-York

Les actiormaiires de notre Etablissement son) convoqués
à ta

89me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 3 mars 1961, à 15 heures,
au siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du' jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1960.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations SUT :

a) l'approbation du rapport des comptes annuels j
b) ta décharge aux organes d'Administration et de

Direction ;
c) ta répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et ta date de son paiement.
i 4° Constatation que le Conseil d'administration, en vertu

de l'autorisation de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 1er juin 1956, a décidé l'augmentation du
cap ital-action* de Fr. 180,000,000.- à Fr. 200,000,000.-
par l'émission de 40,000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.— nominal, au prix de Fr. 500.—, avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1961.

5° Constatation de ta souscri ption de Fr. 20,000,000—
nominal d'actions nouvelles et de leur libération par
Fr. 20,000,000.—, avec obligation pour la société qui
les a souscrites de les offrir aux anciens actionnaires
dans la proportion d'une action nouvelle pour neuf
anciennes,

6° Modification de l'article 4 des statuts.
7° Election de membres au Conseil d'administration.
8° Election* de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre Etablissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant)
au plus tard jusqu'au mardi 28 février 1961. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits ef pertes au 31 dé-
cembre 1960 - avec le rapport de l'Office de contrôle,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emp loi du bénéfice net , ainsi que le texte de la modifi-
cation des statuts proposée, seront à la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 21 février 1961.

Bâle, le 8 février 1961.

Le Président du Conseil d'administration,
Rod. Speich.
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(7/ v\ i390 J sans c°uture (69fl ) '" i1̂  _%_ \Ls V" I

MIGROS
Une tradition i

Le voyage du 1er Mars
en train spécial

Cette année :
P!AH , visiiite de la fabrique d'eau minérale APROZ
OIOII ¦ visite d'une cave valaisanme ou apéritif

DINER A L'HOTEL

Lœtschberg
RotfllO * 'visite individuelle die Ha ville puis apéritif à
HGB Il6 ¦ la Grande cave, orchestre

Une belle journée t
Ambiance joyeuse - Musique - Surprises Migros
Prix dès Neuchatel : Fr. 26.—
Une réduction de Fr. 3 est accordée aux coopérateurs
Migros
ENFANTS : jusqu'à 16 ans Fr. 15.—
Programme détaillé - Billets en vente dans les magasins
Migros et à l'Ecole Club
Nombre de places limité
« Un bon conseil : si vous n'êtes pas encore coopérateur
MIGROS demandez un bon d'adhésion gratuit de Fr. 10.—
dans un magasin Migros »

MIGROS - SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpitail - Tél. 5 83 49



Située sur le grand Mississippi LA PETITE VILLE AME RICAINE DE LANSING
PRÉSENTE UN CHARME PARTICULIER

Us n en parlent jam ais... Pour-
tant les 1500 habitants de Lansing,
ville de l'Icwa dans Je oenltre des
Etats-Unis, sont très fiers de leur
petite patrie qui, pour eux, a des
charmes singuliers.

A vrai dire, Lansing n'a rien d'exo-
tique. Vous n'y trouverez ni pail-
mners, ni minarets, ni réacteur nu-
cléaires, ni même un gratte-cieil.
Mais des saules ombragent tes rives
de son fleuve, les cloches des égli-
ses appellent tous les dimanches les
fidèles à ia prière, et parfois unie
vache s'égare dans la grand-rue,
parmi îles autos des cultivateurs.

Resite à savoir si le patriotisme
local s'appu ie sur d'autres qualités
ou seulement sur le sentiment. Un
étranger qui a séjourné à Lansing
en toutes saisons pourrait tenter
de répon dre à cette question et de
tirer une conclusion comme je l'ai
fait.

Première constatation : les ci-
toyens de Lansing n 'ont pas d'agres-
sivité « commerciale >, ils ne cher-
chent pas à s'enrichir à tout prix.
Bien des voyageurs arrivant à l'hôtel
ont été accueillis par cette simple
carte aff ichée à la réception : « Choi-
sissez vous-même une chambre ».

OLD MAi\ RIVER
Il faut tout de suite préciser que

le bien le plus précieux que possède
Lansing est son fleuve : le grand
Mississipi. La ville est posée sur sa
rive occidentale, entre d'eux grandes
falaises (boisées ; derrière, sur une
vingtaine de kilomètres, s'étend une
vallée plantée de chênes, d'érables
et de pins ; de chaque côté, des
champs fertiles. C'est dans cette ré-
gion au climat septentrional tempéré
que des Allemands, des Irlandais, des
Norvégiens, des Suédois, des Danois,
et quelques Anglais et Canadiens
français sont venus s'installer vers
les années 1850, les Peaux-Rouges
s'étant repliés vers l'ouest. Aujour-
d'hui Lansing est toujours la ville
des pionniers et leurs petits-fils (ses
habitants actuels) ont voulu la main-
tenir à l'abri du modernisme ou-
tpainioier.

Si VOUS descendez la côte de Main
Street (la grand-rue), longue d'un
kilomètre enrviron, vous remarquerez
des maison» a deux étages, aux
façades en briques rouges, aussi
vieilles que la ville et quelques
boutiques en bois, où le nom du
propriétaire s'inscrit sur un grand
panneau au-dessus de la porte, à la
manière du vieux Far-West. Un bâti-
ment de pierre s'enorgueillit de
deux pancartes : sur l'une, on Ht
« Pompiers », sur l'autre, « Prison
municipale » : vous y trouverez des
pompes, mais pas de prisonniers.

Dans la rue, beaucoup de voitures
garées sont d'un modèle ancien
(démentan t ainsi la passion des Amé-
ricains „pour le neuf) et quelques-
unes exhibent fièrement sur leurs
pare-chocs la boue accumulée d'une
semaine. Sur les trottoirs, les gens
n 'avancent pas très vite : c'est qu'ils
s'arrêtent trop souvent pour ba-
varder avec les voisins.

Au bas de Main Street, voici ie
fleuve et une plage qui, certainement,
n 'a pas changé depuis' un demi-siècle.
Des canots et quelques tonneaux de
bière reposent à l'ombre des vieux
arbres, ainsi qu'une caisse pleine de
terre qui contient des vers pour la
pêche.

LES AVENTURES
DE TOM SAWVER

En regardant ces eaux qui s'écou-
len t majestueusement vers la mer,
les îles boisées et les bancs de sable
en direction des collines du Wis-
consin , on ressent la joie que
devaient éprouver Tom Sawyer et
Huckleberry Finn en contemplant
leur fleuve, sur les rives duquel, à
quelques centaines de kilomètres
plus au sud , vivait leur créateur,

Mark Twain (de son vrai nom
Samuel Clemens).

La campagne de Lansing offre bien
des attraits pour les jeunes Huck-
leberry Finn de la région et pour
leurs aînés. La chasse et la pêche
y sont bonnes. Au printemps et à
l'automne, les canards sauvages y
passent par centaines. On trouve des
ratons laveurs et des rats musqués
dans les îles, des serpents à sonnettes
sur le mont Hosmer qui domine la
berge de ses 200 m. La nuit, le cri
des chouettes retentit du mont Ida.

Durant six mois de l'année, des
convois de péniches sillonnent le
fleuve, allant et venant entre Saint-
Louis et la Nouvelle-Orléans et
Saint-Paul. La nu it, leurs grands
projecteurs trouent l'obscurité, cher-
chant le chenal, tandis , que les
remorqueurs passent sous le pont
dans un souffl e de diesel. (Sur ce
pont est apposée une plaque portant
la mention : « A la mémoire de Black
Hawk (Faucon Noir), né en 1767,
mort en 1838, chef des Sac et des Fox,
pour son courage, sa loyauté et son
dévouement à son peuple. » )

L'hiver est également une bonne
saison. Le vent du nord tourbillonne
autour du mont Hosmer ; la neige
s'amoncelle dans Main Street et la
température tombe à moins 20 ou
moins 30 degrés Fahrenheit (moins
28 ou moins 35° C). On fait de la
luge et du patinage, et l'on pèche à
travers des trous percés dans la
glace d'un Mississipi complètement
gelé. Pour Noël, Main Street se pare
de branches de sapin. L'hiver, c'est
aussi l'époque où l'élément masculin
de la ville peut , tranquillement boire
de la bière dans les quelques
tavernes de Main Street. On en boit
aussi, bien sûr, en été et en toutes
saisons, car le brassage de la bière
et sa consommation sont de tradi-
tion tout le long du fleuve.

Mais les habitants de Lansing ont

bien d'autres occasions de se réunir :
l'esprit de communauté y est vigou-
reux et il s'exerce dans plusieurs
directions. Il est entretenu par les
cinq Eglises : luthérienne, catho-
lique, presbytérienne, presbytérienne
allemande et évangélque, mais ne
se limite pas à des activités confes-
sionnelles. Pour les femmes, il y a
les cercles de littérature, de couture,
de conversation ; pour les enfants
des quatre écoles de la ville (pri-
maire et secondaire publiques, pri-
maire et secondaire catholiques) des
sports, des récitals, et le théâtre ;
en été, les familles vont dîner sur
l'benbe, au sommet du mont Hosmer,
d;où l'on a une vue superbe à 65 km
à la ronde. Et le samedi on organise
des bals où le pianiste, qui est
journaliste les autres jours, cueille
des potins pour alimenter sa
rubrique mondaine.

DANS LA TOLERANCE
ET L'AMITIÉ

On voit qu'à Lansing des gens
appartenant à une demi-douzaine de
religions, et dont les parents sont
venus de pays fort différents, sont
capables de vivre ensemble en bonne
intelligence, dans la tolérance et
dans l'amitié, et que cette tolérance
même élargit l'esprit. Car sur des
questions qui touchent la poliliue et
dans leurs attitudes à l'égard du
monde extérieur les habitants de
Lansing s'interrogent ; ils n 'ont pas
d'idées toutes faites, ils ne sont pas
divisés par des slogans ou des éti-
quettes ; ils sont plus souvent ' en
accord qu''en désaccord.

Ici, le bon voisinage n 'est pas un
vain mot : non , seulement le jeune
directeur de banque emmène régu-
lièrement ses neuf enfants en pro-
menade dans son bateau les soirs
d'été, mais il n 'est guère de citoyen
de la ville qui n'ait fait un four à
bord comme invité. Autre exemple :
le curé s'aperçoit que les presby-
térien s réparent leur église. Il leur
adresse un chèque de 10 dollars. A
Noël, l'infirmière se rend à domicile
faire gratuitement ta toilette des
malade*.

On s'intéresse avec beaucoup de
gentillesse aux allées et venues du
voisin. Une ménagère reçoit un coup
de téléphone d'une dame qui habite
de l'autre côté de la vallée : « La
robe bleue qui séchait dans votre
jardin vient d'être emportée par le
vent ». Le receveur des postes dit
à un visiteur qui lui demande le
tarif d'affranchissement: des livrées
pour l'Europe : € Je vous ai déjà
donné le renseignement il y a deux
ans. Je ne me rappelle plus. Mais

cela ne fait rien, je vais rechercher.»
Pour goûter l'esprit de Lansing

dans tourte sa saveur, il'faut s'y être
trouvé le « Jour du Poisson ». Par
un beau vendredi d'été, le plus cé-
lèbre de tous les produits du fleuve :
le poisson - chat, bien doré dans la
poêle, est servi en plein air sur de
grandes tables à tréteaux dressées
dans Main Street. Toutes les ména-
gères de la ville participent à sa pré-
paration et au service : chacun peut
manger à sa guise pour des prix
défiant la concurrence : tout juste de
quoi couvrir les frais.

Lansing n 'est pas un port fluvial ,
mais l'atmosphère d'« Old man ri-
ver » y est recréée parfois quand un
bateau de plaisir à cinq ponts passe
sur. le Mississipi , avec son orgue
jouant , par exemple, « Alexander's
Ragtime Band » et, sur le pont, des
gars du village qui sont montés à
hnrd à la Ornssp.

Telle est Lansing, une de ces in-
nombrables petites villes die cam-
pagne bien tranquilles d'où la plu-
part des jeunes part ent pour tenter
leur chance ailleurs. Les vieux et les
jeunes qui restent ne cherchent pas,
généralement à faire fortune. Lan-
sing n'a ni hommes, ni monuments
célèbres. Mais la fierté locale se
fonde sur tout autre chose que le
sentiment. Car estimer Lansing — et
tout es le.s petites villes qui lui res-
semblent de par le monde —- c'est es-
timer la vie. C'est savoi r apprécier
et préserver les beautés que nous a
léguées la nature, sans chercher à
faire des chromos de mauvais goût,
sans se presser démesurément pour
s'enrichir coûte . que .. coûte. C'est
vivre avec une certa ine élégance,
c'est avoir le temps d'être indulgent
et d'apprécier le poisson-chat dans
Main Street un certain vendredi
d'été. (Unesco.)

Robert FAHERTY.

Un exposé du ministre des finances

L'économie de la France
est en bon chemin

PARIS, (AFP). — L'économie de la
France va bien, telle est la constatation
qui se dégageait die l'exposé fait jeudft
devant la commission des finances d»
l'Assemblée nationale français* par Mi.
Wiliried Baumgartner, ministre des fî»
nances et des affaires économiques.

Les objectifs du plan intérimaire pou»
1960 ont été atteints : progression de
2 % pour l'agriculture, et de 8,7 % pour
la production industrielle, soit d'ail-
leurs 1,38 % de plus que le taux en-
visagé. Pour le futur , les indices immé-
diats sont bons, a estimé le ministre,
qui , après avoir toutefois souligné la
faibles se de certains secteurs, a déclaré
qu 'on pouvait être rassuré sur rexpara-
sion économique du monde libre.

M. Baumgartaer a affirmé ensuite
que 1960 avait été l'une des années,
depuis la guerre , où l'augmentation des
prix de gros et de détail avaj t été
la plus limitée, ce qui a entraîné une
valorisation du pouvoir d'achat des
salariés. La part des salaires dans le
revenu national a été, en 1960, de
60,5 %, contre 58,4 % en 1956. Le chô-
mage est au point le plus bas , tandis
que le nombre des offres d'emploi
non satisfaites augmente. Cependant,
les autres pays ont généralement connu
une stabilité des prix plus grande en-
core et une hausse moindr e des salaires.
Cela est susceptible de rendre la com-
pétition commerciale avec l'étranger un
peu plus difficil e pour la France.

Du point de vue financier , le ministre
a souligné que le marché était satis-
faisant et la trésorerie à l'aise. Il a
évoqué la prochaine réforme du fonc-
tionnement de la bourse, tendant àfaire de Paris l'une des grandes place»
financières européennes.

La balance des paiements de la Fran-
ce pour 1960 a été en excédent . La seul©
balance commercial e était équilibrée à99 %, bien que le volume des expor-
tation s et des importations ait aug-
menté de 26 %. Au 31 janv ier 1961,les réserves françaises en devises excé-
dai ent les dettes extérieures. C'est pour-quoi la France a pu s'associer à la
récente décision dn fonds monétaireinternational pour une plus grande ocmi-vert ibiliité des miorvniaies. En conclu s ton.
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*eh«e à ls toux
combat toux , rhume

Combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expec toran t  éprouvé
ponr adultes et entants

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c 'est l'adopter.

i

Ne pas confondre vitesse
et précipitation

KOCHI (UPI) .  — Leur sirène mu-gissant et les pneus de leur voiturecrissant dans les virages, les pom-piers d'un village jap onais pro che deKoohi , fonçaient vers une fe rme enfla mmes. Quand ils arrivèrent sur leslieux les pompie rs s'aperçurent quedans leur hâte ils avaient oublié
d'emporter le tuyau de leur p ompe.Redémarrage et retour vers la ca-serne à une allure plus grande en-core... au point que dans un viragele camion-pompe se renversa, bles-sant trots pompiers.Pendant o» DtmP», le f o r m e  brttia
<*» f o n d  «a aomible.
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Faites ce qu'il faut
pour votre teint!
En 7 Jours seulement , la cure de désin-
toxication naturelle du Dr Kousa vous
accordera énergie nouvelle , peau souple
et fraîche |

Demandez-la dans les magasins
d'alimentation naturelle et de pro-
duits diététi ques.

Gel de froment Dr Kousa
Produils diététi ques

AU FRIAND
Sous les Arcades
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Récit de chez nous

En ces premiers mois de l'année
— pour autant qu'on ait bien voulu
les en informer — nous avons vu
paraître sous la plume de nos cor-
respondants le compte rendu d-e
nombreuses assemblées annuelles et
générales de nos sociétés locales.

Des chanteurs aux musiciens, des
gymnastes aux tireurs, en passant
par les philatélistes et les... illu-
sion nistes, nous avons pu nous ren-
dre compte que l'esprit de société
n 'est pas encore près de mourir
chez nous. Ce dont nous nous féli-
citons, rejoignant en cela Philippe
Godet qui , dans quelques-unes de
ses « pages d'hier et d'avant-hier » ,
relevait avec justesse que la vie du
pays était faite de ces nombreuses
communautés villageoises ou citadi-
nes où l 'homme de chez nous re-
troiwe son semblable , dans la re-
cherche d'un intérêt commun. Cer-
tes, de grands esprits , des écono-
mistes , des financiers , des philoso-
phes aux lointaines et brillantes
spéculations auront un sourire teinté
de quelque pit ié en songeant que
l'aveni r du pays ne se confond
poin t avec la prosp érité — marquée
de hauts  et de bas — de la fanfare
« La Ronflante » ou de la chorale
des « Amis du lac ». Quant aux
chœurs mixtes ou aux rares « Per-
venches » ou « Coccinelles » compo-
sant un chœur de dames , c'est tout
juste s'ils accepteront , et même en
soupirant , de compter parmi les
membres passifs et soutien s finan-
ciers de ces sociétés dont ils ne
recherchent guère l'occasion d'ap-
précier les mérites.

« Toujours fUlèles  »

C'est le titre d'une allègre marche
de fanfare américaine dont nous
apprécions vivement les accents en-
traînants et le rythme harmonieux.
C'est aussi, pensons-nous, un titre
d'humble gloire que l'on pourrait
décerner à tant de nos vétérans de
sociétés diverses. Quan d la chro-
nique locale ou régionale nous ap-
prend que tel musicien, tel chan-
teur, a reçu récemment médaille ou
chevrons , pour vinst-cinq, trente
voire quarante ans ou plus d'acti-
vité , notre première réa ction est de
dire : «  Tiens , ça le fait vieux, le
cousin Marc , voilà déjà quarante
ans qu 'il bat du tambour à sa fan-
fare ! Mais notre seconde pensée
est pour nous joindre mentalement
aux félicitations décernées à ce
membre fidèle. Les jeunes hausse nit
peut-être les épaules eux qui s'en-
gagent avec pein e dans les sociétés
où leur présence pourtant serait un
vif encouragement. Et qui , une fois
entrés, conçoivent malaisément que
l'on puisse y passer presque une
existence. Regardant défiler une
fanfare bien équipée et marquant
le pas avec entrain , ils voient sur-
t out les vétérans , suant , souffla nt ,
rouges d'efforts . Et on entend par-
fois murmurer : « Ces vieux , ils
sont marrants depuis le temps qu'ils
jouent du bombardon ou tapent la
grosse caisse, ils devraient être
ereinfés ! Mais ouais non , ils sont
encore tout fous d' en être ! »

Et si l'on prenait la peine d«
faire i>e compte — dans les rangs
die cette jeunesse au rire facil e —
des jours et des heures données
chaque semaine a la société à la-
quelle on est attaché, cela repré-
senterait pas mal de jours et d«
mois... que Ton préfère aujourd'hui
passer en ébats sportifs ou ern séan-
ces de cinéma I

Oui, toujours fidèles. Il est juste,
à l'occasion , de le relever et de le
fêter. Dans les sociétés bien orga-
nisées , j usque sur le plan fédéral,
on donne médailles et diplômes
d'honneur. Ce qui' va gonfler d'or-
gueil le cœur de certaines épouses,
fiilles ou sœurs. Ce qui orée parfois
aiuissi une confusion des valeurs.
Une ménagère de chez nous, parlant
de feu son père, disait avec fierté :
« Il a été cinquante ans de la cho-
rale et trente ans Ancien d'Eglise. »

^Ce qui, à ses yeux, avait une valeur
égale, sinon même primordiale du
coté du chant. Avec cette arrière-
penisée muée en ©enfcitudie qu'en pré-
sence de pareils états de service, le
portier des demeures célestes n'hé-
siterait pas à ourvrir tourte grande
la ponte devant um fauteuil au pre-
mier rang...

A quoi l'on pourrait rétorquer
que ce serait en vérité un peu trop
facile I

Mais poursulivons notre propos
pour dire, et ce n'est que justice,
que dans ces existences passées,
mailgré tout, dans l'huimiilite et la
modestie de l'effort persévérant ac-
compli par amour du chant, de la
musique, ou dans un but plus élevé
encore, il en est qui ont fait leur
large part, dans l/ombre. Mais oui,
vous l'avez deviné : oe sont les fem-
mes, les mères, filles, sœurs ou
épouses de ces vaillant* trorapet-
teurs, chanteurs, tireurs ou gym-
nastes. Que de fois, quand un vent
aigrelet soufflait — au figuré —
dans les coulisses de la fanfare on
de la chorale, Mme Ernestime n,'a-
t-edile pas, d'un mot conciliant, en-
couragé, rassuré ou revigoré le zèle
défaillant de l'exécutant. On l'avait
entendu dire, après la derndère
bouchée du souper : « Mince, je ne
vais pas à la répétition, ce soir-
Us veulent déjà faire sans moi » ;
ce qui avait mis en branle la di-
plomatie féminine.

Accords troublés
Car, il faut bien le dire , dans

toute une carrière de chanteur ou
de musicien , pour ne parler que
de ceux-là, il y a des moments où
les plus beaux accords sont forte-
ment troublés par des influences
discordantes. On racontait dans
mon village, il y a bien longtemps
maintenant , et le mot était rest é
célèbre , qu 'un certain Arthur Mou-
gin , s'étant présenté à la répétition
du chœur d'hommes, le directeur,
bienveillant , lui avait demandé :
« Alors , Arthur , quelle voix est-ce
que tu chantes ? »  A quoi le néo-
p hyte , vexé de ce qu 'il avait cru
être une susp icion ironi que , avait
répliqué : « Pardi , la même voix
que tout le monde ! » Ce qui avait
déchaîné un éclat de rire, cett e fois
franchement moqueur , à l'adresse
de cette recrue par trop naïve !

Ailleurs , deux épouses avaient se-
mé la zizan ie dans la société ; l' une
ayant dit à l'autre, de cet air su-
prêmement intelligent des femmes
qui sont dépourvues de cette pré-
cieuse qualité : « Dis donc, votre
mar i ne chante que le second té-
nor ? Le mien, lui, a toujours
chanté le premier, dès le commen-
cement... »

Et dans les chœurs mixtes , c'est
encore beaucoup plus difficile de
maintenir l'accord parfait. Car si
les hommes sont parfois bougons ,
susceptibles et ombrageux , que dire
des chanteuses ? Qu 'un directeur ,
ayant plus d'oreille que de tact ,
dise un beau soir à l'alto qu 'il avait
distinguée : « Madame, vous avez
une bonne voix , changez donc de
place et mettez-vous devant », on
imagine bien l'effet désastreux que
cela dut avoir dans le rang des col-
lègues qui estimaient avoir toutes...
une voix magnifique.

Pui s, avec les femmes, pas ques-
tion de parler de chevrons d'an-
cienneté dans une activit é déjà lon-
gue, mais où l'on s'efforce de gar-
der une allure qui rappelle plus la
...trentaine que la cinquantaine.
Malheur au président infortuné as-
sez dépourvu du sens de la relati-
vité qui oserait proclamer : « Mes-
dames et messieurs, je crois ne pas
me tromper en disant qu'il y a
vingt-cinq ans . ce mois que Mlle
Mélusine fait partie de notre so-
ciété... » Mêm e s'il lui offre de cor-
diales félicitations ou des fleurs,
cela ne réussira pas à couvrir le
murmure courant entre les bancs où
quelq u'un ne manquera pas de dire:
« Quel âge a-t-elle donc ? Ou bien
a-t-elle commencé avant d'avoi r
communié ? » Certaines lectrices
ont peut-être encore à la mémoire
la vague d'hilarité qui se déchaîna
lors d'une assemblée générale d'au-
trefois. Le président de ce temps,
dont la malicieuse causticité pro-
voqua quelques ravages, dont il s'ex-
cuse aujourd'hui , voulut remercier
des membres fidèles et célibataires
de leur attachement à la société.
Pour ne pas les nommer, il em-
ploya à leur égard le poétique eu-
phémisme de... « roses d'automne »,
ce qui amusa fort ces demoiselles I
Mais le secrétaire , ce cher Jules,
pourtant si dévoué et apprécié, ne
mit pas tant de circonlocutions. Il
rapporta dans le procès-verbal lu
l'année suivante : « Le président re-
mercie toutes nos vieilles chanteu-
ses... » du même ton qu 'il aurait
dit « tous nos vieux débris » ! Car
à cette époque on ne qualifiait pas
ancore les quadragénaires de
« croulants » ou de « 78 tours » !

Ce qui montre aussi que, si les
problèmes auxquels doit faire face
un président de fanfare ou de cho-
rale sont importants et divers, il
s'en pose de plus subtils et parfois
de plus aigus là où fleurissent les
représentantes de ce que l'on pour-
ra toujours appeler « le beau sexe ».

Aussi est-ce avec une certaine
émotion que nous apprenions ré-
cemment la transformation — par
suite évidemment de recrutement
difficile ¦— d'un chœur d'hommes
du canton en chœur... mixte. A
moins qu'il ne s'agisse là de céli-
bataires... prévoyants. De toute fa-
çon, bon courage, messieurs, et

bravo tout de même ! Vous aurez
du moins l' agrément de séances
administratives, où les nominat ions
statutaires et les comptes pourront
être accompagnés d'une tasse de
thé et de délicieuses friandises .
C'est l' un des beaux côtés de cette
médaille...

Pour l 'honneur
On a dit que les citoyens helvé-

tiques recherchaient volontiers les
honneurs faciles. Pour le plaisir
d'être appelé « préside nt » ou « se-
crétaire ». Je ne sais si c'est encore
si vrai que cela .

Ce que l'on peut af f i rmer  sans se
tromper , c'est que dans tous les cas
les fonctions remp lies dans nos so-
ciétés ne le furent ja mais et nulle
part par app ât du gain. Cela nous
semble tout naturel et bien confor-
me à notre mentalité ; cela corres-
pond à l'idée que l'on se faisait
chez nous d' un certain dévouement
civi que et communautaire.

Il arriva pourtant , dans une
sphère un peu différente et proche
cependant de ce dont nous parlons,
qu 'un concitoyen qui avait vécu à
l'étranger et se tenait à la péri-
phérie plutôt qu 'à l'ombre de nos
clochers, s'informa si nous jouis-
sions de jetons de présence sub-
stantiels pour la peine de tenir à
notre tour les sachets de cuir noir,
à l'issue du prêche dominical. Il
nous fut facile de lui répondre avec
quelque ironie —¦ faisant en même
temps bon marché des mauvaises
plaisanteries accréditées à ce sujet
— que si les fonctions étaient ré-
tribuées, ne fût-ce que faiblement,
elles seraient beaucoup plus en-
viées que ce n 'est le cas génèra-
lement.

La même constatation peut être
appliquée aux responsables de nos
sociétés. Il ne viendrait à l'idée de
personne de rémunérer l'activité
dévouée de tel président, secrétaire
ou caissier de fanfare ou de chœur
de quelque sorte qu'il soit.

En confidence, ces bons servi-
teurs de la communauté villageoise
ou citadine vous diraient que la
plus belle récompense à leur temps,
à leurs peines, à leurs soucis, ce
serait de recevoir quelque encoura-
gement extérieur. Au lieu de dire
apr'Ss -niL' 'êonicert où une exécution
quelconque : «Les ténors chantaient
trop fort », ou bien : « Les cymba-
les n 'étaient pas en mesure », ou
encore : « Vous n 'étiez pas très
nombreux dimanche... et votre m or-
ceau était trop long », le.s auditeurs
seraient mieux inspirés de dire par-
fois : « Vous faites du bon travail,
merci », ou encore : « Vous avei
besoin d'aide... j'irai chanter aveo
vous... »

Cela se voit quelquefois, mais ra-
rement. Aussi est-ce avec une joyeu-
se surprise qu 'au début de cette
année nous avons vu arriver, dans
notre collection de 78 tours, de
tout neufs 33 tours aux cordes vo-
cales toutes fraîches . Nous les au-
rions bien embrassés. Ce sera pour
le prochain Nouvel-An... s'ils sont
encore là 1

Fram.

Chats
indiens

par Chrlstlane Roi]

« Comprendre l'a-
nimal dansN le cercle
des devoirs et des
miséricordes q u i
nous sont imposés,
c'est a m é l i o r e r
l'homme lui-même.

Ces mots de Lamartine sont le leit-
motiv de ce petit  livre p lein de fan-
taisie , de poésie et d' amour pour les
animau x ( i ) .  Et pourtant , le récit esi
si simple qu 'on peut le résumer en
quelques p hrases : Une jeune Genevoise
(l' auteur) vit aux Indes. (Pourquoi y
On ne sait , cela n 'a pas d'importance.)
Elle y recueille deux pet i ts  chats , des
chats indiens naturellement. Ces bêtes
n'ont rien d' extraordinaire ; ce sont des
chats de gouttière , joueurs et capri-
cieux.

Un jour , l'un d' eux avale un rat et
ta malchance commence. Il meurt em-
poisonné , malgré les soins d' une
« voyante » qui prétend pouvoir le sau-
ver. L'autre reste seul , triste , et s 'en-
nuie . Peu après , la jeune f e m m e  lui
trouve un compagnon. La vie continue.
Elle partage ses repas et son lit avec ses
animaux, jusqu 'au jour , où elle doit
retourner à Crencve...

Le reste, on le devine. Par quelques
mots , un croquis devient le tableau
des souffrances et la mort atroce des
deux petits chats que le lecteur a déjà
commencé à aimer.

Certes, c* livre est triste , mais U esi
aussi réconfortant . Cette f e m m e  aime
et comprend les animaux et elle sait
que la vie continue mal gré les mé-
chancetés et les bassesses . Quand , à In
f i n  du récit , elle décide de ne p lus
jamais s'attacher à une bête , par peur
d» la perdre , le lecteur devine qu 'elle
n» tiendra pas sa promesse. Son dia-
logue avec un chat de rencontre en f a i t
f o i  :

— Tu sais, chat amical , je ne re-
prtndrai j amais d' animaux... Je me
contenterai de caresser ceux que je
rencontre... Comme toi... Ça fa i t  trop
nuïf jÇHonirf vous partez...
iSort ronron s 'étrang le de suf focat ion.

Que dit-il ? I l me traite d'égoïste t
(1) EtHtione Perret-Gentil , Genève.

I. T.

i0 DuBois Jeanrenaud &. C° = CHARBONS ET MAZOUT DE QUALITé' ̂ p

ç  ̂ jÇC 45* Ur. nouveau confort

*Un nouveau confort-grâce au silence des prodigieux doit être faite que tous les 5000 km!
moteurs RUSH et RUSH-Super à 5 paliers - grâce à Chaque élément delaSIMCAArondecontribueàvous
une suspension idéale assurée par deux ressorts héli- procurer ,e maximum de confort : intérieur généreuse-,
coidaux , deux amortisseurs téléscopiques , deux lames ment dimensionné - 5 places - enjoliveurs de roues,
longiLdmalesarticuléesetunjeudelamescomplémen- poignées de portes et moulures décoratives en acier
taires - grâce aux sièges 3D « autogalbes » à dossier . 1N0X - phares à faisceaux asymétriques - butoirs en
réglable (10 Inclinaisons jusqu 'à la position couchette). caoutchouc à ravant et a l'arrière - lave-glace - 7 CV

Le moteur de l'Aronde est l'expression de la réalisa- fiscaux - agréable système de paiement échelonné
tlon mécanique la plus parfaite. Il est doté d'un distri- SIMCA - tarif fixe pour le service et les réparations
buteur avec correcteur d'avance à dépression et d' un (20° Positions aux prix les plus justes !)... sans oublier
filtreépurateurd'huile centrifugepermettantderéaliser les Qualités routières exceptionnelles , que vous ap-
une économie de 33% sur les frais d'entretien et de prendrez à connaître... en entrant dans l'Aronde I
10°/o sur la consommation de benzine — La vidange ne Essayez-la, puisque c'est sans engagement.

SIMCA Aronde
7 modèles, 7 CV, dès Fr. 7275.-

— SIMCA ̂
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Paffhey, Plerre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S, A., 64, rue du Locle — Boudevllliers :
tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Fleurier : tél. (38) 9 14 71 Garage Edmond
Gonrard — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 Ga rage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 —
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Ro bert Carefte , rue Haldimand 38.

f à Que fait la Loterie Romande? ^
I - 0 Elle offre du nouveau:
j  -j —^zz. i 

un billet gagnant sur cinq

"7 &JJJ&Ê. — Choisissez cinq
/ ̂ ^S^̂ Sr. —— terminaisons de

tîr \_ . 1 à 5 ou de

i—-|fe ^̂ ^\t\ 6à0
^

,«8»»  ̂ ~5p ¦̂ ~j ^m%'%Jr \f 
Chacun de 

ces 
groupes est

^^/Î ^̂ ^̂ ^^̂ ^O^î ^̂ . assuré de gagner un lot.

fl^P—^̂ f^:\ y~/ ĝ  ̂ ^e P'US ' V0US P°urrez
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gagner 
un gros lot de

WÊÈS&ÊzÊËÊ 75000.-ou de
HH 

_jg: y__ 30000.-

I \ # Elle a versé jusqu'à
1 \ j maintenant aux œuvres de bienfai-

~ -IL 
~~ V

^ 
sance et d'utilité publique des

\ ~§Ê cincl cantons romands plus de

A jr"= 41 millions
" S -J— Tentez votre chance,

Tirage vendredi 3 mars vous participerez à cette action. ,

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 Ch post. IV 2002

WÊÊm CASIN O | ÎÔT J
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 31 h. 30

Samedi 18 février, en totrée
Dimanche 19 février, en matinée

et en «Urée

La révélation 1940, de < BOBINO >

Jean-Claude DAGUE
Le. Jongleuse» taiternatlonaJos :

« LES MONBADORS



6 cylindres et du nerf ™
robuste
de ligne impeccable
confort étudié
équipement soigné:
c'est la Fiat 2100.
La 2100 : Fr. 11900.-^
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Qualité et prix
Cette fois-ci 2100
Cette fois-ci Fiat as»
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NETS]
jusqu 'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

Employé à traitement
fixe demande à emprun-
ter uw somme de

10,000 à 12,000 fr.
Remiboureement impor-
tant. Faire offres sous
chiffres H.I . 667, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ktglj Les croûtes aux morilles P"SP̂ B
gĝ ffia Les moules à la Marinière Hjfjtsai
V £L9| Les escargots Beaulac , 1
Rj La truite aux amandes •!

R̂  ̂
Les 

scamp is au curry SSSÉI
HLuI Le Hamburger loasl HoUlein .̂ï;-' ^
pSxS L'ossobuco alla Milanese ?sfe»"-aa|
LjRjl Les noisettes de chevreuM i la Provençale - j

C A R I T A S
(Oeuvre d'entraide catholique)

Sra^réïaPÎal °"vert tous les matins, fau-
ëGlGIdlMI bourg de l'Hôpital 104, tél.

513 06.

VfîCfÎAÎt'0> ouvert tous les mercredis et
wGdlIalie jeudis après-midi. Faubourg

de l'Hôpital 79 (hôpital de
la Providence).

Home «La Maison-Blanche »
NEUCHATEL

Home pour personnes âgées ou convalescentes

INFIRMIÈRE ET SOINS
Nous offrons pension soignée, régime, belles
chambres meublées ou non, situation tran-
quille , vue sur le lac et les Alpes. Parc, ga-
rage , trolleybus et forêt à proximité.
Pour tous renseignements sur les conditions,
prière de s'adresser sous chiffres U. V. 678
au bureau de la Feuille d'avis .

Petit penolonnat pri-
vé, à la campagne, ac-
cueillerait six Jeune»
fUies d» 10 à 16 ans.

Cours
préparatoires

études
secondaires

commerciales
etc.

Sur demande, allemand,
latin, musique, couture.

Demander renseigne-
ments par téléphone
(021) 9 54 75. Inscrip-
tions Jusqu'au 15 mars.

LE THÉÂTRE DE POCHE
NEUCHÂTELOIS

présent*
Dimanche 26 février , à 20 h 80,

à la Salle des spectacles d.e Peseux

G I L L E S
ET

U R F E R
Prix des places : Fr. 5.—

Location Rothen , tabacs, tél. 8 30 44
(Voir communicrué)

This is the bottle $Ë
to look for... m l
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every p recious drop.•• I *Cjk & 'wuYrrl
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Vhe Secbet is ùt the "BUiutinp

BLACK* WHITE
SCOTCH WHISKY

By Appointaient V̂ ŜÊWB̂ ^Î 
to Her 

MiJ«ity 

the Quean
Scotch Whisky Distiller» fj/Y^WJMK'̂ /fr l*me" 

Buchanmn b\ 

Co. 

Ltd.

J A M E S  B U C H A N A N  * C O .  LTD.,  G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève
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l)  4 «̂Ils«8ilÉSf«&É gS Entrecôte Caf é  de Paris 11

)) Auvernier aux morilles ))
\\ Tél. 8 21 93 II

(( mMWWWWWWWVWWWMWWWVVWWVWWW [/

l\ Moules - Huîtres ((

(( B uf f e t  C.F, F. Bouillabaisse (l
(( Tél. 5 48 53 D. , , II\\ Pintades \\

11 WWWWMWWWWWWWWWVWWWWWWWVWWW )1

LA COURONNE Entrecôte-Double

II c Tournedos aux morilles II
)) Saint-BlaiSe Escalope « Cordon-Bleu » ))
\) Tél. 7 51 66 Fnets de perchea )1

j j  WWWWWWVWWWWWW\WWWVWWWWVWWW JJ

I)  Notre excellent II
)) i% Tl r ». menu du soir 11( Du Théâtre - (
{/  tant et tant de choses ((
) )  : ^.- - succulentes à la carte ))

/ /  Les f ilets de perches (J
) Hôtel de la Couronne aux amande' JJ
)) CRESSIER Le saucisson de II
// campagn e en croûte Jj
)) garni (I

)) Les Scampis à l'Indienne II

/) R F A I I - R I V A P F  La Poularde dorée au f our ((
l\ Dimanche : Il
Il excellent menu \j

(( RESTAURANT Chicken-Curry j )
»V Bombay-Style \l

Saint-Honoré L "Fhi M̂"
Il Saltin-bocca à la Romaine, (l
l\ BRASSERIE risotto ))

l\ ¦HWWWWWWHWWMHWWHWWMHMWWHWWV )1

U Tour les jours : Il

»! RJ QYE I  DU Escalopes de veau aux morilles //
// "" '"'" Truites du vivier au bleu 11
)) Î ^Â  A DT U É 

Soles à 
la Meunière (l

f /  m A K w n E  et son « service sur 'assiettes » )1
1) Salle à manger au 1er étage II

/ H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Po»lar^ dorée au f our  )

)) r\ i i c sf \ I r I I Filets de perches ) )
(( U U  D U L b I L  au beurre II
// Place Pury, tél. 5 25 30 //
\\ R- Humbert Ce soir : Souper tripes Jj
l\ »»V»\»»»V»»»V»»»W»»»» \̂\»»W»»W»W\»V»W»»V»»V»V»W»»V»VV1 \\
l( Toujours vite et bien servi (i
J) Samedi soir : )1

) Bagatelle Souper Trip es )
(( „ i » , Dimanche à midi : (l
V bous les Arcades  ̂

_ » ,  . il
M I  Usso Buco a la mode II
l( parisienne \\

f f WWWWWWWWMWWWWWVWHWVWHWWW \l

Il UEO ^allCSl 
Le bon restaurant ((

(( Tél. 5 20 13 . ,
aU Cœ"r 

... ((
j) de la vieille ville l

U WMWWWWUWWWWWWWWVWWMWVWW )}
Il CE SOIR : (f
l\ Tripes à la Neuchâteloise )|
//  ̂n* s» mm N0S SPÉCIALITÉS : ((
W J s ïïR i l  Filets de perches \l
Il l'ilets de palees ((
U Tél. 514 10 Entrecôte à ma « façon » \\
Il Emincé de bœuf « Strogonof » (/
l\ Pieds de porc au madère \\
I l  Saucisse au foie avec poireau //

FESTHALLE À BERNE
Samedi 18 mars, 20 h 15

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

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

and his

BIG B A N D
Billet» & partir de Fr. 4.60, location d'avance fj
à l'agence Strubln, ainsi que le soir à |«

la caisse B

Organisateur : ICA Berne - Wabern »jj
Tél. (031) 7 13 17 et 7 14 22 | j

Ip̂ a Restaurant B|
Illl Le saumon lumé Irais
1189 La truite grillée Béarnaise |i
llp La Paella à la Valencienne | |
l|uï Le gratin de la-ngou«te a l>a Nantua j

illl ^* *eH« d'ageau h la Nivarnalse j- \M

III! NeuchâteI - P (°38) 5 88 22 VB
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchatel, Pierre-à-Mazel
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ;
distributeurs locaux : Couvet : Daniel, Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : s. Perret,
Garage de la Béroche.

Cinéma de la Côte - Peseux Téi eis io
Samedi 18, à 20 h ls

La Proie des Vautours
GINA LOLLOBBIGIDA - FRANK SINATRA

Dimanche 10, matinée à 15 h pour familles
et enfants dés 12 ans

Le Pays d'où je viens

Dimanche IS à mercredi 22, & 20 h IS
Les Loups dans la bergerie

Mardi 21 février, à 20 h 15
Du bist wunderbar

, Parlé allemand, sous-titres français

I BOUCHERIE MARGOT - NEUCHATEL .
2 lignes

514 56 (p 5 66 21

Vendredi
h
24

5
févr l̂9

«l 
I J~J " 

j ~̂ 
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I NEUCHATEL ffl
CONCERT P

/ ![  / &.  donné par fôj

M L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I
If// ROMAND DE BERNE I
y ĵA// Direction : Fr. PANTILLON %.:à

\f %\i avec le concours dé H

Ij l HANS MULLER M
pianiste et  ̂^A N D R É  R O U G E M O N T  s |

récitant M
Oeuvres de Stamitz, Mozart et Prokofiev p|

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug et Cie s|

Prix des places : de Fr. 8.S0 à Fr. 8.— (taxe comprise) frp.

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchatel. Tél. S 7212 11
Réduction aux membres des J. M. et étudiants t: '4

*'̂ H! I Û S Û U U  Les années sanglantes de la vie K*-"̂
«3*10 '"' " ' d'AdOlf HITLER ^"VB

WM Tél' 5 56 66 r&M
»̂»P9 Tous les soirs à 20 h 30 &*:5;̂

P| » j Samedi, dimanche à 14 h. 48 % | j
Ït-J éH et 17 h 30 - Mercredi à 15 h 'A'"'̂
BH9BM KKCKI

1 i — BRANDONS 1961 1| |PA YERNE | 
1»,1̂ v ¦̂ fc'v, ,̂* ,ywi  

|
 ̂

"T 
DIMANCHE 

19 
FÉVRIER, dès 14 h 30 ||j

| g v̂ GRAND CORTÈGE j
i V^ CARNAVALESQUE 1
 ̂

20 CHARS , GROUPES COSTUMÉS ET F A N F A R E S  g |
H fifll D QttOUt * BATAILLE DE CONFETTI • gg
Kyl Organisatiorii : Union des sociétés locales. ggj

Cinéma «LUX » Colombier A
Samedi 18 février , à 20 h 15

Le Fou du cirque
Dimanche 19 février , à 20 h 15

matinée pour familles et enfants
Dimanche 19 et mercredi 22 février, à 20 h 15

i\'e te retourne pas mon fils
Lundi 20 février , à 20 h 15
Du bist wunderbar

Parlé allemand
Mardi 22 février , à 20 h 15 "

Quand nous étions petits enfants
Dès Jeudi 23 février , à 20 h 15
La Proie des vautours 

Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 février

Salammbô
avec Jeanne VALERIE, Jacques SBRNAS

Edmond PTJRDOM
Tobalscopë — Eastmancolor — 16 ans

Mercredi 22 et Jeudi 23 février
TJn grand western, actions et passions...

violence et suspense ! avec Robert Taylor dans
Le Trésor du pendu

et Richard WIDMARK , Patricia OWENS
Scope — Couleurs — 16 ans

SOCIÉTÉS LOCALES
LE MINARET est à votre disposition

* pour vos spectacles

3 comédies au répertoire
Secrétariat : Josett e HUTHER, Société 5,

Colombier/NE. Tél . 6 30 51.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
COLOMBI ER

Dimanche, dès 15 h et 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE 4 MUSICIENS

Se recommanide : le tenancier G. Musy. \

Réparations ;
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

n—| \

Prêts
Banque Exeî j
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

<. /

k BEAU-RIVAGE II
Hrâ  Samedi et 

dimanche ^H ¦•
km au piano : ROGER D'YVERNOIS W
¦ V;,HL Qualité - Tradition 

^

Halle de gymnastique - Savapier
Samedi 18 février 1961, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉ E
DE GYMNASTIQUE

DANSEE — Orchestre « Tropicanza »

Bill ™ 5 8.8 8! UN FILM H"ZT Fbg du Lac 27 gm
BS " SENSATIONNEL Ig|
 ̂

avec CLARK GABLE 
et BURT LANCASTER ||||

I L'ODYSSÉE 1
| DU SODS MARIN NERK A I

1 GRANDE SALLE DE LA PAIX NEUCHATEL i
lM Samedi 18 février 1961, à 20 h 15, |g1 GRAND GALA 1
F^ avec rextraordinaire $m

I Trio HEROLD 1
pffl Les grandes vedettes du film, de la radio et de la f f î ,
|M télévision, champion du monde de l'harmonica BS

1 Les Joy Bells TAMARA 1
;̂  dans leurs negro spirituals dauses modernes 

f j *\

•M Le club d'accordéon chromatique jj. *

ïM Spectacle unique A rVenchâtel * - ''-

i Dès 23 heures G II A N D B A El I

 ̂
avec « Teddy-Melody » f > H

:
fg£ Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1. Wi
tji Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 ?M

Restaurant du Rocher
Tous les Jours

T R I P E S
« NEUCHATELOISE »

RÔSTIS
et saucisson

ou saucisse au foie
RACLETTE VALAISANNE

et FONDUE MAISON
Tél. 5 27 74

Restaurant
des Chasseurs

Le Pâquier
YAL-DE-RUZ

Souper
bouchoyade

Samedi 18 février
Se recommande :

Frédy IMER

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£Utocat
<P 5 49 61V _-/

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche '
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57.57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande i
Edgar ROBERT



A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
nature l les  a tenu son assemblée géné-
rale le 3 févr ie r , sous la présidence
de M. Ch. Terrier. Dans la partie
scientifi que , M. Roger de Perrot a pré-
senté une  communicat ion in t i tu lée  :
Considérations sur la deuxième cor-
rection des eaux du Jura . Influence
sur le climat.

La région dont le régime hydrau-
lique nous intéresse est celle des
lacs de Morat , de Neuchatel et de
Bienne, des plaines marécageuses
qui les entourent  et de leurs af-
fluents, puis de l'Aar qui s'en écou-
le. En tout , une surface d'environ
le quart de la Suisse.

Dès 1816, onze inondations en
vingt ans, la plupart très graves,
créent la nécessité d'abaisser le ni-
veau des lacs et de les régler.

Philippe Suchard père s'intéressa
à la question en proposant de je-
ter la Sarine et la Singine réunies
dans le lac de Morat , tandis que
l'Aar poursuivrait son cours nor-
mal d'Aarberg à Bùren. Mais son
projet ne fut  pas accepté.

Considérations sur la deuxième correction des eaux du Jura
— Influence sur le climat —

L'ingénieur grison La Nicca eut
l'idée de jeter l'Aar, qui contient
les eaux de la Sarine et de la Sin-
gine, dans le lac de Bienne par le
canal de Hagneck. La sortie des
eaux en est assurée par un canal
de Nidau à Biïren, où celui-ci re-
joint le lit de l'Aar. Par raison
d'économie le creusage de l'Aar jus-
qu'à Soleure et l'Emme ne fut pas
terminé. Des tassements des plaines
provoquèrent des inondations, no-
tamment en 1910.

Samuel de Perrot, ingénieur, étu-
dia le régime de nos eaux, l'in-
fluence de l'eau froide qui nous
vient des glaciers sur le climat et
la vigne, par suite de la correction
des eaux du Jura. Pour lui, la so-
lution n'était pas d'en abaisser da-
vantage le niveau par une deuxiè-
me correction, comme voulait le
faire l'ingénieur Peter dans son
projet de 1921, mais d'évacuer les
eaux des lacs en augmentant le dé-
bit du canal Nidau-Soleure.

En 1956, les cinq cantons de Ber-
ne, Soleure, Fribourg, Vaud et Neu-
chatel signèrent un concordat pour
entreprendre les études et les tra-
vaux nécessaires à parfaire la pre-
mière correction des eaux du Jura
en l'adaptant aux conditions actuel-
les. La direction des projets et des
travaux fut confiée au professeur
R. Millier , ingénieur civil.

L'idée principale du projet de
deuxième correction des eaux du
Jura est d'augmenter le débit du
canal de l'Aar, de Nidau jusqu'à
l'Emme. Suivant nos exigences, pré-
sentées en faveur de la navigation,
le professeur Millier accepte de pré-
voir et de garantir cinq mètres de
profondeur, même par les eaux les
plus basses.

Une partie du travail sera effec-
tuée par dragage et excavation , tan-
dis que le principal sera fait par
érosion de l'Aar. La Thielle (Neu-
chatel) sera également creusée à
cinq mètres, tandis que la Broyé
le sera à quatre mètres.

Convention de réglage

L'amélioration consécutive à la
deuxième correction des eaux du
Jura résultera de l'augmentation
du débit de l'Aar de 230 m3/s., tan-
dis que l'apport d'eau dans les trois
lacs restera le même. Ce plus fort
écoulement permettra de réduire la
montée des eaux dans les lacs en
cas de crue et l'amplitude des va-
riations de niveau de 3 m 05 ac-
tuels à 1 m 70 exigé par les cinq
cantons. La cote minimum de
428,70, garantie pour le lac de Neu-
chatel , pourra être tenue. Le niveau
ne tombera pas plus bas. Par
l'agrandissement des sections de la
Thielle (Neuchatel) et de la Broyé,
les effets du principe des vases
communicants se manifesteront plus
rapidement dans les trois lacs, qui
bénéficieront de la même amplitu-
de réduite de variations de niveaux.
Cette réduction, qui abaisse les ni-
veaux les plus hauts et élève les
niveaux les plus bas, constitue une
garantie contre les inondations pré-
visibles par suite des futurs tasse-
ments des régions marécageuses qui
entourent les trois lacs.

Le projet de deuxième correction
des eaux du Jura, ainsi appliqué,
atteint un degré de perfection qu'il
n'est possible d'égaler d'aucune au-
tre façon. Encore faut-il que le ré-
glage soit fait avec prudence, de
façon à rester dans les capacités
pour lesquelles ce vaste système
hydraulique est conçu. Si l'on sur-
charge la capacité de nos lacs par
des apports d'eau additionnels, les
cotes limites prévues des niveaux
supérieur et inférieur seront dépas-
sées, de même que l'amplitude des
variations de niveaux. Et l'on re-
tombera dans les mêmes défauts de
réglage et leurs conséquences: inon-
dations alternant avec de trop bas-
ses eaux. C'est ce qui arrivera si,
par convention de réglage, on ga-
rantit de limiter à 850 m^/s le débit
de l'Aar à Murgental après l'Emm e,
tandis que son débit naturel cons-
taté est de 1100 m3/s. En cas de
crue générale, au lieu de laisser les
vannes ouvertes à Nidau , comme
cela est prévu par le projet de
deuxième correction des eaux du
Jura, on les fermerait au moment
de pleine hausse des eaux. U en
résulterait une montée artificielle
de l'eau dans les trois lacs. Par
suite de nouveaux tassements des

régions marécageuses, des inonda-
tions se produiraient. Le seul moyen
d'y remédier serait d'abaisser le ni-
veau inférieur au-dessous de 428,70,
L'amplitude des variations de ni-
veaux augmenterait à nouveau. La
norme garantie de 1 m 70, avec
cote d'attente de 429,40, ne serait
plus observée.

Par le projet de deuxième correc-
tion des eaux du Jura, le débit de
l'Aar sera augmenté de 250 m3/s.
Si l'on n'accepte pas de garantir un
maximum de 850 m3/s à Murgental,
il deviendra nécessaire de prendre
des mesures pour protéger contre
l'inondation les régions au-delà de
l'Emme. C'est pourquoi il paraît
indispensable de poursuivre l'appro-
fondissement de l'Aar à cinq mè-
tres de profondeur minimum à par-
tir de l'Emme jusqu'au Rhin.

Influence sur le climat
Il est indéniable qu 'à la suite de

la première correction des eaux du
Jura, l'eau des glaciers, qui pénétra
dans le lac de Bienne par le canal
de Hagneck, produisit un refroidis-
sement de la température ambiante.
Lorsque la Thielle refoule, elle
transmet au lac de Neuchatel une
partie de cette eau très froide.
Actuellement, ces refoulements ont
surtout lieu pendant l'été, saison
de fonte des neiges dans les Alpes.

Par la deuxième correction des
eaux du Jura, l'augmentation du
débit du canal Nidau-Soleure per-
mettra d'évacuer directement dans
l'Aar toute l'eau qui pénètre nor-
malement dans "le lac de Bienne par
le canal de Hagneck. Ceci se passe-
ra surtout pendant l'été, sans que
la Thielle ait plus à refouler pen-
dant les neuf mois de belle saison.
Il deviendra possible d'en limiter
le refoulement aux trois mois d'hi-
ver. Cette réduction de l'apport
d'eau froide aura tendance à amé-
liorer les conditions climatériques
de nos régions.

La deuxième correction
des eaux du Jura permettra
la navigation jusqu'à Râle

L'approfondissement de l'Aar et
de la Thielle (à Neuchatel) à cinq
mètres, de la Broyé à quatre mè-
tres, aura pour effet de permettre
la navigation du plus gros tonnage
qui parvient jusqu 'à Bâle , sur une
longueur de presque cent kilomè-
tres, soit d'Yverdon et Morat jus-
qu 'à l'Emme, à la condition que les
trois méandres de l'Aar, entre Bii-
ren et Soleure, soient supprimés.
Ceci constituera un bienfait écono-
mique sensible pour notre pays. Il
serait précieux de maintenir cette
profondeur de cinq mètres jusqu 'à
Koblenz et , si possible pour le Rhin.

LES VOISINS

— Et puis le croquemitalne est arrivé et les a tous—-""•_ J
BIBLIOGRAPHIE

Charles Kunstler
LA VIE QUOTIDIENNE SOUS

LA RÉGENCE
(Edit. Hachette)

L'époque de la Régence Jouit — ou
souffre — d'un prestige quasi diaboli-
que. Les soupers du Régent font naître
dans l'esprit des images somptueusement
scandaleuses. Certes, un des chapitres de
La Vie quotidienne sous la régence est
Intitulé : « La Haute Société en folle ».

Mais , dans cette cour débauchée, la
figure de l'enfant-rol apparaît particu-
lièrement émouvante. Le petit Louis XV
était encore si candide qu'il croyait que
certains gentllhommes sodomltes avaient
été exilés « pour avoir brisé des palissa-
des ».

Charles Kunstler ne se contente pas de
projeter pour nous le film à, grand spec-
tacle d'une époque perverse et raffinée.
Il s'attaque aux préjugés les mieux an-
crés et restitue la véritable figure du
régent qui ne fut pas seulement un hom-
me de plaisir , mais aussi un bourreau de
travail. On assiste aux prodiges et à la
chute de Law, à l'amère retraite de Mme
de Maintenon à Salnt-Cyr, à l'ascension
du pauvre sous-précepteur Guillaume Du-
bois devenu cardinal , riche à milliards,
principal ministre et qui pénétra au
conseil des affaires étrangères, « comme
ces plantes, dit Saint-Simon, qui s'intro-
duisent dans les murailles et qui. enfin ,
les renversent ».

Jean Avldla
« LES PRISONNIERS DU SERINGAL »

(Collection Marabout )
Lorsque , au plus profond de la foret

brésilienne du Serlngal , Raymond Tal-
man et sa fille Christine se retrouvèrent
seuls avec une poignée de comprimés de
quinine et quelques balles de revolver ,

sans autres provisions ni munitions, iU
comprirent qu'ils étaient perdus.

Tout autour d'etrx, à des centaines
de kilomètres à la ronde, s'étendait le
labyrinthe inextricable de la forêt vierge,
bruissante de cris, traversée de plaintes
étranges, si verte, si douce, mortelle...

La suite, vous la lirez dans ce livre I
Albert Masnata

LES ÉCHANGE S INTERNATIONAUX
AU XXme SIÈCLE

Editions générales, Genève)
Cet ouvrage est une contribution de

grande valeur à la véritable science des
échanges qui a pris naissance et s'est
développée. Sous la plume de l'auteur,
la théorie de l'équilibre économique s'ac-
tualise dans les faits et devient l'ins-
trument permettant de comprendre ce
qui se passe dans le domaine si com-
plexe des échanges internationaux.

Charles Dtehl
BYSANCE

Grandeur et décadence
(Flammarion)

Ce livre n 'est pas, à proprement parler,
une histoire de l'empire byzantin. Bien
que les principaux événements de cette
histoire y soient rappelés sommairement
dans leur évolution générale , c'est l'ori-
ginalité propre et les éléments de puis-
sance et de faiblesse de Byzance, qui
y sont spécialement analysés.

L'émlnent historien Charles Diehl , ser-
vi par une connaissance profonde de ce
vaste sujet et par un don de synthèse
Inégalable , expose avec la méthode rigou-
reuse et la hauteur de vue, qui sont les
siennes, l'ensemble de ces causes de
grandeur et de chute, dans une langue
élégante et claire, qui rend aisée la lec-
ture du livre.

L'observatoire de Neuchatel commu-
nique :

Le temps, en Europe centrale, fut
princi palement dominé par les nom-
breux passages de dépressions atlanti-
ques. Les faibles noyaux d'anticyclones
qui avaient pris naissance au cours de
la deuxième décade ont vite été absor-
bés par les dépressions. Ainsi, Qe ciel
a été couvert la plupart dtu temps en
Suisse. En résumé, le mois de janvier
peut être caractérisé par les deu x quali-
ficatifs : chaud et très peu ensoleillé.

La température moyenne, soit 0°,9,
est relativement élevée pour janvier
(valeur normale de la période 1901 à
1960 : 0°,0). Les moyennes prises de
cinq en cinq jours montrent que
l'excès de chaleur s'est manifesté sur-
tout pendant la première décade et à
la fin du mois : 2°,3, 2°,0, — °,1,
— 2°,3, 0°,4 et 2°,9. Le maximum :
11°,8, s'est produit le 31 et constitue
la température la plus élevée de jan-
vier depuis 1948. Le minimum: —4 °,5
date du 17. Il faut également remon-
ter à 1948 pour trouver un minimum
si élevé. La variation diurne moyen-
ne : 3°,7, est plutôt faible. Les six
jours d'hiver se sont suivis dans- la
période du 15 au 22. En plus, il y a
eu treize jours de gel.

La durée totale de l'insolation, soit
15,2 heures, ne représente qu'un bon
tiers de sa valeur normale. Il y a eu
dix-neuf jours sans soleil. A part le
maximum journalier : 5,6 heures du
29, il reste seulement trois jours dont
l'insolation dépasse une heure: les 10,
27 et 31.

La hauteur totale des précipita-
tions, soit 82 mm, dépasse légèrement
la valeur normale. Les seize jours de
précipitations se sont concentrés sur
la première et la troisième décade.
Il a neigé au cours de neuf jours,
mais la neige n'a pu se maintenir au
sol qu'un seul jour, le 23, où la cou-
che a atteint 4 cm d'épaisseur. Le
maximum journalier des précipita-
tions : 16,8 mm, s'est produit le 3.

La moyenne de la pression baro-
métrique, soit 719,1 mm, est de 1,6 mm
inférieure à la valeur normale. Les
deux lectures extrêmes dn baromètre:
728,8 mm et 703,5 mm datent du 13,
respectivement du 3.

Les moyennes journalières sont
comprises entre les valeurs : 704,9 mm
(le 3) et 728,6 mm (le 13).

La moyenne de l'humidité relative,
soit 86 %, est normale. La lecture mi-
nimum : 47 %, fut notée le 30. Les
moyennes journalières ont varié de
98 % (le 24) à 59 % (le 30). Le brouil-
lard au sol a fait son apparition au
cours de quatre j ours : lès 20, 21, 24
et 25. f

Le vent a accompli un parcours to-
tal de 6000 km, ce qui correspond à
une vitesse moyenne de 8 km/h. La
plus grande part, soit 2200 km, revient
à la direction SW, suivi de NE avec
1500 km et W avec 1100 km. Le par-
cours journalier maximum : 457 km,
revient au 30, tandis que le mini-
mum : 13 km, date du 20.

La vitesse de pointe maximum, soit
110 km/h , de direction SW, s'est pro-
duite le matin du 3.

LE TEMPS
EN JANVIER

i

A vendre

moto « Puch »
125 cl, en partait état.
Prix Pr. 450.—.

Un parasol
de Jardin avec pied , 30
kg. Prix Pr. 60.—. Tél.
8 23 69.

A vendre voiture

« Citroën » DS
19B7, peinture neuve,
59,000 km, en parfait
état ; bas prix ; éventu-
ellement échange contre
petite voiture. — Tél.
717 91.

A vendre
<< Peugeot 202 »

Pr. 600.— comptant. —
Tél. 8 40 80 (8 12 84).

OCCASIONS
CITROËN 11 légère, mo-
dèle 1950, en bon état ,
Pr. 450.—
VVV ancien modèle, mo-
teur défectueux, Pr. 380.-.
M. A. Gross, Vftlreuse 13,
Colombier.

Je cherche de parti-
culier une

« Chevrolet »
pas antérieure à 1955,
vitesses normales, ainsi
qu 'une remorque.
Paire offres par télépho-
ne (024) 3 3160, aux
heures des repas.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1953, prix très
intéressant. Tél. 7 71 94.

« Isar »
TS 400, 1958, 27,000 km.
Etat Irréprochable: —
Tél . (038) 5 68 78.

A vendre

bateau
glisseur sport en plasti-
que, 2 places, avec ou
sans moteur. S'adresser
à Ed. Favarger, Colom-
bier (NE). Tél. (038)
6 32 51.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1954 / 1955, toit
ouvrant, housse, radio et
divers accessoires ;

« vw »
modèle 1955, housse, en
partie révisé.

G. Guillaume, garage
Hossmann, Auvernier,
tél. 8 21 32. 

A VENDRE
« Mercedes 180 »
Diesel, modèle 1959. —
Adresser offres écrites à
B. D. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

STOP
A. C. BRISTOL 1957
AUSTIN-SPRITE 1959
BORGWARD TS 1959
ARABELLA 1960
SIMCA « ELYSÉE » 1980
SIMCA « ARIANE » 1961
FIAT 1100, 1957
FIAT 1200, 1959
FIAT 1400 A, 1955
CITROËN DS 19, 1959
RENAULT 4 CV 1954
DAUPHINE 1959

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. ROSSETTI, Boudevilliers

Tél. 6 92 50
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Pourquoi le conducteur Y W a-t-il
même le sourire en hiver ?
Parc e que sa voiture peut dormir i la belle étoile par
fous les terhps, voire par les températures les plus basses.
Parce qu'elle gravit aisément cols, routes escarpés el ennei-
gés. Parce qu'elle est d'une sûreté absolue quant au (onc-
tionnemenl et d'une très grande économie sous tous les
rapports.
Rouler et économiser, est une chose possible avec la VW
qui reste toujours jeune I

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN — NEUCHATEL

25, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 94 12

Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges • Fleurier :
Garage Léon Dufhé - Peseux : Garage Centra l, Eug. Stra m

La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

A vendre

piano d'étude
noir , marque « Lutz <£
Cie », Neuchatel , en bon
état, 200 fr. Tél. (038)
5 12 3G.

S A VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon oiarcîié
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchatel
Téil. 5 30 62

Nous assurons
la livraison et la
pose de la batterie

Sans supplément
de prix

Ire qualité
garantie 2 ans ffl

DENIS BOREL |
Meuniers 7a f|

Peseux yy
Tél. (038) 8 15 12 HOU 8 38 41 M

50 TAPIS
190 x 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins dOrient, à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-,
sus, deux descentes 60
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm, à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

rj/rj rj trj rj rj r^^

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES «J
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£ TOUS CEUX |
P Q17/ ORGANISENT DES ïïm Z

i manifestations «
, ont intérêt à utiliser le moyen £j
n publicitaire le p lus efficac e z
O et le p lus économique : 3
m L'ANNONCE '

\ DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
o DE NEUCHATEL » >
l/> Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

A VENDRE
Buffet de service en

chaîne massif ; dressoir
blanc, 2 corps, commo-
de. Tél. 7 00 62.

A vendre d'occasion

machine à laver
« Mlele i> sans chauffage,
avec calandre. Télépho-
ne 5 73 72.

A VENDRE
armoire, valeur 300 fr„
cédée à 200 fr ; divan
complet, avec matelas en
crin animal, 120 fr . —
Tél. 8 3171.

I FABRIQUE 0E TIMBRES H|

UirZ'BERGCRinl
lBeain-ftrt» 17,NEUCH >TEl J

Téléphone 516 45

Machine à laver
A vendre « Hoover-ma-

tlc », cuisson - essoreuse.
4 kg. Peu utilisée; état de
neuf . Tél. (038) 8 22 73.

A vendre
moïse

poussette - pousse-pousse
et pousse-pousse cam-
ping. — Tél. 5 98 95.

A vendre

lit d'enfant
avec matelas, à l'état die
neuf. — S'adresser à M.
Gilbert Morandii, Favarge
65, Neuchatel.

Tapis d'Orient
Quelques belles pièces,

dont un K e s h a n de
3 m 20, à vendre. Boesel,
rue des Moulina 15, tél.
(038) 6 86 60.

A vendre
pousse-pousse

pliable, avec capote,
housse et sac de cou-
chage, le tout à l'état de
neuf. Tél. 5 78 20.

A vendre ™

pousse-pousse
moderne, pliante, en très
bon état. Prix très avan-
tageux. Tél. S 71 78.

A vendre

machine
à tricoter

neuve. Très bon marché,
Tél. 7 00 62. 

A vendre faute d'em-
ploi

appareil à disques
automatique « Ton-Mas-
ter », très bon état , cédé
à prix intéressant ou
échange contre voiture.
Tél. (038) 5 59 18 aux
heures des repas.

A vendre
« LECTURES du FOYER »
reliées de luxe, années
1919 à 1934. Faire offres
à J.-P. Robert, Saint-
Paul -20, Bienne. Tél.
(032) 3 04 14.

A vendre
REMORQUE

pour auto. S'adresser à
M, Jacques Zampa, Praz
(Vully), tél. (037) 7 25 14.

Buffet de cuisine
couleur Ivoire, corps cen-
tral à' rayons et tiroirs,
un côté rayons pour lto-
gerie, un côté pour bros-
ses. Etat de neuf. —
Echange 'éventuel conitre
armoire. S'adresser : Fe-
rrys 65, 1er étage à
droite. Tél. 5 77 59.

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

S'adresser à la confi-
serie R. Vautravers, le
matin entre 8 h et 11 h,

' ou prendre rendez-vous
par téléphone au 5 17 70.

A vendre

cours d'anglais
sur disques, méthode
matureHe, 120 fr. Offres
à A. Debrot, Saint-Au-
bin (NE).

APPRENER
A DANSE R

vite et bien
chez

M1"6 Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 SI 81

MAGNIFIQUES
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 son*
vendues avec garantie.

Reprises — Crédit

Grand Garage
du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
- Tél. (039) 3 14 08

OUVERT LE DIMANCHH
SUR RENDEZ-VOUS

A vendre

« G. S. Vespa »
Tél. (038) 8 10 95.

À vendre
VW de Luxe
modèle 1952, moteur
revisé, Fr. 2200.—.
VW de Luxe
modèle 1958, très bon
état , Fr. 4600.—.
VW de Luxe
modèle 1960, état de
neuf , Fr, 6000.—.
Citroën AZ
modèle 1954, bon état,
Fr. 2000.—.
Opel Record
modèle 1958, 40,000
km., Fr. 4800.—.
Ford Régence
modèle 1958.
GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchatel

Tél. 5 94 12

A vendre

« Ford Anglia »
1959, état de neuf, bas
prix, reprise éventuel!»
de scooter. — Tél. (039)
5 39 03.

A vendre voiture

«DODGE»
modèle 1950, en bon état.

1 MOTO « Gilera > 250 cm3, modèle 1957,
16,000 km; 1 MOTO de cross « BSA » 500 cm»,
moteur révisé. Prix intéressants.

Tél. 038-7 82 10 entre 19 et 20 heures.

BELLES OCCASIONS 1
Modèles 1952 à 1960
203 403 jj|à partir 70(Ji . à partir m _ 
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1 J.-L. SEGESSEMANN p
GARAGE DU LITTORAL ^̂

I Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 gs



Hostellerie des Platanes -&nOcbxÇ°^^
CHEZ-LE-BART V^̂ W

 ̂ \ ĝJW

Quelques-unes de nos spécialités : -*^x— MARIN

Poissons du lae - Truites au t,i„ier PETITS CO«S A LA «ROCHE
Chateaubriand Béarnaise ¦¦ ¦¦¦»«¦«.

et tant... de bonnes choses V l ï  Vl K  ÏÎF ÏÎIPPf'HPTous les samedis *\ llllj1 i) UAJ f JSJHwIl Ai
SOUPER TRIPES FMTPFfÛTFJeuar de quilles automatigiies lill i lîfiiUU I 11

Téléphone 6 71 96 \ Salle rénovée
Famille E. GESSLER SES JEUX DE QUILLES automatiques

ARCADES Z ¦ l 1~ " Admis des là ans
<p 5 78 78

1 Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45,
lundi et mercredi à 15 heures

Soirées à 20 h 30 tous les jours

Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45

Un très grand *« western » signé

John FORD

LE SERGENT
NOIR

N

passionnant *S ' ~
'ï̂̂ j È$Jff i\ Constance

STUDIO Ai ., l6 1^# Admis des 16 ans mcp 5 30 00 1

*D IlSamedi et dimanche JpL matinées Wï
à. 14 h 45 et 17 h. 30 \ J

Mercredi à 15 heures !;. |
Soirées à 20 h 30 tous les jours pi

Location ouverte dès 13 h 45 samedi et dimanche H

Après « Samson et Dalila >... fj
après «Les dix commandements >... M

voici un autre film ||

TI TANE S QUE ! I

¦ 

Les derniers i i
jo urs de | I

POMPEI 1 I

<? 5 78 78 PROLONGATION 
AprèS * ̂  

Yerte 
"' * Continent "erdu » __L_ I

¦ samedi et dimanche LEONARDO BONZI 
Iffl WÏÏ I

I à 17 h 30 présente un grand documentaire sur la Chine 
 ̂
I''Il f f I

I I SCOPE COULEURS Les cinéastes ita,iens Bonzj - Lizzani' Pavoni et D'Eva ont filmé un véritable document : I
| sur la Chine mystérieuse , fabuleuse , déconcertante et actuelle ADMIS DES 12 ANS 

|
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L—I\*J 'X' É̂B'/'-'aS sB^^Bv^

I JKwv. ¦, '.v;¦;^>¦,¦:.¦"^ ¦̂,¦¦..̂ , ¦ ¦¦¦ ^̂ ^Bj ^BBi-i'J  ̂*&̂ Jssls>1istt2^̂̂ >KS^™ViÊÊÊÊM£??r \ . KOBB S 5SF " - Jv\-. <v.

[Ensemble...
à la montagne, en famille, laissant derrière 3/259

soi pour une fois le travail et les soucis. Une
bataille de boules de neige, dans l'air tonifiant
des Alpes... et c'est possible, sans fatigue,
sans énervement des grands départs, grâce à
la spacieuse et confortable MORRIS Oxford _-  ̂ "
qui attend à votre porte. Et à la détente gêné- j ĵBj ^ U ^  

B« MW \M IE
raie s'ajoute le bonheur et, mais oui, même (JEJjBi^UPJEJUKi^TiKi!̂ P g
la fierté d'avoir cette bonne voiture... une ^^ m
MORRIS Oxford de tout repos avec ses cinq JÊ̂ U t+ mJgmtoJF&ÉË
places confortables. m A jt M ÊM m U^
8156 CY.4 vitesses, 4 p o r t e s . . .  Fr. 9450- %k»W ~*J

Représentation générale pour la Suisse: J.H. K E L L E R  SA Z U R I  CH T E L E P H O N E  051/25  6658

LE LOCLE : J. BYSAITH & FILS, tél. (039) 5 IS 20
SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS : Garage E. Tschudin

JL ES F\T SAMEDI ET i!
Mmm*

^
k^»i*r\\\ ¦ i f\mm DIMANCHE Q

ij  i 
'• "¦ 1445 • 1730 * 2030 H

I MF 
:
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danS 
le best-seller de DAPHNÉ DU MAURIER H

' 1 sJL l lE B O U C  D
J I È̂SBÉ ÉMISSAIRE R

Samedi 18, de 20 à 24 heures, et dimanche
19 février 1961, de 14 à 18 heures ,

à la grande salle de

l'hôtel de Commune de Rochefort

GRAND

MATCH AU LOTO
des Armes de Guerre et de la S.F.G.

Comme d'habitude, les beaux quines
traditionnels : un porc, en gros et en
petits morceaux, sacs de sucre, lapins,

poulets, salamis, Mont-d'Or, etc.
Abonnements Cordiale invitation

Hôtel-restaumnt gde Fontainemelon
Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Café  de Paris
Fondue Bourguignonne 1

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 7 1125
Jeux de quilles automatiques1 .

I j Hôtel-restaurant
O LARIAU Gléresse

/ -Vil  y J Auberge typiquement vigneronne
i/ \~ Ĵ\ Tél- (°32 ) 7 21 53

 ̂ 'j J R. & R. Balmer-Kaser
En hiver : fermé le mardi

SOUPER TRIP ES
Tél. (038) 5 48 53

Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard
Tél. 710 88

Samedi 18 février , dès 20 h 30

f lAN^Fà 3 heures U f t l l U L  avec l'orchestre
« LES SIX MÂKERS »

Tous les vendredis et samedis, bar ouvert



PRES DE JOHANNESBURG EN AFRIQUE DU SUD

Explosion de dynamite
dans une mine d'or

Premier bilan : 24 morts
JOHANNESBURG (UPI) . — Vingt caisses de dynamite ont

explosé hier à la mine d'or de South Roodeport, proche de Johan-
nesburg. Selon les premières informations officieuses, soixante
mineurs blancs et africains seraient emmurés ou morts.

C'est à 6 heures G.M.T. que les cais-
ses avaient été descendues au puits
No 2. Peu après , l'exploitation était
ébranlée de fond en comble par une
terrible explosion , a expliqué un porte-
parole de la compagnie exploitrice.

A midi (heure locale, soit 11 heures
suisses), les sauveteurs avaient réussi à
ramener à la surface sept cadavres et
trois survivants. Ces trois derniers souf-
frent d'un commencement d'asphyxie
pour avoir inhalé les vapeurs nocives
qui ont envahi les galeries à l«a suite de
l'explosion. Les sept morts et les trois
survivante sont des Noirs.

RÉCIT D'UN TÉMOIN
Un mineur africain qui a participé

hier mat in aux opératio ns de sauvetage.
Zacharian José, a déclaré :

« Tout est calme là-dessous, rien ne
bouge. L'entrée de la galerie présente
un spectacle épouvantable. Des poteaux
de bois de trois, mètres de long ont été
déchiquetés par l'explosion et réduits en
un monceau de bouts de bois gros
comme des allumettes et l'on voit des
morceaux de chair plaqués contre les
parois de la galerie. Il y ava it aussi des
cadavres, mais tous atrocement mutilés.»

Le mineur a également précisé qu'il
pensait que quatre mineurs européen s
étaient parmi les hommes emmurés.

Un porte-parole de la direction de la
mine a annoncé qu'il avait été impossi-
ble pour l'instant de déterminer com-
bien de mineurs se tirouvaiienit emmurés,
et à pliuis forte raison combien il y avait
de survivants en dehors des trois qui
ont déjà été ramenés à la surface. Il a
précisé que la dynamite — 500 kg au
total — avait explosé quelques instants
seulement après avoir été expédiée dans
le puits. Les mineurs qui devaient utili-
ser les explosifs s'étaient, présume-t-on,
réunis près de la cage d'arrivée pour re-
cevoir les paquets die dynamite, ce qui
fiaiit que l'explosion elle-même a sans
doute fait dès la première seconde de
nombreuses victimes sans compter celles
qui ont été bloquées sous les masses de
pierres détachées des parois par l'explo-
sion.

On se demande par ailleurs avec
anxiété si la gigantesque défla gration ,
en faisant voler les roches et les étais
de sécurité, n 'a pas permis de libérer
une des nombreuses poches d'eau qui
ont été repérées aux niveaux inférieurs
de la mine. Si tel était le cas, l'eau au-
rait déjà envahi les galeries et il n 'y
aurait plus aucun espoir de retrouver
des survivants. .

Des groupes de mineurs aux visages
graves stationnen t maintenant sur le
carreau de la mine. Chaque fois qu'une
cage remonte, ils s'avancent pour dévi-
sager les arrivants, mais depuis plu-
sieurs heures on n'a plus eu signe de
vie de tous les mineurs emmurés dans
la galerie du plan 6.

Un premier bilan officieux de la ca-
tastrophe minière de Roodeport fait état
de vingt-quatre morts.

Vintg de ces victimes, annonce-t-on,
sont des Noirs, les quatre autres sont
des Blancs. Ces derniers, selon certains
renseignements non encore confirmés,
seraient deux Sud-Africains et deux Ita-
liens.

Exposition de dessins d'enfants

l _^_f __$/*_ ftff/lf SC &É^11%M _% S ' _•L Cfî fCI/lw f %i%JK fCÇ(?ft#ff.Al_£

Dans l'atelier règne une joyeuse atmosphère de jeu et de travail
(Photo Richard Lcewer).

Les Neuchâtelois sont conviés, ce
ïamedi et ce dimanche, à une char-
mante exposition. Exposition... est-ce
bien le mot ? Disons plutôt à une
promenade dans un monde naïf el
touchant, maladroit sans- doute, et
pourtant inimitable.

Pourquoi les dessins d'enfants ont-
11s ce pouvoir de suggestion ? Plai-
sent-ils parce que — paradoxe — ils
ne sont pas faits pour plaire ? Des-
siner, pour un enfant, c'est simplement
jouer. Mais le jeu à son tour est in-
vention. Jouer, c'est transformer le
monde. Voyez ces petits garçons : d'un
rocher, ils ont fait un château-fort
et, tels des Don Quichotte , ils s'im-
provisent Robinson Crusoë, Œil-de-
Faucon, ou Tarzan , avec l'ardeur de
la foi et de l'imagination.

Cette magnifi que vitalité de l'en-
fance, voilà ce que nous restituent, en
cette fin de semaine, les dizaines de
dessins exposés à la ruelle Breton.
Un jeune homme en effet, M. Claude
Boulet, dessinateur de son métier et
chef éclaireur, a eu l'idée récemment,
parce qu'il aime les enfants, d'en réu-
nir quelques-uns dans un atelier de
fortune et de leur distribuer papier,
pinceaux et couleurs. Enchantes, ces
enfants — ils sont une quinzaine âgés
de dix à douze ans — s'en donnent
à cœur joie de transposer en toute
liberté le monde de leurs jeux et de
leurs découvertes. Sous l'œil discret
et bienveillant de leur jeune maître,
tout leur devient prétexte à couleurs :
l'actualité (comme il est amusant ce
portrait barbu de Fidel Castro 1), les
trains et les avions, les maisons et les
paysages, et même des formes gratui-
tes, premières abstractions nées de
cerveaux enfantins 1 Le tout, réuni
et exposé, est vivant, gai, optimiste,

et déconcertant parfois d'originalité.
Entrer dans l'atelier de la ruelle

Breton, c'est écouter un babillage re-
posant, c'est surprendre une ronde,
c'est se surprendre soi-même à re-
trouver des impressions oubliées.

F. F.

Ballets roses
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le box des détenus se trouvait
seul et mélancolique Pierre Sorlut, con-
damné à cinq ans de pri son. Il parais-
sait amaigri et sa chemise sombre ac-
centuait encore la pâleur de son visage.

Peu de monde dans le prétoire et
même dans la presse, oe qui facilita
la tâche des gardes municipaux lors-
que, déférant à la requête de l'avocat
général, le président eut prononcé un
pudique huis clos et ordonné l'évacua-
tion de la salle.

L'on prêtait à M. le Troquer l'inten-
tion de faire une assez longue décla-
ration pour s'élever contre les accusa-
tions qui le visaient et qui tendaient
notamment à le présenter comme un
vieillard impudique et libidineux.

L'arrêt de la cour sera rendu dans
unie quinzaine de jours.

Au Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre pholo montre des manifestants dans l 'immeuble de l'ONU à
New-York où une violente bagarre a éclaté , il y a quel ques jours ,

pendant le débat sur le Congo.
M. Padmore défendit M, « H » et il

eut cette image pittoresque : « La
cuillère de M. Hammarskjoeld n'est
pas la seule à avoir trempé dans la
marmite congolaise, qui est devenue
un chaudron de sorcières ».

« FUITES » SUR LA RÉSOLUTION
DES TROIS AFRO-ASIATIQUES

On n'attendait pas — on l'a dit
plus haut — le dépôt du projet de
résolution des trois Afro-Asiatiques,
bien que les grandes lignes en fussent
connues par des « fuites ». Certaines
mauvaises langues les avaient attri-
buées à M. John Diefenbaker, premier
ministre du Canada, en lui prêtant le
noir dessein d'avoir voulu torpiller le
texte par avance. Mais cette version n 'a
pas été reprise dans les milieux afro-
asiatiques.

D'ailleurs M. Omar Loufti délégué
de la B.A.U. prenant la parole après
M. Padmore devait exposer publique-
ment les points principaux de la ré-
solution, qui, dit-il, sera déposée lé-
moment - venu. .: ... .. .. . „ . . . .

Arrêt par les soins de l'ONU des ?
opérations des forces de M. Tschombé
au Katanga ; retrait des éléments étran-
gers militaires et paramilitaires dû
Congo sous peine de sanctions infligées
par les Nations Unies ; enquête immé-
diate pour l'identification de Patrice Lu-
mumba ; rétablissement des institutions
politiques et du parlement du Congo ;
réorganisation de l'armée qui serait
écartée de la vie politique.

UN DÉMENTI DE M. « H »
Le secrétaire général des Nations

Unies, M. Hammarskjœld, a apporté
vendredi un démenti indigné à une
déclaration faite, jeudi soir, par M.
Thomas Kanz a, envoyé aux Etats-Unis
par les autorités de Stanleyville, et
selon laquelle M. Hammarskjœld au-
rait été informé de la mort de Lu-

mumba plusieurs semaines avant que
cet événements ait été annoncé.
LE TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION

Le projet de résolution déposé devant
le Conseil de sécurité par Ceylan, le Li-
béria et la République arabe unie « re-
commande instamment que les Nations
Unies prennent immédiatement toutes
mesures propres à empêcher qu'une
guerre civile n'éclate au Congo, notam-
ment dles dispositions concernant des
cessez-le-feu, l'arrêt de toutes opérations
militaires, la prévention des combats et
le recours à la force, si besoin est, en
dernier ressort ».

Ce projet de résolution demande ins-
tamment le retrait et l'évacuation im-
médiate du Congo de tous les person-
nels militaires et paramilitaires et con-
seillers politiques belges et d'autres na-
tionalités me relevant pas du comman-
dement des Nations Unies, ainsi que des
mercenaires. Il prie tous les Etats de
prendre des mesures énergiques pour
empêcher les départs ou l'es passages de
ces personnel s pour le Congo.
.. Le .projet de résolut ion de Ceylan,. du
Libéria et de la République arabe unie
prévoit unie enquête impartiale sur les
circonstances de la mort de M. Lu-
mumba et le châtiment des coupables.
H demande en outre la convocation du
parlement congolais, la réorganisation
et la -soumission à la discipline des uni-
tés et du personnel armé congolais.

LES TROUPES KATANGAISES
SE HEURTENT

A UNE VIOLENTE RESISTANCE
ELISABETHVILLE (AFP). — Les

forces katangaises engagées depuis huit
jours dans une importante opération
de pacification dans les régions de
Luena et de Bukama que les rebelles
balubas contrôlaient depuis plusieurs
mois se sont heurtées vendredi à une
résistance plus vive que les jours pré-
cédents. Les troupes katangaises ve-
nant de Bukama, à 455 km au nord-
ouest d'Elisabethville, ont franchi ven-
dredi le fleuve Lualaba — nom du
fleuve Congo dans son cours supérieur
— et ont pris pied sur la rive op-
posée, notamment au village de Katoto
où elles ont été accueillies par des
tirs en rafales d'armes automatiques,
Katoto est l'un des derniers repaires
des rebelles balubas dans cette ré-
gion ; plusieurs milliers de rebelles y
seraient encore groupés.

Le championnat suisse
de hockey sur glace

Festival tessinois
Ambri - Lausanne 14-2

(4-1, 5-1, 5-0)
AMBRI : Morandi ; T. Cello, Tenconl ;

Coppa, R. Cello ; Gusclo ; Boffl", C. Cello,
Scanidella ; Baldl , F. Jurl, Guschettl ;
G. Cello, Panzerra, Soldlni. Entraîneur :
_u_lwskl.

LAUSANNE : Roseng ; Roth , MartelM. ;
Penseyres, Bigler ; Ischy, Wehrll, Schem-
ker ; Duiry, Chaînât, Grobéty ; Braum,
Entraîneur : Wehrll.

BUTS : Balcll (3me), Balcll ( 5r_e), O.
Cello (8me) , Schenlcer (12me), Guschettl
(18me). Deuxième tiers-temps : Baldl
(4me), C. Cello (6rrue), Scanctella- (IOme),
Mairtelli (lime), Guschettl ( Mme) , Scaii-
della (19me). Troisième tiers-temps :
Scandella (9me), C. Cello (IOme), G.
Cello (lime), Baldi (lime), Jurl (12me).

NOTES : Un air de fête souffle : c'est
Carnaval au Tessin. Le temps est beau
mais froid. On dénombre 2000 specta-
teurs, parmi lesquels plusieurs Lausan-
nois. Les arbitres sont MM. Eiratz, die
Zurich., et Luthy, de Berne.

r>J rsj r>j

Ambri , 17 février.
Le carnaval a transformé les Tessi'

nois. Ils se sont présentés avec un ar-
dent désir de vaincre. Ce n 'était pas le
moment de donner des frissons à leurs
supporters !

D'emblée Ambri cravacha ferme. Il
établit rap idemen t une marge de sécu-
rité, et enleva à Lausanne toute possi-
bilité de retour. Les joueurs locaux
évoluèrent en toute quiétude après le
huitième but obtenu par Scandella.

Mais au troisième tiers-temps* les
Lausannois se raidirent quelque peu,
La punition était trop forte. C'est alors
que Bigler réagit un peu fortement à
l'égard de Coppa. D'où cinq minutes dé
pén alisation, et autant de buts pen-
dant sa pénitence. La joie du public
atteignit alors son degré maximum. Il
était gâté, lui qui fut sevré si long-
temps de victoire. Il eut du plaisir à
suivre les ébat s de ses favoris, spécia-
lement de la seconde ligne au sein de
laquelle se distingua Badi .

Quant aux Lausannois, ils faisaient
peine à voir. Et dire qu'ils défendaient
leur place en ligue A. S'ils abordent
les derniers matches dans le même état
d'espri t, le pire est à craindre.

Les manifestations
pro -lumumbistes

continuent
dans le monde

LAGOS (UPI et AFP). — Des mil-
tiers de_ Nigériens ont manifesté
jeudi soir à Lagos pour protester
contre l'assassinat de Patrice Lu-
mumba. s

Après s'être réunis dans le calme
sous les auspices du comité d'action
unie sur le Congo — que patronnent
la fédération syndicale du Niger et le
mouvement de la jeunesse panafri-
caine — les manifestants, indignés
par l'arrestation des leaders des trois
organisations ont attaqué les ambas-
sades de Belgi que et des Etats-Unis,
ainsi que la « Bank of America ». Quel-
ques fenêtres ont été brisées et les
carreaux ont volé en éclats.

Manifestations au Brésil
pour Lumumba...

Des étudiants ont organisé une réu-
nion de protestation, jeudi soir, devant
les locaux du consulat de Belgique à
Sao Paulo, pour protester contre le
meurtre de M. Lumumba. A l'issue de
cette manifestation, les dirigeants de
l'union des étudiants ont remis au
consul de Belgique une protestation
contre ce « crime abominable ».

... et à Bruxelles
contre Lumumba

A deux reprises, hier après-midi,
des manifestations organisées par des
étudiants se sont déroulées devant
l'ambassade de la République arabe-
unie, à Bruxelles. Des projectiles lan-
cés par des étudiants ont brisé de
nombreuses vitres de l'immeuble. Trois
étudiants ont été arrêtés après une
charge de la police qui a fait usage
de ses matraques.

La position du F.L.N
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Négociation sans intermédiaire
Le F.L.N. a confirmé officiellement

ses positions. Il veut bien négocier , mais
sans intermédiaire, directement avec de
Gaulle, qui doit donc faire un geste et
une invitation officielle. Il veut bien né-
gocier, mais sons préalable, ce qui si-
gnifie qu'il repousse l'idée d'un arrêt
des hostilités avant l'ouverture de la
négociat ion politique. En outre, mainte-
nant sa position traditionnelle , il entend
être le seul interlocuteur valable et seul
représentant algérien dans la négocia-
tion , aussi bien en ce qui concerne l'as-
pect milita ire que l'aspect politique du
conflit, donc des pourparlers.

Dans ces condit ions, on comprend
aisémen t que l'Elysée n 'ait pas cru de-
voir donner l'impression qu'il parta geait
l'optimisme des milieux tunisiens et de
la grande presse parisienne.

Même s'il ne vient à Paris que pour
exprimer le point de vue, nullement
modifié , du F.L.N., M. Bourguiba , cepen-
dant, n 'aurait pas renoncé à son voyage,
qui pourrait avoir l ieu le 25 ou le 26
février . En attendant , il envoie en émis-
saire au généra l de Gaulle, M. Masmoudi
et son propre fils, ancien .ambassadeur
à Paris , qui vient d'être chargé de le
représenter aux Etats-Unis .

Douze explosions à Paris
Pour le moment, Paris a d'ailleurs

d'autres motifs de soucis à propos de

l'Algérie ; c'est l'apparition d'un contre-
terrorisme que l'on attribue à des orga-
nisations secrètes activistes de France
et d'Algérie . Douze explosions de char-
ges de plastic en une semaine, dont une
seule a fait quelques blessés et qui, jus-
qu'ici, ont sembl é surtout revêtir dans
l'esprit de leurs autours le sens d'une
manifestation d'avertissement, les en-
gins , de faible puissance, étant placés
à proximité de cafés ou d'immeubles
musulmans, du domicile de personnali-
tés européennes dites « libérales » ou
d'autorités officielles. En outre, dans la
nuit d'avaint-hier à hier, à Pari s, un en-
gin a explosé à proximité du bureau du
journal « Le Mon de ».
Des maquis « Algérie française »

D'autre part, selon certaines informa-
tions, d'ailleurs accueillies avec le plus
grand scepticisme dans les milieux offi-
ciels parisiens, des maquis «Algérie fran-
çaise » existeraient ou sera ient en voie
de constitut ion- dans certaines régions
du bled algérien.

Du côté F.L.N., le terrorisme n'a pas
cessé. Ses troupes organisées éprouvent
les pertes les plus importantes enregis-
trées depuis de longs mois : cinq cents
fellaga mis hors de combat la semaine
dernière.

Ainsi, malgré l'optimisme des milieux
tunisiens, la situation ne semble guère
s'être améliorée. Paris se tait et pour-
suit la pacification , le F.L.N. maintient
ses exigences et continue la guerre et le
terrorisme et M. Bourguiba s'apprête à
venir à Paris dan s l'espoir de faire dé-
marrer la négociation. La question que
chacun se pose est :

c Etant donné les conditions posées
par le F.L.N., de quelle arme secrète
est-il porteur, de quel plan miraculeux
est-il l'auteur pour justifier son opti-
misme et sa démarche ? >

M.-G. GÊLIS.

LECLIPSE TOTALE
SUR LA RIVIERA

De notre collaborateur pour l'as-
tronomie :

Avec quelques collègues, nous avons
observé l'éclipsé totale du 15 février
sur le mont Bignone , à 1200 m. d'al-
titude au-dessus de San Bemo, à la
Riviera italienne. Le ciel était d'une
pureté parfaite. Le soleil se leva au-
dessus de la mer, puis s'obscurcit pro-
gressivement, jusqu'à la totalité. Ce
spectacle ne peut se décrire, car il
faut l'avoir vu personnellement ; mê-
me une éclipse à 97 % comme elle
s'est montrée en Suisse ne peut en
faire deviner l'impression. En effet,
c'est seulement lorsque le soleil a
disparu complètement que la couron-
ne blanche argentée apparaît , ainsi
que les protubérances roses ; la tein-
te plombée du ciel , d'un bleu foncé
inusité, est tout à fait particulière.
Cette vision ne dura que deux minu-
tes. Le mont offrait une excellente si-
tuation et un grand nombre de per-
sonnes s'y était rassemblé. Il y avait
aussi une mission de l'observatoire
de Lausanne.

M. S.

Le procès des barricades
entre

dans sa dernière phase

• FRANCE

PABIS (AFP). — Interrompu de-
puis le 8 février, le « procès des bar-
ricades d'Alger » a repris vendredi
matin. La dernière phase de ce long
procès, commencé le 3 novembre, sera
consacrée aux réquisitoires du géné-
ral Gratien Gardon, commissaire du
gouvernement, et de l'avocat généra!
Pierre Mongin, puis aux plaidoiries
de la défense, une vingtaine estime-t-or
généralement.

Le général Gardon commence son
réquisitoire en rappelant brièvemenl
les faits. Il évoque ensuite l'atmosphè-
re d'agitation violente qui régnait à
Alger dans la semaine précédant l'in-
surrection et rappelle la volonté du
commandant en chef et du délégué
général du gouvernement pour mainte-
nir l'ordre sans recourir à la force,

Puis évoquant la j ournée tragique,
le commissaire du gouvernement rap-
pelle la mission des unités territo-
riales qui était de maintenir l'ordre.

Il souligne que certaines colonnes
de manifestants étaient truffées de
membres des U.T. « Il y en avait par-
tout , ajoute-t-il. Certains étaient en
tenue et en armes. »

Le général Gardon tire de tous ces
faits la conclusion qu'il y avait, de
la part des meneurs, volonté très nette
de provoquer . Bientôt des appels aux
armes furent lancés.

Et la voix du général Gardon se
fait émouvante lorsqu 'il indique qu'un
gendarme a été achevé par un adoles-
cent alor s que d'autres chantaient :
« Il nous faut du sang ».

Enfin, le général Gardon évoque le
rôle des deux régiments de parachu-
tistes qui devaient soutenir les gen-
darmes et rappelle les divers témoi-
gnages entendus au cours des débats.

ÉTA TS-UNIS

Lancement
d'un « Discoverer »

BASE DE VANDENBEBG (Etats-
Unis) (UPI). — Un satellite « Disco-
verer •» a été lancé vendredi soir de la
base Vandenberg, porteur d'une cap-
sule de 136 kg ,qui devrait être ré-
cupérée dans quatre jours après avoir
accompli 65 révolutions et parcouru
2,5 millions de kilomètres environ. Le
« Discoverer » pèse 1111 kilos.

Le « Discoverer 20 • a été placé avec
succès sur une orbite polaire de la
terre.

MORT SUBITE
AU PROCÈS DE YASSIADA

Un des 118 accusés du procès de
Yaissiaida , le Dr Lufti Kiirdar, âgé de
71 ams, ancien ministre de la santé,
s'est effondré vendredi après-midi pen-
dant son interrogatoire. Transporté à
l'hôpital', il y succombait peu après
d'un inifracitus diu myioeandc.
FIN DE LA CONFERENCE
DE «LUTTE
CONTRE LE COLONIALISME »

La conférence de « lutte contre le
colonialisme en Méditerranée et au
Moyen-Orient », a pris fin vendredi
après-midi.

Dan s une résolution sur l'Algérie,
la conférence « Salue toutes les vic-
times de la répression coloniale », et
demande « la libération des prison-
niers », quîelle propose de défendre par
« l'envoi d'avocats dans les prisons et
les camps, en France et en Algérie ».

Brouillard
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Plus haut vers le nord, à une tren-
taine de kilomètres de North Fore-
land , deux gros cargos, l'américain
« Evelyn » de 11.000 tonneaux et le
danois « Amstelhoeck » de 10.000 ton-
neaux, sont entrés en collision. Le
bateau américain réussit à rentrer à
Douvres avec deux de ses marins bles-
sés qui ont été hospitalisés.

COMBATS ACHARNÉS AU LAOS
Après une accalmie passagère, de vio-

lents combats ont repris au Laos —
annonce la radio c La voix du Pathet-
Lao », citée par l'agence « Tass >, dans
une dépêche datée de Hanoï.

c Les rebelles, poursuit lia radio, qui
livrent l'assaut à la plaine des Jarres,
se heurtent à la résistance opiniâtre
des forces du capitaine Komg-Lee et
des commandos du Pathet-Lao qui leur
infligent des pertes sérieuses en hom-
mes et en matériel.

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

Neuchatel
Entrée gratuite — Collecte

Chapelle de l'Espoir ( (Evole 43b)
DIMANCHE A 20 HEURES

Réunion avec MUe YOKOI
(missionnaire Japonaise)

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchatel

Armée du Salut - Ecluse 20
Les Brigadiers Paris-Pairoz présideront

les réunions à 9 h 45 et 20 h
avec enrôlement de soldats

Bienvenue à tous

miliiliii* d'un atelier, libre expo-
PIMIlflfiifC sition , ruelle Breton 1,

d. - au nord du Temple du
OnfsnfC bas de 9 à 22 h, 18 etOlliaSBl. 19 février. Entrée libre.

Grande Salle de Colombier
Ce soir, à 20 h 30

SOIRÉE
de la Société de chant « UNION »

avec le concours du
mime René QEKLLET
Dès 23 h, GRAND BAL

avec l'orchestre « MADRINO »
_______

Samedi 18 février à 15 h

LE LOCLE I - XASVIAX I
Dimanche 19 février

à,. 10 heures
COUVET I-XAMAX Ha_̂ma___M^MMIIIJIJB

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Hanoré 12 - Neuchatel

Fermé pour cause de
vacances du 13 au 28 février

@au 

stade, è, 14 h 30
CANTONAL
SCHAFFH O USE

i do leur carte, les
membres des deux clubs paieront

demi-tarif 

Corsaire
Le fantaisiste Mick Gamin
animera au Cheval-Blanc, à Salnt-Blalse,la soirée variétés et dansante du F -C.local ¦ ORCHESTRE JIMMY BOYS ¦

Samedi 18 février 1961 FEUILLE O'AVIS DE INEUCHA I EL. r_ K _ __

THUKGOVIE

Une banque attaquée à Erlen
FKAUENFELD. — Vendredi matin,

peu avant 9 heures, un inconnu a atta-
qué la filiale de la Banque cantonale
de Thurgovie, à Erlen. Cette filiale se
trouve dans une maison familiale. Elle
est gérée par un instituteur qui , à
l'heure de l'agression, se trouvait à
l'école. Alors que la femme de l'Institu-
teur s'apprêtait à sortir pour taper les
tapis, elle fut soudain menacée par un
inconnu brandissant un faux pistolet.
L'agresseur l'obligea à rentrer dans la
maison, la frappa , puis essaya de péné-
trer dans la chambre où se trouvait le
coffre-fort. Mais la femme de l'Institu-
teur, qui est âgée de 60 ans, appela au
secours et mit en fuite le bandit qui
disparut à bord d'une auto, abandonnant
le pistolet. Des voisins et le laitier fu-
rent alertés, mais ne purent intervenir
que trop tard. La victime de l'agresseur,
qui n'a pas eu le temps de s'approcher
du coffre-fort , souffre de légères bles-
sures au visage et d'une commotion
heureusement sans gravité.



C'est une coutume qui prend de
plus en p lus. On ne lui a pas encore
trouvé un nom. C' est l'adieu d'un
collègue de bureau, d'atelier. Appe-
ler cela « la prise de cong é » est peu
heureux. Aussi p lutôt que de se cas-
ser la cervelle, on a trouvé ici, en
terre romande, ce mot d'«abschied».

N 'allons pas dire qu'on fê te  un
départ, même si sur les bureaux et
les établis s'étalent les sandwich.es
et trônent des bouteil les de Neu-
chatel. La cérémonie doit être sé-
rieuse. Celui qui nous quitte f a i t  son
petit  speech, le chef répond et les
copains , qui ne sont pas orateurs,
ajoutent avec conviction : « Bon-
heur, prospérité et joie ».

Les mots de circonstance étant
dits, l'atmosphère devient p lus dé-
tendue. On pa sse en revue tous les
bons moments, les p ép ins mémora-
bles, la vie de la maison. Puis on
en reste aux histoires. L 'ordre de
service de l'entreprise est carré-
ment violé : on rit dans les augustes
locaux, les verres se vident, et les
clients au téléphone ou à la récep-
tion se demandent ce qui se passe.
Le directeur vient boire son verre;
il ne pe ut  tout de même pas fa i r e
autrement. Avec lui on se garde
bien de pa rler du travail. On pr é-
f ère qu 'il rie avec tout le monde.
Et de f i l  en aiguille, on lui propose
d'ordonner de tels entractes chaque
jour , même s'il n'y a pas d'« ab-
schied ».

Puis on reprend sa tâche. Les ver-
res vides" voisinent avec les dos-
siers, la lettre qu'on vient de taper
se tache de la graisse du jambon.

Certaines cérémonies se pas sent
après le travail. E lles ont moins
d'original ité que celle que nous-
avons décrite.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
wk , —

L'« abschied »

ETAT DE LU NEIGE
AUX CHAMP S DE SKI
du 17 février 1961, à 8 heures'

Ait «TiTiriNa Haut. ConditionsAlt. STATIONS de ,a de la ne,ge
Oberland nelSe
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  +100 tôlée
1953 Beatenberg . . .  60 »
1800 Brûnig-Hasliberg +100 printemps
1619 Grlndelwald .' . . +100 dure
1930 Gstaad 100 poudreuse
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . . +100 dure
2064 Petifë-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 printemps
1938 Mûrren +100 poudreuse
1930 Saanenmôser . . +100 printemps
1880 Wengen . . . .  +100 dure
1500 Zwelsimmen . . . +100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . +100 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 60 printemps
1480 Salnt-Cergue . . +100 dure
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  TO fraîche
1425 Tête-de-Ran,

Neuchatel . . . +100 poudreuse
1300 Weissensteln . . 26 printemps

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 20 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 80 printemps
1450 Lac-Nolr-la Berra 70 dure
1680 Les Diablerets . +200 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 70 printemps
1900 Leysin 100 dure
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Pee +100 »
2206 Verbier +100 »
1808 Villars-Ch.çsières +100 dure
2200 Zermatt . . . . .  +100 poudreuse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 17 fé-

vrier. Température : moyenne : 3,8 ;
min. : 0,0 ; max. : 9,6. Baromètre :
moyenne : 732,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard de 7 h 46 à
11 h, clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Février 12 
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Niveau du lac du 15 février à 7 h: 429.55

Niveau du lac du 16 février à 7 h : 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : pas de changement
notable. Beau temps. En plaine, par pla-
ces brouillard, qui se dissipe vers mddi,
tempéra tures voisines de zéro degré le
matin, comprises entre 8 et 14 degrés
l'après-midi. En montagne doux pendanit
la journée. Oalme ou faibles vents en gé-
néral d-'est.

Suri des Alpes et Engadlne : beau et
rela.Ivemsnit doux. En plaine brumeux
et températures comprises entre 10 et 15
degrés l'après-midi .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plai sir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Marcel North a écrit une version théâtrale
de son «Histoire du pays de Neuchatel»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE DES VIGNOLANTS

La « première » aura lieu le mois prochain à Boudry,
puis la troupe fera une tournée dans le canton

La Compagn ie des Vigno lants du
vignob le neuchâtelois ne se contente
pas de réunir périodiquement les
représentants des communes viti-
coles en des chap it res hauts en cou-
leur. Ses activités princi pales sont
la défense et l 'illustration de notre
vigne. C'est la Compagnie , qui f u t
l'instigatrice de la restauration du
château de Boudry  et qui a créé le
Musée de la vigne qui y  est amé-
nagé. Elle organise chaque année
le Sa lon des 3 dimanches à Cres-
sier, donnant aux artistes l'occasion
d'exposer leurs œuvres.  Elles sou-
tient l'art chora l p opulaire et f a v o -
rise la création de chansons du
terroir par nos poètes et nos mu-
siciens . El le n'ignore pas la chose
lit téraire ni le théâtre.  Il y  a quel-
ques années , elle a promené dans
tout le p a y s  le j eu  scéni que de Ro-
bert Porret , « Les f r u i t s  de notre
terre ». C'est dire que les Vigno lants
servent uti lement notre vignob le.

UN « CLASSIQUE » PORTÉ A LA SCÈNE
Cette année , la Compagnie des

Vignolan ts -cé lèbre le IOme anniver-
saire de sa f onda t ion .  Pour mar-
quer cette date , elle a désiré créer
une œuvre originale , populaire, qui
intéresse non seu lement le vignob le
mais tout le p a y s  entre Doubs et
lac. Il lui f a llait un auteur. Elle
l'a trouvé en la pe rsonne de Marcel
Nort h, dont le trait graphique a la
vivacité de l'esprit et dont l'esprit
a le délié et l 'humour du trait gra-
phi que. El le lui a demandé de por -
ter à la scène sa fameuse  « Histoire
du pays  de Neuchatel  », parue en
1948 et devenue introuvable depuis
lors.

Marcel North s'est mis à la tâche
et son jeu  scénique, qui n'a pas
encore reçu un titre d éf i n i t i f ,  est
déjà en ré pét i t ion. L 'œuvre, qui
dure p lus de deux heures de rep ré-
sentation, comprend p lus  de W pe r-
sonnages , le meneur du jeu  étant un
Neuchâtelois p articulièrement cher
à notre historien - dessinateur - écri-
vain : saint Gui llaume , qui vécut au
début du X H I m e  siècle, f u t  le pré-
cepteur des f i l s  du comte, eut sa
chapelle à la Collégiale et f u t  le
patron de Neuchatel. Trois person -
nages incarneront notre canton si
divers : un fo rgeron pour le Haut ,
un vigneron pour le Bas , et une
Neuchâteloise immuable au cours
des temps. Notre histoire sera il-
lustrée dès les Lacustres. Ju les Cé-
sar, les seigneurs du Moyen âge,
Guillaume Forel (encore un Guil-
laume à la Collég iale !) ,  Danie l
Jeanrichard, le colonel Bourquin ,
Ami Girard , Fritz Courvoisier et
bien d'autres d éf i l e ront sur la scène.
A la f i n , tous les personnages re-
viendront costumés p our pa rticiper
à la Fête des vendanges.

L'humour et l 'histoire feront  bon
ménage dans cette f r e sque, où l'on
goûtera aussi des moments poét i-

ques et lyri ques , ceux que Marcel
North  sait si bien évoquer avec son
crayon lit hographi que ou son burin ,
et qu 'ici il décrit par le verbe.

UNE TROUPE D'ACTEURS CANTONALE
Les Vignolants ont confié la

réalisation de cette « Histoire » au
Théâtre de poche neuchâtelois de
Peseux , et notamment à son anima-
teur, M.  Pierre von A llmen , qui
est Vhomme-orchestre que l'on sait
dans notre vie cu lturelle , puisqu 'il
a conçu l'idée du f i l m  « Quand
nous étions petits enfan ts  » , qu 'il
administre la « Revue neuchâte-
loise », qu'il a créé un théâtre de
poc he, qu ' il met actue ll ement sur
p ied toute une organisation théâ-
tra le cantonale, dont nous par lerons
procha inement.

M .  von Al lmen a groupé pour  ce
spectacle une troupe cantona le ,
comprenant 25 acteurs du Locle, de
la Chaux-de-Fonds, du Landeron ,
du Val-de-Travers, de Boudry ,  pa r-
mi lesquels René Quellet , dont on
connaît le talent , et C laude Schu-
mac her, qui a fa i t  ses études au
Centre dramati que de l'Est , à Stras-
bourg. Le metteur en scène sera un
professionne l, François F lùhmann,
qui s 'est f o r m é  éga lement au C.D.E.,
à Stras bourg. La c o n f e c t i o n  des
costumes sera assurée p ar Mme Co-
lette Fisc her-Berthoud, de Peseux.
On voit que rien n'a été nég lig é
pour mettre en va leur l'œuvre de
Marcel North.

UN GRAND JOUR
La création de ce jeu scénique

aura lieu le samedi 25 mars pro -
chain , à la grande sa lle de Boudry ,
en f i n  d'ap rès-midi, devant les Vi-
gnolants réunis en séance de prin -
temps , et devant leurs invités des
C o n f r é r i es amies des Tastevins de
C los-Vougeot, de Saint-Etienne d'Al-
sace , du Cep de Mon tpe llier-Paris,
de la Channe- du Valais, etc. La
« première » se déroulera en f in
d'après-midi, puis les membres des
confréries monteront en cortè ge au
château chef  d' ordre des Vigno lants ,
où sera inaugurée une nouve ll e
sa lle du musée consacrée aux tra-
vaux de la vigne. Le soir , aura l ieu
la « p remière » pub l ique. „'« His-
toire du pays  de Neuc hatel » sera
ensuite jouée  dans les principales
localités du canton et dans les cer-
cles romands et neuchâtelois des
villes suisses.

On ne peut qu 'app laudir à une
telle initiative des Vigno lants , et
admirer l'ef f o r t  de M.  von Allmen
et de sa troupe qui nous réservent
p our  la f i n  mars et les semaines
qui suivront le p laisir rare de voi t
s'animer sur la scène , grâce à l 'ima-
gination poéti que et fan ta is i s te  de
Marcel North, une histoire qu 'on
croît connaître , mais qui , en vé-
rité , sera pour tous les Neuc hâte lois
une rév élation.

D. Bo.

NOS H OTES

Une commission du
Conseil des Etats dans nos mars

La commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen du nouveau statut
de -l'horlogerie a siégé, hier, en notre
vill e, sous la présidence de M. Rudolf
Mader, de Saint-Gall.

Le soir, le gouvernement neuchâtelois,
représenté par les conseillers d'Etat
Edmond Guinand , Jean-Louis Barrelet,
Gaston Glottu et Fritz Bourquin , accom-
pagnés du chancelier, a offert un dinex
à la commission du Conseil des Etats,
à l'hôtel DuPeyrou.

D'aimables propos furent échangés en-
tre M. Guimand et M. Mader, président
de la commission, dont les travaux, qui
ont comm emcé v-emdiredti, se po_ps_toï50gjt
aujourd'hui.

LES SPECTACLES

« La Mouette », de Tchékhov
Des élèves de la classe de diction et

d'art dramatique du Conservatoire ont
joué, vendredi soir, devant un nombreux
public, cette pièce du célèbre écrivain
russe. Ce n'était pas une petite af fa i re ,
mais les audacieux sont souvent récom-
pemsés et, avec eux, ceux qui leur font
confiance, en l'occurrence le public !

Sur le podium de la Grande salle des
conférences, tout drapé de tentures vio-
lettes, il y avait le strict minimum de
meubles et de décors ; par l'ima gina-
tion , l'auditoir e garnissait ce vide ; du
reste, l'on sait bien qu'avec Tchékhov,
le contenant tient moins de place que le
contenu : son langage si riche, et que
ces vaillants j eunes acteurs surent ani-
mer, se suff i t  à lui-même, presque
comme celu i d'e Molière .

Nous fél ici tons donc l'animateur de la
soirée, le professeur Samuel Puthod ;
nous gardons un bon souvenir du jeu
aisé, vivant, sans presque d'embarras,
de Mlles M. Rezzonic o (Arkadina),  J.
Houma.rd (N ina , la Mouet te) ,  de MM.
Pierre Kramer (le poète Treplev), J.-P.
Katz (Trigorine), l'ami Sorin-e, M. Ro-
merio, et R- Braum , très à l'aise aussi,
dans le rôle de Dorn . Au début de 1a
pièce, 11 y eut quelque flottement bien
naturel et dès le deuxième acte, l'on
apprécia une meilleure cohésion, un Jeu
plus souple et plus naturel. Citons
l'excellent monologue d'e Trigor ine au
deuxième acte, son dialogu e très vivant,
ensuite , avec la Mouette.

N'oublions pas de mentionner les
amis, les comparses des personnages
principaux, qui s'acquittèrent de leurs
rôles à la satisfaction de leurs audi-
teurs. Et rendons hommage au travail
accompli durant de longues semaines de
labeur personnel, irais d'équipe, fourn i
par ces amateurs de bon théâtre.

M. J.-C.
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DAUCHER

Une voiture se jette
contre un mur

UN MORT, TROIS BLESSES

(c) Hier soir à 18 heures, à Daucher,
un automobiliste biennois, roulant en
direction de Douanne, a perdu la maî-
trise de sa machine, au léger tournant
sis à la hauteur des restaurants de la
Gare et de l'Etoile. La voiture est alors
allée démolir son avant contre le coin
du mur  de soutènement du jardin sur-
élevé du café de l'Etoile, puis elle a
tourné deux fois sur elle-même et est
allée enfoncer son arrière sous l'avant
d'une grande déménageuse avec remor-
que, de la maison Welti-Furrer & Cie,
de Zurich. Le chauffeur  de cette der-
nière avait stoppé en se rendant compte
du danger.

De l'amas de ferraille qu 'était de-
venue l'auto ont été ressortis les 4 oc-
cupants ci'on transporta immédiate-
ment à l 'hôpital de Bienne. Mais le
médecin ne put  que constater le décès
d'une jeune fi l le  de 19 ans et demi ,
Mlle Thérèse Eggli , domiciliée au che-
min Saint-Paul 16. Le conducteur, M.
Charles Romer, né en 1931, domicilié
rue Lindenhof  60a , a eu des dents cas-
sées et une arcade sourcillère ouverte
Son état n'est pas grave. M. Bruno
Darni, horloger, habitant au Nettenweg
66, souffre  de blessures internes assez
graves. Mlle Juliette Abeya, habitant
à la rue du Breuil 31, blessée à une
lèvre, a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.

Dépassement manqué
(c) .Une colonne de quatre voitures
roulait vendredi, à 14 heures, die Douan-
ne en direction de Dam cher, sur un
tronçon rectiligne, la troisième bientôt
suivis die la quatrième, toutes deira
neuchâteloises, vou lu t dépaisis<eir . Mais le
conducteur die la dern i ère dut , à un
certai n moment , freiner. Sa machine dé-
ra pa et fut projetée sur -la droite ou
elle démolit le mur -séparant la chaus-
sée die la voie ferrée ; elle tourna sur
elle-même et s'immobilisa perpendicu-
lairement à la route, l'avaint côté chaus-
sée et l'ami ère entre le mur et lia voie
ferrée. Pas de blessés , mais lia voi-
ture a subi pour quelques 3000 fr . de
dégâts.

YVERDON
Un décès

(c) Fritz Mentha, ancien fondé de
pouvoir au Crédit Yverdonnois, vient
de mourir brusquement à l'âge de
70 ans. Il souffrait du cœur. Il fut
un membre fervent du chœur parois-
sial. Il était également pêcheur à la
traîne et membre de l'Union nautique.
Homme très affable, il sera très re-
gretté à Yverdon.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un accident
(c) Pendant la j ournée de sport de
mardi, le jeune Pittet, lors d'une chu-
te s'est cassé un péroné. La fracture
n'est pas trop grave, et après quelques
jours d'hôpital, le jeune garçon pour-
ra rentrer à la maison.

PAYERNE
Un scooter renversé

par un tracteur
(c) M. Paul-Henri Vonnez, domicilié
au hameau d'Et'rabloz (Payerne), qui
regagnait son domicile à scooter, rou-
lait à la rue de Lausanne, lorsqu'il
fut renversé par un tracteur, dont le
conducteur avait brûlé le « stop » du
Carmenna. M. Vonnez ne fut que
légèrement blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

COUVET

Récital Chartes Trenet
(c) Après avoir chanté Jeudi à Neucnateâi,
Charles Trenet était vendredi l'hôte d©
la société d'Emulation. C'est par une vé-
ritable ovation que s'est terminé le ré-
cital. Dès qu _ chante, un fluide sympa-
thique s'établit avec le public. Il venait
chez nous pour la première lois, mais on
avait l'Impression de le connaître depuis
toujours. Ses chansons, rendues populai-
res par le disque et la radio, expMquenit
partiellement ce phénomène, mais son
naturel, son sens diu public et de l'hu-
main y sont pour une grandie part. En
musique, la chanson est un genre mi-
neur, alors qu'elle est l'origine même
de cet art. Charles Trenet, poète, m__-
olen et Interprète, lui donne l'étincelle
qui émeut et charme. Son passage a>:
Couvet _issara um souvenir ctaràtole.

FLEURIER
L'affaire des faux tableaux

(c) Nous avons donné dans notre nu-
méro de vendredi des détails sur une
affaire de faux tableaux découverte
à Paris et dans laquelle M. Ernest
Hauswirth, tenancier du restaurant du
Casino, à Fleurier, a été trompé.

La galerie R. Oester, de Berne, qui
avait offer t  le tableau à M. Hauswir th,
avait  fait le prix de 5000 fr. pour
cette toile, somme lég èrement inférieu-
re à la cote des authent iques Buffet
sur le marché paris ien.

La toile est peinte avec des tons
ocre et bruns  à la manière  du j eune
art is te français .  La galerie David et
Garnier  n'a pas voulu fa i re  une exper-
tise de cette toile mais elle a tout sim-
p lement  informé M. Hauswi r th  qu 'il
s'agissait  non seulement  d' une cop ie
mais d'un faux  créé de toutes pièces.
Ce tableau mesure 51 cm de large et
68 cm de haut.

M. Hauswi r th  avait  déjà t rai té  une
fois une pet i te  a f fa i re  avec la galerie
Oester, de Berne.

Bien que lésé matér ie l lement  mais
pour une somme re la t ivement  peu im-
por tan te , M. Hauswir th  a renoncé à
porter plainte.

Nous avons publié hier le point de
vue de M. Hauswirth concernant  l'af-
faire du faux  Buffet .

Voici m a i n t e n a n t  les déclarations
que nous avons recueill ies du mar-
chand de tableaux à Berne :

M. Oester se prétend le pr inci pal lésé
dans celte histoire.  Il a f f i r m e  avoir
été dupé par un nommé Erisman, ac-
tuel lement  incarcéré. M. Oester n'a
cependant pas voulu préciser si de son
côté il avait  porté plainte  pénale con-
tre Erisman.  Enf in  M. Oester ne s'est
pas opposé à l'expert ise de la toile,
mais il l' a lui-même suggérée.

Ceci conf i rme  que le marchand ber-
nois n 'aurai t  pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires avant d'offrir  ce
tableau en vente.

Dans des cas de ce genre il sem-
ble que le certificat d'authenticité
d'une œuvre d'art d'un prix apprécia-
ble devrait être joint .  C'est du reste
de cette manière que procèdent les
marchands dans d'autres pays.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante fait une chute
(c) Vendredi matin, une passante âgée
de 74 ans, a fai t  une chute sur le
sol verglacé, à proximité du Techni-
cum. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal avec le col du fémur fracturé.

N oces d'or
(c) M. et Mme Jules Willemin-Aubry,
domiciliés rue Jacob-Brandt 80, fê-
teront samedi leurs noces d'or, entou-
rés des membres de leur famille.

SAINTE-CROIX
Un doyen f êté

(c) La semaine dernière, M. Paul Ja-
ques est entré dans sa 99me année. Il
est né le 17 février 1863 et avait
8 ans lorsque les Bourbakis entrè-
rent en Suisse aux Verrières. Il pos-
sède toutes ses facultés. Malgré son
grand âge M. Jacques est toujours
alerte.

LES HAUTS-GENEVEYS

Notre nouveau garde police
(c) Dans sa séance du 14 février, le
Conseil communal a nommé aux fonc-
tions de cantonnier-concierge-garde po-
lice , M. Frédy Bollier , actuellement do-
micilié à- Neuchatel, âgé de 28 ans. L'en-
trée en service est fixée au 1er avril
1961. Il remplace M. Roland Feut_, nom-
mé à Dombresson.

Madame Charles Perriard, née Lln-
der, à Grandson ;

Madame et Monsieur Fernand Ché-
del-Perriard, à Grandson ;

Monsieur Claude Chédel , à Roche-
fort ;

Madame et Monsieur Roby Marlétai
et leur petite Marlyse, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Charles PERRIARD
leur très cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui subitement le vendredi
17 février 1961, à 10 h 30, dans sa
74me année.

Vaillant à la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'énergie, de droiture et d'abnéga-
tion.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchatel ,
le lundi 20 février, au crématoire, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Culte au crématoire à 14 h 30.
Honneurs  devan t  le domici le .  Chemin

Neuf 62, à Grandson , à 14 heures .

Cet avis tient lieu (le faire-part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.32
Coucher 17-58

LUNE Lever 09.16
Coucher 22.02

En page 4 : Le carnet du Jou-
et les émissions radlophoniques

Avant la votation f édéra le
sur les 7 centimes

Les délégués du parti libéral neuchâ-
telois, réunis hier soir au Cercle libéral
en assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean DuiBois, ont pris posi-
tion sur les deux projets fédéraux sou-
mis au peuple les 4 et 5 mars prochains.

Après rapports de MM. Michel de Cou-
lon pour et Denis Wavre contre le pro-
jet de perception d'une taxe de 7 centi-
mes sur la benzine en vue de financer
la construction des routes nationales,
l'assemblée, dans un vote préliminaire,
s'est prononcée -en faveur du projet par
41 voix contre 38. Puis, au vote déf ini-
tif , elle s'est , prononcée pour la liberté
de vot e à une maj orit é évidente. Elle a
approuvé ensuite k l'unanimité l'article
constitutionnel sur les oléoducs, après
(rapport de M. Jean-Pierre Miauler.

Diplômes et nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 17 février 1961, le

Conseil dJEtat a nommé M. André Clerc
aux fonctioins de d>ess'inateur. au service
des améliorations foncières.

Il a délivré le diplôme de itiechnicien-
éleotricien, portant la mention « avec fé-
licitations du jury », à M. Eric Lambert,
domicilié au Petit-Lancy. Il a également
délivré le certificat pédagogique aux
personnes suivantes : Annie-Rose Bolle,
a la Côte-aïux-Fées ; Francine Colomb, à
la Chaux-de-Fonds ; Colette Ducommun,
à la Sagnie ; Pierre-André Ducommun, à
Petit-Martel ; Olivier Mougin, à Neucha-
tel ; Martine Robert-Grandpierre, à Vil-
Mers ; Raymond Rohrbach, a Buttes ;
Henriette Rosselet, à Lignières-.

M. Guido Fisch, domicilié à Neuchatel,
a été autorisé à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Liberté de vote
chez les libéraux Le tribunal correctionnel du district

de Neuichâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Braindt, assisté
de MM. Pierre Borel et Aiimé Gaiiland,
jurés. Le ministère public était repré-
sen té par M. Jean Colomb, procureur
général, et le siège du greffier était
occupé par M. Jacques Maitiile .

J. P. a commis plusieurs in fractions
pendant sa jeunesse et durant ces douze
dernières allées ; il en a passé plus de
huit au pénitencier. Récemment, il a
pris dans lie coffre du magasin dont
sa femme est gérante, une -somme de
2000 fr . qu'il a employée au cours
d'unie courte fugue . Le prévenu est en-
core jevi 'ne, et rien dans son éducation
ne semble l'avoir poussé dans um pa-
reil chemin. Sa femme a demandé con-
seil à l'un de ses amis de la police
sur les mesures à prendre pour re-
trouver son mari disparu. Celui-ci en
a fait pant à ses chefs qui ont pour-
suivis J. P. Mais il ressort clairement
des débats que seule la femme du pré-
venu -était responsable du contenu du
coffre, si bien que le lésé de l'affaire
est Mme P. Le vol commis au préjudice
d'un familier ne se poursuit que SUIT
plainte et l'action pénale est dès lors
éteinte, Mme P. ne voulant pas portier
plainte contre son mari.

G. B., un -ressortissant -italien qui
vient d'aroir vingt «ns, est arrivé d'Ita-
lie il y a deux ans. Au cours du diéhut
die son séjour, _ s'est très bien oour
dmit , jusqu'au jour où, poussé par la
faim, il a entretenu, sur la propos ition
de personnages pervertis de notre ré-
gion, un comimienoe contre nature. De-
puis il a commis des vols avec effrac-
itiion pour un montant total die 3500 fr,
environ. Le triibunall retient contre le
prévenu le concours die délits mais le
fait profiter dies dispositionis du code
sur l'adolescence. Il condamne G. B. à
8 mois d'emprisominiemient aivec sursis
pendant 4 ans, peine dont on peut im-
puter 76 jours de prison préventive
subie. Le sursis n'est eouidilbiomné pair
aiacune épreuve supplémientaire, mais
__e expulsion de 5 amis est prononcée
avec sursis die 4 aras, elle aussi, mal
gré le réquisitoire du procureur gé-
néral. Enfin, les frais de la cause sont
mis à la charge du condamné. Ils
s'élèvent à 550 fr. Le jeune G. B., qui
était détenu à le conciergerie, est- dione
en liberté dès aujourd'hui.

ACCJDE !\TS

Une passante

victime d'un malaise

Hier, à 18 h 50, une passante, Mime
L. P., habitant Peseux, a été victime,
d'un malaise devant la poste. Elle a été
tpœapenWêe par l'ambulance de la polioa
à l'hôpital Po—rtëaâès.

PU COTÉ DE THÉJWfS

Au tribunal correctionnel
Monsieur et Madame Otto Haag-Kopp

et leur fils, à Lucerne ;
Monsieur et Madam* WiiWy Ging -

Haag, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Ulrich Haag-

Zurcher et leur fille, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Georges Poole-

Haag et famille, à Londres ;
les familles parentes et allliées,
ont le chagrin de foire part du décès

de

Monsieur Otto HAAG
mécanicien C.F.F., retraité

leur cher papa, grand-papa, oncle, pa-
rent et amii, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88me année.

Saint-Biaise, le 16 février 1961.
(Avenue Danlel-Dardel 6.)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à NeuchâteL.

samedi 18 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Selon le désir _u défunt,

la famille ne p ortera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BH_—BS illl '1—1————¦

Que ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Monsieur Georges Butikofer et ses
fils Denis et Gilles, à Couvet,

ainsi que les familles Butikofer, Fer-
rier, Rosselet, Fatton, Frick, Leuba,
Bourquin, Vaucher, Mounier, Relier,
Zurcher, Weber, Mast, Vermot, Chan-
son, Ryser, Abt, Nussbaum, Rieymond
et Mlle Grassen à Berne,

ont le pénible devoir d'annoncer le
départ pour le ciel de leur chère
épouse, maman, sœur, belle-sceur,
tante, cousine,,parente et amie, déoé-
dée -subitement dans sa 55me année.

Madame Ena BUTIKOFER
née FERRIER

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. SI cela
n/était pas, je vous l'aurais dlA. Je
vais préparer une place.

Jean 14 : S.

L^ernsevelissement aura lieu 3* 20 fé-
vrier à 13 h. 30, à Couvet.

Culte pour la famille, hôpital de
Couvet, à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant l'hôpital»

B.JEANRICHARD ni ^̂ Wer*1̂

Madame veuve Edouard Fischer-
Dulac, ses frères et soeurs en Suisse et
en France, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Fridolin DULAC
Révérend curé à Cudrefin

décédé le 17 février 1961, à l'âge de
72 ans, mi_nd des sainte sacrements de
.Eglise.

Selon le désir du défunt, prière de ne
porter ni fleurs, ni couronnes.

L'enterrement aura lieu lundi 20 fé-
¦wier 1961, à 10 heures, à Cudrefin.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section Neuchatel, a le
pénible devoir de faire part à se»
membres du décès de

Monsieur Oscar FRICK
membre fondateur de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Je sais en qui' j ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Mademoiselle Berthe-S. Frick ;
Monsieur René-O. Frick, â Lausanne j
Monsieur et Madame T. Dieitschy -

Frick, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Oscar FRICK
leur bien cher papa, grand-papa, oncle
et cousin, que Duu a repris à Lui, le
16 février 1961, dans sa 92ime année.

Corcellles (NE), lie 16 février 1961.
(Grand-Rue 5.)

L'incinération, sains suite, aura lieu
samedi 18 février^ à 10 heures, au cré-
maitoine de Neuchatel.

Pas de fleurs s.v.p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Red-Fisch Club - Cercle
des nageurs a le pénible devoir de
faire part à »es membres du décès de

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
père de Monsieur René Zimmermann,
membre du comité.

L'Eternel est mon berger.

Madame Hélène Gurt-Zimmermann
et ses enfants Lily, Erika et Maurice,
à Coire ;

Monsieur et Madame René Zimmer-
mann - Hoferer et leur fille Moni que,
à Neuchatel ;

Monsieur Hans Blessing-Roth, se»
enfants et petits-enfants, à Geislingen
(Allemagne) ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Albert ZIMMERMANN
leur cher et regretté papa, grand-papa,
¦beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 71me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchatel, le 17 février 1961.
(Rue des Chavannes 3)

Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Mentha-Bérard, à
Yverdon ;

Monsieur  et Madame Et ienne  DuPas-
quier-Mentha , à Concise ;

Monsieur et Madame Ernest Mentha
et leurs enfants, à Yverdon, à Neucha-
tel et au Bullet ;

Monsieur et Madame René Laborde,
à Arcachon ;

Monsieur et Madame Pierre Mentha
et leurs en fants, à De.nges et à Neu-
chatel ; .

Monsieur et Madame Charly Delacré-
taz et leur f i ls , à Neuchatel ;

Monsieur et «Madame Arvel l Shaw et
leur fille, à New-York,

ainsi que les familles parentes et all-
liées, i

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz MENTHA
leur cher mari, père, beau-père, frère,
beau-frère et. oncle, que Dieu a repris
à Lui, après une courte maladie, à
l'âge de 70 ans.

C'est par la grâce que vous ête_
sauvés par le moyen de la foi.

L'ensevelissement aura lien à Yver-
don, le lundi 20 février 1961.

Culte pour la famille au domicile, à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : 1 bis , rue des

Jordils.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


