
Le gouvernement
fédéral allemand

au secours
de l'agriculture
De notre correspondant pour la

affaires allemandes :

Le gouvernement fédéral est aux
prises, depuis quelques années, avec
une « question agricole » qui lui cause
pas mal de soucis. Les paysans alle-
mand ,:s se plaignent de ne pas avoir
leur juste part de la prospérité géné-
rale, de devoir se contenter de moyens
d'existence de plus en plus réduits.
Surviennent des conditions atmosphé-
riques défavorables, comme la séche-
resse de 1959 dans le nord , et cela
tourne à la catastrophe... Le premier
résultat de cette incertitude du lende-
main est un exode massif des jeunes
vers les villes, que révèlent toutes les
statistiques.

Un plan vert

La proximité des élections générales
aidant, le gouvernement a décidé de
résoudre une fois pour toutes ce lan-
cinant problème. U a mis au point,
pour cela, un plan cFaick à l'agricul-
ture —' le plan vert — impliquant une
dépense de 1,6 miliard de marks.

Les plans d'aide à 1 agriculture po-
sent toujours des problèmes épineux.
Le paysan, sous -nos climats tout au
moins, ne dispose que du marché na-
tional, dont la capacité <fabsorption
est limitée. Il n'a donc pas la res-
source de trouver de nouveaux débou-
chés et de pousser sa production, com-
me peut le faire l'industriel entrepre-
nant. Surproduction, pour lui, signifie-
rait mévente et chute des prix. Seule
l'augmentation de la population —
réelle en Allemagne occidentale — lui
permet d'augmenter proportionnellement
son chiffre d'affaires.

Pas de hausse des prix
Une aide efficace à l'agriculture,

dans ces conditions, ne peut donc se
faire que de deux manières : par une
augmentation massive des prix ou par
une adaptation progressive de la pro-
duction aux besoins réels du marché
national.

Le gouvernement de Bonn avait deux
excellentes raisons de renoncer à une
hausse des prix comme moyen de
« revaloriser » l'agriculture. La première
est que le prix des céréales, sur le
marché allemand, est déjà l'un des
plus élevés du continent, ce qui place
la République fédérale dans une si-
tuation délicate vis-à-vis du Marché
commun; la seconde est que l'on est
dans une année électorale et qu'une
hausse du prix du pain aurait fait
perdre, dans les milieux citadins, les
voix que la réforme aurait peut-être
fait gagner dans les milieu x agricoles...
. L'on s'est donc arrêté à la seconde

solution , qui consiste à favoriser une
adaptation de la production aux be-
soins réels des consommateurs. L'on
s est notamment aperçu qu 'un tiers des
légumes et plus de la moitié des vo-
lailles, des œufs et des fruits, devaient
être importés, parce que les fermes
allemandes en fournissaient des quan-
tités insuffisantes. De cette constata-
tion à l'idée de développer ces sec-
teurs de l'activité paysanne, il n'y
avait qu 'un pas... Le gouvernement de
Bonn l'a fra nchi en établissant un
nouveau « plan vert » qui sera soumis
ces jour s au verdict des députés.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en laine page)

KENNEDY- KHROUCHTCHEV :
rencontre possible en avril

VERS UNE CONFÉRENCE « AU SOMMET » A DEUX ?

Sur la demande du président des Etats-Unis , le leader
soviétique — qui comptait prendre la tête de la délé-
gation russe à la prochaine session de l'ONU — aurait
décidé de d if f érer  son voyage de quelques semaines

Du correspondant particulier de l'agence UPI K.-C. Thaler :
LONDRES. — Selon des renseignements obtenus de source diplomatique . com-

muniste, M. Khrouchtchev n'ira pas a New-York ' le mois prochain, comme il en
avait d'abord l'intention. ' ''"'-

Il comp tait , dit-on , prendre la tête
de la délégation soviétique à la pro-
chaine session de l'assemblée générale
des Nations Unies et, dans son esprit,
ce voyage devait être l'occasion d'une
première rencontre avec le nouveau
président des Etats-Unis, M. Kennedy.

Un délai de quelques semaines
Ce dernier, toutefois, dams le mes-

sage personnel qai'ill vient dfadresser au
prèsidiemt du Gons'ai! soviétique, mami-
fiesite oliairenienl son désir d'utilàser à
fond la voie d'iplomaj ticru'e avant tout
contact «au sommet » . M. Khroucht-
chev me peut que s'incliner nuadis, s'il
accepte de ne pas précipiter lès choses
et de laisser les conversat ions s'enga-
ger à un échelon inférieur, comme le
luii suggère M. Kennedy, il me renonce
pas pour autant à son voyage à New-
York. Il veut hien seuileonient le diffé-
rer de quelques semaines.

Dans les milieux diplomatiques com-
munistes, on croit savoir que l'inten-
tion présente de M. Khrouchtchev est
de se rendre à New-York dans la pre-
mière quinzaine d'avril. Le président
du Conseil soviétique serait d'avis que

ce délai de quelques semaines est plei-
nement suffisant pour préparer , par la
voie di plomatique, sa rencontre .av.ec
M. Kennedy.

(Lire la suite en If h n e  page )

Le chancelier Adenauer
a regagné Bonn

Les entretiens anglo - allemands sont terminés

Le conseil de l'U.E.O. examinera un projet d'association
politique de la Grande-Bretagne avec les « six »

LONDRES (UPI). — Le chancelier Adenauer a regagné Bonn hier
après-midi, après avoir passé quarante-huit heures à Londres, où il s'est
livré, avec M. Macmillan. à un vaste tour d'horizon international, où les
questions européennes ont occupé la première place.

Les entretiens ont duré au total qua-
tre heures. Ils ont été, selon un porte-
parole britannique , ¦< officieux , faciles et
francs, et se sont déroulés dans l'at-
mosphère de confiance qui est actuelle-
ment celle de l'amitié agissante anglo-
allemande ».

Les dieux hommes d'Etat sont conve-
nus que, soins leurs aspects à lon g ter-
me, le redressement du déséquil ibre de
la balance des paiements et le pro-
blème de l'aiide aux autres pays de-

vaient être étudiés par l'Organisation
économique de coopération et de déve-
loppement (O.E.C.D.) à laquell e appar-
tiennent, aux côtés des n-at ion s d'Eu-
rope occidentalle, les Etats-Unis et le
Canada.

Négociations bilatérales
Sous leurs aspects plus immédiats

— notammen t à la suite de la de-
mande américaine d'alléger le fardeau

La rencontre des deux hommes
d 'Etat.

financier des Etalis-Unis dans ces do-
maines — les problèmes doivent être
tirai'tés au moyen de négociations bi-
latérales, d'une pairt entre Içs Etats-
Unis et la République fédérale, d'autre
part entre Washington et Londres.

'Pour préparer les négociations aiu sein
de l'O.Ê.C.D., le chancelier de l'Echi-
quier, M, Selwyn Lloyd, se rendra à
Bonn au début du mois de mains.

Les autres questions
soulevées

Dans la conférence de presse com-
mune qu'ils ont tenue à l'issue des
entretiens , les porte-pairo-le des deum
délégations ' ont ' également parlé des
points suivants :

9 Un projet est à l'étude en vue
d'associer politiquement la Grande-
Bretagne aux « six » au moyen de réu-
nions des chefs de gouvernement au
sein de l'union et de l'Europe occi-
dentale. Cette formule constitue un
compromis entre le désir exprimé pal
la Grande-Bretagne d'être associée di-
rectement à tout organisme politique de
la petite Europe et l'isolement dans le-
quel elle se trouve actuellement placée
vis-à-vis de ce groupe. Le projet sera
examiné à Paris cette semaine, lors de
la réunion du conseil des ministres
de l'U.E.O.
(Lire la suite en 19me page)

De Gaulle et Bourguiba
échangeront lundi

leur première poignée de mains
Le président tunisien a pu quitter hier la clinique zuricoise

où il était soigné

PARIS (AFP et UPI). — Les services du protocole à l'Elysée et le Quai-
d'Orsay ont mis au point hier l'organisation matérielle dn séjour de M.
Habib Bourguiba.

Ils sont, en relation permanente
avec l'ambassade de Tunisie, "qui,
elle-même, tient, par téléphone, le
contact avec l'entourage du prési-
dent de la République tunisienne à
Zurich.

Cette organisation pose de délicats
problèmes étant donné le caractère
même de la réception qui n'est pas
une « visite d'Etat », mais essentielle-
ment ««ne rencontre privée entre deux
eèefs d'Etat.

(Lire la suite en I9me page)

Mise à l'eau du plus grand porte-avions américain

Un remorqueur (à peine visible, au
premier p lan) tire le « Kit ty hawk »,
le p lus grand porte-avions améri-
cain, vers la mer libre, p our pro-
céder à des essais d'étanchéité. Ce
géant est long de 320 m et large
de 77 m. Il sera équipé de fusée s

téléguidées.

BOURGUIBA:
La vraie solution

du problème algérien
est mûre

TUNIS (AFP) . — «J'espère qu 'il ré-
sultera de ma rencontre avec le géné-
ral de Gaulle une rencontre entre le
gouvernement français et le gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne , des négociations franches, loya-
les, et la fin de la guerre qni existe
depuis six ans et demi entre la France
et l'Algérie », a déclaré notamment M.
Habib Bourguiba , président de-la 'Répu-
blia ue tunisienne lors d'une interview
qu 'il a accordée à un reporter qui
s'était rendu à Zurich , interview diffu-
sée hier soir par Radio-Tunis.
(Lire In suite en 10 nie page )

Des éléments modérés
prendraient le dessus au Kivu

Tandis que la récente décision de l'ONU
continue à soulever des protestations au Congo

L 'ex-premier ministre pro-lumumbiste de la province
aurait été transf éré à Stanleyville

LËOPOLDVILLE (UPI et AFP). — Selon les dernières Informations du Kivu
parvenues à Léopoldvllle, M. Anlcet Kashamura, ex-leader de la province,
a été vu dans la nuit de mercredi à jeudi, quittant Bukavu (capitale du Kivu)
sous la garde de soldats congolais. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ __Les soldats sont partis vers le
nord et on pense qu'ils emmènent
leur prisonnier à Stanleyville, capi-
tale de la province Orientale.

M. Kashamura est un ancien mem-
bre du cabinet de Patrice Lumumba.
Son départ semble indi quer que des
éléments plus modérés sont en train
de prendre le dessus au Kivu, ainsi
d'ailleurs que dans la province Orien-
tale où l'homme à suivre présente-
ment est M. Jean Manzikala, chef
du gouvernement provincial.

De Stanleyville, on signale la dis-
parition de M. Bernard Salumu, per-
sonnalité lumumbiste extrémiste qui
avait menacé une fois de couper la
tête à tous les Européens. Il semble
qu'il soit entré en conflit avec M.
Manzikala et qu'il soit allé se réfu-
gier auprès de sa tribu.

M. Rajesbwar Dayal, représentant
spécial des Nations Unies au Congo,
a. écrit aux autorités de Stanleyville
pour s'enquérir du sort des seize pri -
sonniers politiques congolais qui au-
raient été, suivant certaines informa-
tions, exécutées en représailles de la
mort de six partisans lumumbistes à
Bakwanga.

(Lire la suite en ISme page)

Un scandale immobilier
rebondit à Paris

La construction de 17.000 logements reste en souffrance

Des membres du conseil d'administration
ont encaissé par avance leurs commissions

De notre correspondant de Paris par téléphone :
lin scandale immobilier vient de rebondir, à Paris, de

manière spectaculaire. .—*-¦ 

L'affaire est classique et l'on se-
rait tenté d'écrire banale, si de nom-
breux aspirants - propriétaires ne
voyaient se perdre les fonds consacrés
par eux à l'achat d'un appartement
vendu sur plans. Les fonds, c'est-à-di-
re, pour certains, leurs petites écono-
mies de salariés, et, pour d'autres, des
emprunts contractés auprès de parents
ou d'amis.

Voici les faits. Sous l'impulsion d'un
architecte, d'ailleurs plein d'entregent,
M. Pierre Pouillon , une société immo-
bilière s'est constituée, il y a quatre
ans. dont l'objet social est la construc-
tion d'un groupe d'immeubles, repré-
sentant près de 17,000 logements,." à
Boulogne, dan s la proche banlieue pa-
risienne. Une campagne publicitaire est
lancée, les candidats se présenten t,
qui sont invités à verser 25 % de la

valeur de leur futur appartement. Jus-
que-là rien que de très normal et le
C.NJL. (Comptoir national du loge-
ment) se présente comme une affa ire
sérieuse et, d'apparence, fort bien gé-
rée. Son conseil! d'administration est
de ceux qui inspirent le respect , avec,
à sa tête, l'ancien préfet de la Seine,
Paul Haag, grand mutilé de la guerre
1914-1918 et, de surcroît , conseiller
d'Etat en service extraordina ire. De
plus, et à l'inverse d'autres sociétés
in stallées dans des • bureaux douteux,
le C.N.L. possède un siège social, place
Vendôme, qu 'il a payé 180 millions
d'ancien s francs. C'est un placement
de c père de famill e > et , comme on
dit, en langage technique, un investis-
semen t rentable , qui témoigne de la
solidité de l'entreprise... De quoi ins-
pirer confiance aux souscripteurs.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page )UN VEINARD...
BAD KREUZNACH , (AFP) .  — Un

caporal-chef parachutiste de l' armée
des Etats-Unis , Rolf  W. Schmidt , est
tombé , au cours d' un exercice de
nuit , sur des câbles à haute tension.
Deux câbles se touchèrent , et il en
jaillit une énorme f lamme bleue.
Le parachutiste en f u t  quitte pour
la peur , mais la. population f u t
privée une demi-heure d'électricité.

D'un bout à l'autre...
UN VRAI LIVRE « D'OR »

JÉRUSALEM , (AFP) .  — Sa f i dé-
lité à un ami a valu à un p ieux
habitan t de Rehovot, près de Tel
Aviv (Israël) ,  une récompense in-
attendue...

Haïïm Schlomo avait , en e f f e t , ré-
uni toutes ses économies pour se
rendre aux obsèques d'un ami... mort
aux Eta ts-Unis. A l'issue de la céré-
monie, il signa le livre d' or, et quelle
ne f u t  pas sa surprise , lorsqu 'on lui
remit la somme de 3000 dollars , que
le défunt  avait décidé de léguer à
toute personne qui assisterait à son
enterrement.

BAIN INVOLONTAIRE
DU SOUS-SECRËTAIRE

A LA MARINE DES ÉTATS-UNIS
ATLANTIC CITY, (Reuter) . — M.

Paul Fay, sous-secrétaire à la ma-
rine des États-Unis, sa femme Anita
et sa fill e de quatre ans , SaMy —
filleule dru président Kennedy —
ont été repêchés indemnes, après que
le « Convair » de la marine qui les
transportait se fut écrasé dams la
mer, non loin d'Atlantic City. Les
quatre membres de l'équipage s'en
tirèrent aussi sans dommage, mais
l'aide de camp de M. Fay, le com-
mandant William Golden, se brisa
la jambe.

Les huit personnes restèrent accro-
chées pendant un quart d'heure à
l'épave, avant d'être repêchées par
des avions de secours.

de là planète * ]
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La chienne russe Strelka s'est bien remise de son voyage dans l'espace ,
puisqu 'elle a mis bas quatre chiots. Les voici tous réunis sur cette photo.

les petits de Strelka, la chienne russe de l'espace

Le dép artement du commerce
des Etats-Unis a décidé:

WASHINGTON (Reuter). — Un porte-
parole dn département du commerce
des Etats-Unis a annoncé jeudi que M.
Luther Hodges, secrétaire au commer-
ce, avait donné l'ordre d'interrompre
l'exportation, à destination de l'Union
soviétique, de quarante-cinq machines
pour la fabrication de roulements à
billes. Ces machinée représentent une
valeur de 1,500,000 dollars. Mercredi,
n sénateur républicain était intervenu
au Sénat pour que l'on mette un terme
aux livraisons de machines à l'URSS.

LU. R. S. S.
se passera

de machines
américaines

EN PRÉSENCE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

PARIS , ( UPI). ' — Une façade qui a.
la longueur de l'avenue de l'Opéra , une
ossature métallique qui pèse p lus que
la tour E i f f e l , une surface de p lan-
chers sup érieure à celle de tous les im-
meubles qui /bordent une rive des
Champs-E lysées et enf in une capacité
d' accueil valant celle de cinq grands
paquebots transatlantiques , autrement
dit 700 mètres de longueur , 70 mètres
de large , 18 ,000 ms de superf icie de
façades , 30,000 mètres cubes de béton
armé d' un poids de 7800 tonnes , une
surface de planchers de 130,000 m2 pour
un volume de 300,000 ms, 55.000 m2 de
cloisons en maçonnerie, une longueur
d' escaliers qui permettraient de monter
plu s haut que la tour E i f f e l , enf in ,
une capacité d' absorp tion de 1500 pas-
sagers à l'heure, voilà les chiffres étour-
dissants qui fon t du parallélipip ède vert
qui s'offre aux regards dès l'approche
d'Orly, la p lus moderne aérogare d'Eu-
rope .

C'est elle que le généra l de Gaulle
inaugurera ce matin, en présence de
deux mille dnvités et des principaux
réalisateurs de l'œuvre.

L aérogare d'Orly
sera inaugurée

ce matin
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On demande

sommelière
remplaçante

ou éventuellement tour-
nante (débutante ex-
clue). Se présenter au
restaurant du Vauseyon,
Mme Sala, tél. 614 72.

Je cherche

très bon coiffeur
pour messieurs, coupe
« Hardy». Italden accep-
té. Adresser offres écri-
tes à CI. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Faire offres à famille
Alfred Hostettler, Wys-
senhalten, R tl schegg-
Heubach , près Schwar-
zenburg.

PERSONNE
honnête et travailleuse
est demandée pour mé-
nage chez daine seule ha-
bitant la campagne. Du-
rée de séjour : 7 mois.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites, avec certifi-
cats, à K. P. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VI LLEJE H| NEUCHATEL
Votation fédérale

des 4 et 5 mars 1961

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale (rai doivent s'absenter de la localité
les samedi 4 et dimanche 5 mars 1961 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi 2,
vendredi 3 mars de 0 h à 24 h ou le samedi
4 mars de 0 h à 6 h soit au Poste de police
en dehors des heures d'ouverture des bu-
reaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 24 février
et le 4 mars peuvent voter dès le 24 février,
soit au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation, de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Particulier demande à acheter

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

^
—>. Créée par

/"~"\~ rg^\ Fiduciaire

>^Cr t* S F" lflNDnY
f  (j L * 13 J Collaborateurs !

S Vy)r~™ Berthold Prêtre
V y Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
FORÊTS

sur la route cantonale
Neuchatel - Val-de-Trâvers

2 FORÊTS
de 4300 et 6600 m2, en bordure
de route. ¦ ¦ ¦. .. .. . , •

1 FORÊT
de 12,600 m2, sans exploitation
depuis 1935, possibilité de construire
un chalet, avec raccordement eau,
électricité et téléphone.

» — i.

A vendre am Vai-de-
Ruz, à 6 km de Neu--
chatel,
maison familiale

de 3 chambres et dépen-
dances, dégagement; 1000
ffi! . Tél. (038) 6 92 90.

SAUGES
à vendre

IMMEUBLE
au centre dû village,

3 logements de 2 et 3
chambres. Tenraln 4S6
m2. Belle situation. Vue
sur le lao.
S'adresser à l'Etude

Pelsaly Berset Perret,
Jardinière 87, te Chaux-
de-Fonds. Tél. (038)
a 96 22.

A vendre au Lan-
deron

superbe villa
neuve de 5-6 cham-
bres avec tout con-
fort, c h a u f f a g e  au
mazout, jardin d'agré-
ment, garage. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée. Accès aisé.
Fr. 92,000.—.

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

A louer dès le 24 mars

à Thielle
3 LOGEMENTS de 3
chambres et 1 de 2
.chambres. Tout confort,
chauffage général. Télé-
phoner au 5 61 35 le ma-
tin d e 8 h à 9 h e tde
13 h à 15 h.

A louer dès le 1er
mars ou pour époque à
convenir, aux Bran-
dards 21, Neuch&tel,

garage
avec eau, électricité et
chauffage, dans villa
moderne, prix 50 tr. par
mois. Adresser offres
écrites à H. O. 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer à demoiselle,
pour le ler mars, cham-
bre avec bains, part à
la cuisine. Tél. 5 97 22.

A louer à Peseux, à
proximité diu tram,

2 chambres
non meublées, dans
grand appartement. Cui-
sine, bains, balcons. —
Adresser offres écrites à
G. O. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
meublée, avec ou sans
pension, est cherchée par
jeune employée de ban-
que pour le 16 mars
1961 à Neuchatel. Faire
offres à Maja Llnder,
Aarestrasse 1, Aarau.

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

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

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

Nous cherchons

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

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

On cherche à louer, au
¦ centre de la ville,

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

Appartement
de 3 à 4 pièces, tout
confort , garage, est cher-
ché à louer par couple
solvable. Région : envi-
rons de Neuchatel, Cor-
celles, Peseux, Cormon-
drèche, Bôle. Date à
convenir. On s'Intéresse-
rait éventuellement à
l'achat d'une maison fa-
miliale de construction
moderne, de 4 pièces à
l'étage, a prix raisonna-
ble. Faire offres par té-
léphone au (038) 7 63 65.

Je cherche à louer
pour 6 semaines (Juil-
let-août)

chalet
confortable

au bord du lac, région
•Oudrefln. Adresser of-
fres écrites à A. F. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 4-5 chambres, éven-
tuellement mansarde, ga-
rage, à

NEUCHATEL
OU ENVIRONS

ou é v e n t u e l l e m e n t
échange contre apparte-
ment à

BERNE
Tél. (031) 5 73 23.

Je cherche à louer

boucherie-
charcuterie

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

Jeune couple cherche
logement de

2-3 pièces
en ville ou aux envi-
rons, pour juillet ou
plus tôt. Adresser offres
écrites à I. R. 790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche STUDIO

meublé avec culslnette.
J. D., poste restante,
Neuchatel 1.

Dame seule, tran-
quille, cherche apparte-
ment de

1 pièce
ou chambre " non meu-
blée avec part à la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à V. D. 802 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Nous cherchons Joli

appartement
de 3 pièces, avec salle
de bains, en ville. —
A. Wulff, 10, rue du
Pommier. ,

Nous cherchons

appartement
de vacances

pour la saison 1961,
abords immédiats du lac
(possibilité de se bai-
gner). Meublé, 4-5 lits.
Prière de faire offres
sous chiffres A 120224 Y
à Publlcitas, Berne.

Employé de Suchard
cherche

CHAMBRE
à Serrières, pour le 5
mars. Ecrire sous chif-
fres P 1986 N à Publl-
citas, Neuchatel.

Etudiant cherche à
Neuch&tel

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le ler mal 1961.
Faire offres & Jean-
Pierïe Gassmann, BUron
(LU).

On cherche à louer
pour le mois de juil -
let , région de GHAU-
MONT,

CHALET
tout confort, mini-
mum 4 pièces et Ins-
tallations sanitaires.

Adresser offres à
J. Méry, chemin de
Serroue 4, Neuchiitel.
Tél. 5 40 35.

Lé garage du Littoral
cherche pour un, méca-
nicien suisse

chambre
à l'est de la ville. Tél.
5 99 91.

Je cherche à louer un

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

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

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

MAISON de VACANCES
CHALET OU WEEK-END

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

Saint-lmàer.

L'AGENCE « HERMÈS », à Neuchatel , offre situa-
tion stable à

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

On cherche

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

Nous cherchons dans famille avec deux
enfants

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

JOHANNESBURG

SAIISBURY
(Rhodésie du sud)

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

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

une secrétaire
sténodactylographe

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

Faire offres ou se présenter.

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

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

- ¦ -

_

¦ Rayon de confection messieurs *

' Nous cherchons

i vendeur |
I II s'agit d'une place stable dans de m
m bonnes conditions de travail. Salaire *¦ selon entente. Entrée immédiate ou ¦
M à convenir. B

¦ Faire offres à la Direction des Grands ¦
S Magasins Aux Armourins S. A. qui I
B garantit foute discrétion. '

Nous engageons

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

*¦'¦ ¦-:-*!?;, capable de travailler indépendamment, pour
éfùdes et constructions d'appareils et prototy-
pes d'assemblages et de montages automati-
ques de petite mécanique. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 jours.

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

v ! J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
oon/vendir, pour notre rayon spécialisé,

TABLIERS DE DAMES
une . 

 ̂
.

première vendeuse
qualifiée, ayant quelques années de pratique, et pou-
vant également participer aux achats. Nous offrons
place stable, bien rétribuée, et les avantages sociaux
d'une entreprise en plein essor.
Les postulantes parlant également l'allemand sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites à la direc-
tion des

BIENNE

On demande

garçon d'office
et

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

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

_ — 
—^

^Important établissement de crédit foncier
dans ville industrielle cherche comme

collaborateur de la direction
juriste (notaire, avocat) ou économiste,
avec pratique bancaire suffisante, âgé de
30 à 38 ans.

i

Exigences : talent d'organisation, connais-
sance approfondie de l'allemand
et du français/ habileté à rédiger.
Bon traitement et droit à la retraite,

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

V ^ J

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod, cherche :

un mécanicien-outilleur
avec de bonnes aptitudes professionnelles et
si possible quelques années d'expériences ;

quelques j eunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements :
fonderie et menuiserie.

Places stables et bien rétribuées.
Horaire hebdomadaire de travail : 45 heu-

res en 5 jours.
Se présenter au bureau du personnel, le

matin de 10 h à midi.

¦

Pour notre

/#^MIGROS
de Neuchatel

nous cherchons des

VENDEUSES
qualifiées aux rayons suivants :

Articles ménagers et textiles
Disques et photos

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

connaissances dies rayons précités, seront formées.
— Places stables et bien rémunérées
— 2 demi-jours de congé par semain e
— Prestations sociales avantageuses

Téléphoner ou écrire à MIGROS, Société coopérative, rue de
l'Hôpital 16, Neuchatel, tél. 5 89 77.

^^^M 

Nous 

désirons engager

m EMPLOYÉE
«•: ¦ > ¦ ¦-«, • - y .  ¦ . • * - ¦  . - ¦¦ . ¦

qualifiée, habile sténodactylo, pouvant s'adapter facilement à de
nouvelles fonctions et travaillant avec intérêt

Nous offrons une situation stable et un travail varié, dans une
ambiance agréable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser tenir offre de
services à John Matthys, agence générale, rue du Musée 5, Neuchatel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre usine de montage, à BIENNE,
nous cherchons :

MÉCANICIENS SUR AUTOS
FERBLANTIERS SUR AUTOS
SERRURIERS
CARROSSIERS
SOUDEUR S
PEINTRES SUR AUTOS

É 

ÉLE CTRICIENS SUR AUTOS

Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres
de service avec certificats de travail et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S. A., Bienne
S

JARDINIÈRE D'ENFANTS
L'Association' pour le jardin d'enfanits de

Peseux met au concours le poste de jar-
dinière d'enfants. Entrée en fonction : prin-
temps 1961.

Adresser les offres manuscrites jusqu'au
5 mars 1961 à M. Paul Humbert, 8, rue de
la Gaire, Peseux, à qui tous renseignements
peuvent être demandés.

Jeune employé de bureau
est demandé par maison d'ameublement
de la place. Travail agréable et varié con-
venant a personne douée d'Initiative.
Bonne sténodactylographie désirée. s

Adresser offres manuscrites avec ounricu-
lum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres K. T. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Nous offrons place stable et très bien
rétribuée à

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
AIDE-MONTEURS
APPRENTIS

y
seraient engagés pour le printemps.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchatel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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(/WE GRANDE ACTI ON ?18MJjjfflRIMiBli
POUR VARIER I I I  f *V flfH P""_ Langues de bœuf 7.05

|SfJ lui surgelées pièces de 800 g V 1 kg le kg 7.50 - 6 * =* nef (Non-membres 5 #)

VANY!
LE PULL D'AUJOURD'HUI
LE SUCCÈS DE DEMAIN...

Sympathique pull-marinière à manches K rap-
portées. Encolure nouvelle soulignée de blanc wj gg  àtBÊÊ  ̂fl^Lfc ^Qtet terminée par un petit nœud. Se porte sur "SES ra U JJ B Hla jupe, le pantalon ou le short. SJ ||| I U L̂ff
Coloris : marine, anthracite, brun ou ciel. I Sd9

Seulement I ^BjP'

^LOUVRE
N E U C H A T E L  .

j f ij s Sf Ut m e

BELLE CASAQUE
confectionnée dans un joli tissu genre
mousseline, orné d'impressions batik.
Manches trois quarts, col chemisier.
Façon droite à porter dessus ou dans
la jupe. Boutons de nacre.
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B Samedi grande vente de P*§â

| Bœuf à rôtir et à bouillir -J
g GROS VEAU, PORC, AGNEAU tÊ
^L Une seule qualité : 

la meilleure fêfiw
16?, Prix avantageux i B̂H

B Pore fumé et salé - L JÈ
Kg de douce salaison jBsNI
H Poulets - Poularde de Hollande H
9 Poules - Lapins frais du pays K
Bj Tripes cultes flj
B Goûtez _ i&pTOB nos saucissons neuchâtelois BU

Bl et nos bonnes saucisses au foie ^ÊWÊ juteuses f >  MÊ
Bf Spécialités de la maison y ĝflH
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Meubles Victoria é3k*
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le. gratuitement et i
sans engagement pour vous, auprès d'un j
concessionnaire de la branche! 8
Les meubles Victoria sont en vente chez

N lUCNilt l ^
Fbg de l'Hôpital - Rue dies Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.
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Toulouse-Lautrec
remportera-t-il plus de succès
que Picasso devant le public

anglais ?
Toulouse-Lautrec l'emportera - i t - t l

sur Picasso ? C'est peu probable , étant
donné le succès prodigieux remporté
l'an dernier, à Londres, par l' expo-
sition Picasso. Mais l'Arts Council, qui
organise l'exposition Toulouse-Lautrec
à la Tate Gallery pour un mois, à
partir du 11 février , compte que celle-
ci sera « presque aussi populaire » que
la précédente. Quelque soixante-dix
tableaux et une trentaine d' a f f i ches
lithograp hiées choisies par le conser-
vateur du musée Toulouse-Lautrec
d'Albi voisineront avec des œuvres
empruntées à des collections ang lai-
ses, «Le Salon » est le p lus grand ta-
bleau de cet ensemble, évalué à 3 mil-
lions de livres sterling ( p lus de 3 mil-
liards 600,000 francs) .

O E U V R E  D'ART OU CAUCHEMAR ?
A.

par Simone de BEAUVOIR
Ce sont des sentiments étranges,

tumult ueux et contradictoires que
l'on éprouve à lire La force de
l'âge (1) ,  second tome des mémoi-
res de Simone de Beauvoir. D' abord ,
au premie r p lan, cette vitalité , cet
amour forcené de la Vie, cette con-
fiance absolue en soi et en sa desti-
née ; voilà qui exige de nous une
adhésion chaleureuse. Hélas, cette
vertu — si c'en est une — est aussi-
tôt assombrie p ar un défaut  bien
visible : un égoïsme non moins for-
cené , joint à une ambition qui va
droit au but avec une objectivité
sèche, lucide, sans pitié.

Comme toutes les femmes qui
savent parfaitement ce qu'elles se
veulent , Simone de Beauvoir se
choisit un moyen ; ce moyen, c'est
Sartre. Dans cet amour, aucune
ferveur , aucune tendresse; pas l'om-
bre de sentiment. Sartre, c'est sim-
plement l'échalas dont la vigne a
besoin pour s'élever ; -c'est la carte
sur laquelle on mise ; si cette carte
sort, Simone de Beauvoir automati-
quement gagne. Et elle a gagné.

Cela commence par un déf i  à la
société et par des p laisanteries :. un
mariage au 21 me, que Sartre quali-
f i e  de morganati que. M. et Mme
Morgan Hattick , milliardaires amé-
ricains, visitent Paris. Ce «mariage»
basé sur l'intérêt commun tiendra
jusqu 'à la f i n  du livre. Pas une
brouille , point même de grince-
ments. Sartre se révèle un bon com-
pagnon , et quelle que soit la situa-
tion, on f ini t  toujours par en rire.
C'est le système D.

Bien, mais Sartre , tout de même,
c'est quel qu 'un. On s'attend à le
voir manifester une certaine gran-
deur, de l'intelligence, de la généro-
sité. Mais rien de cela 1 C'est un être
minable, un névrosé , une espèce de
gnome qui ne voit de la vie que son
envers, et avec cela un sens aigu
de ce qu 'il fau t  faire pour réussir
dans ce monde. Bref,  tous les de-
hors de l'arrivisme et de la mau-
vaise fo i .  Ainsi, pour lui, il y a la
théorie et la prati que, qui fon t
deux ; il prend parti très hautement
pour les prolétaires , mais il vit en
petit bourgeois , en attendan t de vi-
vre comme un grand bourgeois.
Sens de la beauté ? Zéro. Il déteste
le Titien et admire Guido Reni ;
puis tout dé suite après, lorsqu'on
lui signale les défauts de Guido
Béni, il retourne son char et les
dénonce à son tour avÇc force chez
une série de grands peintres. De-
vant un temple grec , il ne sent rien.
« II n'y a rien à en penser », dit-il.
C' est toujours l'idéologue qui fabri-
que des théories, et lorsque la réa-
lité ne s'y prête pas, il la refuse.

Sartre a toujours eu en horreur
t la vie intérieure ». Aussi est-il
ravi par Husserl , car si la cons-
cience est perp étuel dépassement
d' elle-même vers un objet , alors tout
se situe dehors, « les choses, les
vérités, les sentiments, les significa-
tions, et le moi lui-même » ; p lus
de vie intérieure, le moi colle au
monde, plus de problème , p lus d' an-
goisse. Mais de cette négation force-
née, Sartre est trag iquement puni >

l'être lui échappe , son moi devient
conscience vide tournant à vide. Li-
sant L'Etre et le Néant , Simone de
Beauvoir s'écrie : « ... quelle triste
duperie , cette recherche indéfini-
ment vaine , indéf iniment  recom-
mencée où se consume l' existence ! »

Simone de Beauvoir

Mais le p lus triste , ce sont les ré-
flexions que Simone de Beauvoir
nous invite à faire lorsque Sartre ,
en 1940, se trouve intern é dans un
camp de p risonniers. A-t- il tort de
vouloir s'évader ? Je ne pe nse pas.
Mais il y a là un jeune p rêtre qui,
lui , va toujours au p lus d i f f ic i le  ;
il n'entend pas que son sacerdoce
lui confère aucun privilè ge. Sa p lace
est au camp ; il restera. Entre Sar-
tre, lequel n'a pour loi que son
égoïsme, et lui, quel contraste sai-
sissant !

Non vraiment, Simone de Beau-
voir aurait voulu éreinter Sartre,
l' exécuter même déf initivement ,
qu'elle ne s'y prendra it pas autre-
ment. Vengeance délibérée envers
un homme dont aujourd 'hui elle
n'a p lus besoin ? Regret d'avoir été
dupe ? Remords d'avoir sacrifié à
une idole ?

Ce qu 'il y a de meilleur dans ce
livre, c'est la peinture d'une épo-
que : l'avant-guerre , la mobilisation,
l'occupation , Dullin , Saint-Germain-
des-Prés, les « bouleversantes »,
A damov, etc. Ce sont ces ivoyâges
à l'étranger, en Allemagne hitlé-
rienne, en Italie , en Grèce, en Es-
pagne , où l' on se saoule de soleil
et de paysages. Simone de Beau-
voir écrit terne , puis tout à coup
très bien ; la couleur s'impose, et
le tempérament , i

Ici et là, dans ce long tunnel, une
énorme drôlerie, qui nous ravit. Au
cours d' une randonnée à bicyclette ,
Simone de Beauvoir est tombée, et
elle s'est abîmé la f igure.  La voyant
si mal en point , qui chemine à côté
de Sartre , une femme au bord de la
route lui crie : « Et tu restes avec
lui... ap rès ce qu 'il t'a fai t  ? » .

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard .

LA FORC E DE L'AGE

Salle des conférences : 20 h 15, concert
par l'Orchestre de chambre romand de
Berne.

Aula de l'Ecole de commerce (Beaux-
Arts) : 20 h 15, La 5me revision da
l'AVS.

CINÉMAS
BIO ex-CInéac : 20 h 30, La malédiction

des Pharaons.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Les garçons.
Palace : 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 20 h 30, Les dents du diable.
Rex : 20 h 30, Comment Chariot devint

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

Le Congo possède (aussi) de beaux stades
Lo «fade « Roi Baudouin » de Léopold-
vHIe permet d'organiser de nombreu-
ses manifestations sportives, ainsi qu'en
témoignent nos photos. Ci-dessus, un
match de football opposant une équipe
belge à une sélection africaine, Ci-des-
sous, une vue d'une compétition de saut
à la perche, le jour de l'inauguration
du stade qui, comme on peut le voir,
ne diffère en rien de ceux de la

vieille Europe.

(Photos C. Lamote et H. Goldsteln.)

A la Société neuchâteloise de science économique

Une conférence donnée par M. Schwegler.
p résident de la direction générale de la Banque nationale suisse

Lundi soir, ainsi que nous l'avions signalé, M. Walter Schwegler, pré-
sident de la direction générale de la Banque nationale suisse, a parlé des
problèmes monétaires actuels, sujet d'actualité s'il en est, à la Société
neuchâteloise de science économique. On remarquait dans l'assemblée
plusieurs membres' du Conseil d'Etat et du Grand conseil. <&&.

Notre pays, un immense
chantier

Notre pays à l'aspect d'un inumense
chantier ; c'est l'image du grand dé-
ploiement de forces productives qui
dure depuis dix ans. Le plein emploi
est assuré, le bien-être de la popula-
tion augmente sans cesse. L'Etat peut-
il pour autant s'effacer en période de
haute conjoncture ? Le gouvernement
et la banque d'émission — conjonc-
ture et monnaie somt étroitement
liées — même en pleine prospérité,
sont placés devant des tâches certes
différentes de ce qu'elles étaient en
période de crise, mais néanmoins' dif-
ficiles. Ils doivent analyser toutes les
phases de révolution économique pour
éviter un recul en cas de fléchisse-
ment ou un essor excessif ions des
périodes d'expansion telles que celle
que nous connaissons depuis deux ans.

La « haute conjoncture » peut avoir
des répercussions malsaines : la sur-
expansion entraîne une augmentation
continuelle de la demande globale ;
Ses besoins dépassent l'offre et l'ac-
croissement de la productivité ; la
main-d'œuvre devient insuffisante ;
la structure des prix est menacée. Le
gouvernement et l'institut d'émission
doivent dan s ces circonstances dé-
fendre l'équilibre économique et la
monnaie, ce qui leur fait parfois j ouer
les Cassandres dans un monde d'abon-
dance.

Empêcher de trop grandes
f luctuations

Une stabilité absolue des prix, des
coûts et des salaires n'est guère pos-
sible dan s une économie libre ; les
péri odes d'essor économique vont .:
presque toujours de pair avec une
tendance à la hausse des prix. Les
autorités fédérales et la Banque natio-
nale s'efforcent d'empêcher de trop
grandes fluctuations. Elles y sont
parvenues dans" une large mesure
puisqu 'en dépit des moyens limités
dont elles disposent pour influencer
la conjoncture, l'évolution en Suis-
se — on peut s'en rendre compte
rétrospectivement — s'est faite plus
calmement que dans d'autres pays.
La perte du pouvoir d'achat du franc
suisse est restée modérée. Et pour-
tant notre pays ne se trouve pas
dans une situation particulièrement
favorable pour lutter contre les ten-
dances inflationnistes : notre écono-
mie dépendant de l'étranger, les haus-
ses étrangères se répercutent sur les
prix intérieurs ; en outre, le solde
acti f de la balance des revenus pro-
voque un accroissement considérable
du volume de l'argent.

Lutte contre l'inflation
Mais l'absence de restriction d'im-

portations et l'attitude des syndicats
ouvriers qui ont fai t preuve de rete-
nue, surtout dans le secteur des ex-
portations, ont contribué à freiner
la hausse des prix. Les excédents sté-
rilisés pair la Confédération en période
de prospérité sont aussi un instrument
efficace de lutte contre l'inflation.
La politique de la Suisse, ces deux
dernières années surtout, fut difficile,
en raison même de la puissance de
l'essor économique. Des tensions se
manifestèrent sur le marché du tra-
vail. Les réserves de main-d'œuvre
indigène sont complètement épuisées,
le recrutement des travailleurs étran-
gers se fait de plus en plus difficile
— en août 1960, la main-d'œuvre
étrangère représentait le cinquième de
l'ensemble du personnel salarié et
ouvrier. Iil faut aussi compter que

le mouvement de hausse des salaires
Influencera d'autres secteurs écono-
miques, l'agriculture notamment,

L'indice des prix à la consommation
et des prix de gros a augmenté alors
que le prix des marchandises dimi-
nuaiit : c'est bien la preuve que la
hausse des prix a des causes internes.

Politique monétaire
de la B.1S.S.

Il a été prévu pair la constitution
et par la loi que la Banque nationale
a pour tâche de régulariser le marché
de l'argent, de faciliter les opérations
de paiement et de pratiquer une po-
litique de crédit et une politique mo-
nétaire servant les intérêts généraux
du pays. A partir de ces principes,
quelle a été la politioue de In Banque
nationale au cours de ces deux der-
nières années ?

Pour combattre la hausse des prix,
plusieurs pays occidentaux ont aug-
menté le taux de l'intérêt et (restreint
le crédit. La Suisse dut adopter sa
politique monétaire à la situation
économique extérieure. Notre taux d'in-
térêt très bas provoqua l'émigration
de capitaux et le volume monétaire,
gonflé pair la balance des revenus ex-
cédentaires, subissait ainsi une con-
traction. La justesse de ces mesures
est mise en relief pair l'exemple die
l'Allemagne occidentale qui adopta
une politique en fonction de sa seule
situation Interne, politique qu'elle dut
bientôt reviser.

Mais, en juillet i960, la situation
monétaire changea brusquement.

Pour des raisons de climat inter-
national , un afflux de capitaux cons-
titués par des fonds suisses rapatriés
et par des fonds étrangers cherchant
un refuge dans notre pays, se déversa
en Suisse. Aussi la Banque nationale
dut-elle pren dre des mesures pour
réduire le volume de l'argent. Elle
conclut avec les banques un accord
tendant à empêcher l'invasion des
cap itaux étrangers. En août, le marché
était plus calme, mais en octobre, à
cause de l'instabilité du dollar, on
enregistra de nouvelles entrées de
fon ds. A fin 1960 les réserves d'or et
de devises de la Banque nationale
se montaient à 10,038 millions de
francs. Un nouveau record. Considé-
rant que la balance ' des paiements
des Etats-Unis était saine, la Banque
nationale a fait confiance au dollar
et n'a pas pris de mesures. Il semble
d'ores et déjà que la politique du
président Kenned y a amorcé un re-
dressement. On peut donc penser que
des fonds importants quitteront de

nouveau notre pays ;, la position de
l'inst itut d'émission étant toujours
de favoriser l'écoulement vers l'étran-
ger des moyens excédentaires poùr<
faire obstacle aux impulsions nées
de)'' l'abondance de fonds. ,, f

Sagesse et vigilance
M. Schwegler termina ce remar-

quable exposé en soulignant la néces-
sité de faire preuve de sagesse et de
vigilance sur le plan de l'économie
interne : les banques doivent agir avec
beaucoup de prudence dans le do-
maine du crédit ; employeurs et
employés se souviendront que l'ex-
pansion économ ique ne durera pas tou-
jours et qu 'il faut encore augmenter
not re capacité compétitive vis-à-vis de
l'étranger ; enfin , notre pays qui a
toujours été fier de son indépendance
est de plus en plus tributaire de la
main-d'œuvre étrangère : il convient
donc que les industries ne procèdent
qu'aux agrandi sernents indispensables.

B. V.

PROBLÈMES MONÉTAIRES ACTUELS

EROS ET THANATOS ».™ ~°*~
La p sy chanaly se app liquée à l 'histoire

Il faudrait un psychanalyste pro-
fessionnel pour porter un juge-
ment valable sur Èrôs et Thanatos,
La Psychanal yse app liquée à l'His-
toire (1), essai traduit de l'améri-
cain par Renée Villoteau et paru
dans la collection Les lettres nou-
velles. C'est en premier lieu un exa-
men serré et quasi scientifique des
théories de Freud.

Et puis, de proche en proche, céda
déborde, et l'on voit s'esquisser
toute une philosophie de l'homme
et de l'histoire. Car ce n'est pas tel
individu particulier, qui , du fait dé
circonstances exceptionnelles, est
atteint de névrose, c'est l'homme
comme tel , c'est l'humanité tout en-
tière, dès ses origines. Le mal est
une réalité puissante et indéracina-
ble, qui ne cesse de travailler dans
les profondeurs; c'est donc là qu'il
faut le combattre.

Schopenhauer et Nietzsche, qui tous
ont donné au corps humain et à ses
problèmes un rôle de premier plan.

C'est que le corps est à la fois le
réceptacle du divin et la matériali-
sation de l'immonde. Chez Jonathan
Swift , le Yahoo représente le tré-
fonds de la bestialité humaine. Alors
que les autres animaux sont pro-
pres, il a un étrange goût pour 1 im-
pudeur et la saleté ; U se signale
d'ailleurs par une odeur fétide.

Chez Luther, l'ordure joue un
rôle essentiel. Tout ici-bas est cor-
rompu, tout est puant, le Diable est
le seigneur de ce monde. « Nous
sommes tous des serviteurs dans
une hôtellerie où Satan est l'auber-
giste, le monde son épouse, et nos
affections ses enfa nts, » N'est-ce
pas une vision de Jérôme Bosch ?

Si les conceptions de Luther plai-
sent tant h Norman Brown, c'est
que, selon lui, il n'y a point d'erreur
plus dangereuse que d'idéaliser et
de spiritualiser mal à propos le réel.
Il convient de le voir tel qu'il est,
tout semblable à un cloaque, et alors
libérées, les forces du Bien retrou-
veront leur vigueur originelle.

Telle était l'idée de Freud : les
hommes ont poussé si loin la per-
versit é, ils sont allés si loin dans le
malheur et l'angoisse, qu 'il y a lieu
d'attendre que' l'Erôs éternel, à son
tour , tente un effort pour s'affir-
mer. Et qui sait, le vieil adversaire
deviendra peut-être un ami.

P.-L. B.
(1) Julllanl.

Parlant de cette « maladie appe-
lée homme », l'auteur examine, non
s*ans une secrète complaisance, les
théories les plus séduisantes, les
plus bizarres et les plus aberrantes,
notamment celles des penseurs alle-
mands, Luther, Boehme, Hegel,

Rien n 'est plus intolérable, plus irri-
tant, même pour le caractère le mieux
trem pé, que ce harcèlement continu ou
intermittent de douleurs dont sont vic-
tim es ceux qui souffrent de sciatique,
lumbago, rhumatisme. Soyez donc mo-
dernes, utilisez Algim ex. Alginex est
simple à appliquer. Il suffit de le
passer une ou deux fois sur l'endiroit
endolori et après quelques minutes
déjà, sous l'effet chauffant et bienfai-
sant d'Alginex, la douleur s'atténue et
s'efface. Agissant de l'extérieur, Alginex
me peut pas abîmer l'estomac.

A tous ceux qui souffrent
de sciatique, lumbago,

rhumatisme

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et CosmopresB.
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CÉCILE

Problème No 465
1 2 3 4 5  ~6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Est très léger et évaporé.
2. Préfixe. — Qu 'on peut fléchir.
3. Arme malaise. — Init iales d'un

roi d'Italie.
4. Démonstratif. — Ancien vaiseau d»

guerre.
5. Est forte dans un certain montant,

— Partie de lustre.
6. Cours d'eau. — Fournissent un

bois solide et soup le.
7. Tel est un animal de cirque. —

Adverbe.
8. Déesse. — Ville forte de Catalogne,
9. Fera sécher. — Adverbe.

10. Enchâsses une p ièce dans une au-
tre.

VERTICALEMENT
1. Vont se marier.
2. Naît  dans les Monts Cartabres. —

Ville ancienne. — Est entendu à
Marseille.

3. Préfixe. — Rivière de Tchécoslova-
quie.

4. Déesse. — Déterminent des quan-
tités.

5. Vêtements d'hiver. — Préfixe.
6. Participe. — Circulent dans les

rues.
7. Il est petit dans une chanson con>-

nue. — Plate-forme flottante.
8. Héros d'un long poème. — Affluent

de la Macta.
9. Préfixe. — Dieu. — Etait payé pan»

des roturiers à leur seigneur.
10. Sert aux usages de la vie courante.

Solution du No 464
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 8 h , l'université
radiophonique internationale. 9 h, musi-
que espagnole pour harpe. 9.15, émission
radloscolaire. 9.45, musique française
10.10, l'émission radloscolaire. 10.40, duo
de Schubert. 11 h, émission d'ensemble,
12 h, au carillon de midi , avec, à. 12.15,
la mémento sportif et à 12.30, le courriel
du skieur. 12.45, Informations. 12.55,
opération survie. 13.05, trois fois trois,
13.35, sans paroles ou presque... 13.50,
femmes chez elles. 14.10, émission ra-
dloscolaire. 14.40, « Thaïs », extraits de
Massenet.

16 h., feuilleton. 16.20, Les grandes
symphonies. 17 h, perspectives. 18 h, mu-
sique légère. 18.15, le carnet du touriste.
18.20, Orchestre Eddie Barclay. 18.45, la
Suisse au micro. 19 h, actualités natio-
nales. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, vendredi soir, Jeua
et concours. 20.50, hommage au compo-
siteur Jean Blnet. 21.20, «Le treizième
arbre », fantaisie d'A. Gide. 21.50, La
Ménestrandie. 22.10, le magazine de la
science. 22.30, informations. 22.35 , le mi-
roir du monde. 22.45, actualités du Jazz,

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

19 h, musique récréative moderne. 20 h,
non merci, Messieurs les savants ! docuJ
mentaire. 20.20, les beaux enregistren
ments. 21 h , contact, s.v.p. 21.20, mélodie!
d'Italie. 21.30, paroles et musiques. 21.50,
de la musique instrumentale à la mui
sique expérimentale. 22.10, micro-maga-
zine du soir. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

' lalre. 6.50, quelques mots sur yotre che<
min. 7 h , informations. 7.05, musique
variée. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40, Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30, chants de
Chabrler et F.' Poulenc. 14 h , pour Ma-
dame. 14.30, émission radloscolaire.

16 h , revue légère de mélodies aimées,
16.40, vous en souvenez-vous ? 17 h , mu-
sique de , Resplghi. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , cartes postales musicales |
Italie. 18.20, quelques chœurs. 18.40, ac-
tualités. 19 h , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , portrait en musique I
Leroy Anderson. 20.30. à propos de la
votation fédérale du 5 mars. 21.15, con-
cert d'opéras. 22.15. informations. 22.20,
reportage. 22.40. danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour,

émission d'actualités. 20.35 , Eurovision |
Prague : championnats du monde de pa-
tinage artistique. 23 h , Dernières infor-
mations. 23.05 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 . zlg-zag, qulz,

21.15, Prague : championnats du monde
de patinage artistique. 23 h, téléjournal.
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Plus belle, plus riche: Plus puissante, plus économique: Examinez tout: *"•
Vaste pare-brise à haute courbure, pa- Mécanique américaine, votre entière Luxe, qualité, performances et prix for-
villon inspiré de la Thunderbird, phares satisfaction: départ instantané, même ment une harmonie parfaite dans la
jumelés, peinture à haute résistance. par grand froid, sécurité d'une large fascinante compacte
Qualité et beauté partout: une luxueuse réserve de puissance, accélération fou- CûUlSti t>V TVTpTPnT*V
américaine au prix d'une européenne droyante, protection accrue par le mo- N>\JXli.Co u\f XVXt/l L/Uiy
de catégorie moyenne! teur à l'avant, consommation écono- /T\C^ _ ' lt\—

mique et entretien insignifiant '̂ fSfegjj l̂pM'
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M, Nussbaumer, Neuchatel, Pierre-a-Mazel 11

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; ia Chaux-de-Fonds : Garage de» Trois Roi* S. A.
Distributeurs locaux : Couvet i Daniel Grandjean, garagiste j Saint-Aubin i S. Perret,
Garage de la Béroche
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DEMAIN 25 FÉVRIER
VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : "̂ ^^SiS "?*- ZSSJSF**è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Prenez soin de vos yeux!

D«pwf* pim
d'un

iiècte
la maison.»

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchatel - Place Pury 7

exécute i
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

.jgTSc CAVES
Jrç* Y DU DONJON
3|ft î t Ecluse 21-23
-3tWh?!P'J(^Jy* Claude Sandoz.—L.'_ii^ _a„ Tél 519 27

Profitez de faire une réserve
de VINS FRANÇAIS 1959

Beaojolals a. c Fr. 2.40
Mâcon a. c Fr. 2.40

la bouteille , verre en plus
Bordeaux rouge a. c Fr. 3.50
Livraison à domicile pair 10 bouteilles
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ALFRED LOTH couvreur
LA NEUVEVILLE, RUE BEAUREGARD,

REMET SON ENTREPRISE
POUR CAUSE DE MALADIE

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de f erme

Représentant pour la Suisse romande i

M. Vullrème, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél . (038) 8 15 79

«érection de literies
Confection de matelas
à ressorts,
par
Charles Borsay

Tapissier - décorateur
Sablons 8 Neuchatel
Tél. 6 84 17

A vendre

machine à écrire
« Trturnph Gatx-ietta »,
en parfait état. Adresser
offres écrites i. 339-003
au bureau de la Feuille
d'avle.



ESUMONS
Les fervents du hockey sur glace

attendent , avec Impatience, le début
des champ ionnats du monde. Certaines
fédérations fini avaient déjà commu-
ni qué les noms des participants, ont
apporté quelques modifications à leur
liste initiale. Après l'expérience euro-
péenne, les Canadiens se sont assuré
les services de nouveaux joueurs. Ces
renforts venus directement du pays
d'outre-Atlantique , leur pennettront-
11s de reconquérir le titre ?

Hier soir , plusieurs matches impor-
tants se jouaient dans notre pays.
Etant donné l'heure tardive de ces
rencontres, nous publions les comptes
rendus de ces manifestations en page
19.

Tandis que les s p é c i a l i s t es ,  des
épreuves militaires à ski s'affrontaient
à Andermatt , les sauteurs se sont
retrouvés à Oherstorf . Le record du
tremplin est de 139 mètres. Et il est
fort probable que ce record soit battu .
A quelle distance va-t-on s'arrêter ?
A Chamonix, où auront lieu l'an pro-
chain les championnats du monde,
la jeune Française Madeleine Bo-
chatay, âgée de 17 ans, a remporté
l'épreuve de descente, devant la favo-
rite Erica Netzer . Confirmation de la
décadence autrichienne ou de la supé-
riorité française ? La saison prochaine
nous le dira.

Wl.

Brillant succès de l'Italien Stuffer
Les épreuves militaires internationales à ski d'Àndermatt

Organisées tous les deux
ans, les épreuves internationa-
les militaires d'Andermatt 1901
ont ilébuté hier par l'épreuve
individuelle, qui comportait un
slalom géant de 2 km 200 de
longueur (375 m de dénivella-
tion) et une épreuve de fond
sur 13 km (427 m de déni-
vellation) avec deux arrêts
pour le tir.

La neige fraîche tombée durant la
nui t  précédant la course et le soleil
n 'ont  pas faci l i té  la tâche des 82 con-
currents qui trouvèrent des conditions
particulièrement difficiles sur la der-
nière partie du parcours notamment.
Bon comportement tics Suisses

Les Scandinaves se laissèrent sur-
prendre par la lourdeur de la neige,
de sorte que l'épreuve tourna rapide-
ment en un duel en t re  Italiens et
Suisses. Après le slalom géant , c'est
l'Autrichien Herbert Mair qui se trou-
vait au commandement , en 3' 43"tj,
devant le Suisse Favre (3' 44"8) et
l ' intern at ional italien Livio Stuffer  (3'
50"). Sur le plat , ce dernier se mon-
tra net tement  le plus rapide , prenant
plus de t ro is  m i n u t e s  à son plus dan-
gereux rival , et près d'e six minu tes
au Suisse Favre. Comme il[ se révéla
tout aussi brillant sur les places de
tir, il est évident que la victoire  ne
pouvait lui échapper. Livio S tu f fe r
avait déjà triomphé dans les épreuves
m i l i t a i r e s  de Bardouicchia en 1958. En
1959 à Andermatt , "il avait pris le troi-
sième rang dans la course individuelle.

De façon générale, les Suisses se sont
fort bien comportés puisque grâce à
Favre, Amanin et Jordan , ils placent
trois hommes parmi les cinq pre-
miers et devant les Scandinaves. Clas-
sement :

1. sgt Livio Stuffer (It) 1 h 37' 38"
(6' de bonification pour le tir); plt Jean-
Daniel Favre (S) 1 h 43' 14"3 (6) ; 3.
gde Luigi Tosello (It) 1 h 45' 07"8 (6);
4. can Hans Amann (S) 1 h 45' 27"4 (5);
5. app. EaymondJordan (S) 1 h 46' 03"6
(6) ; 6. plt Soeren Nllsson (Su ) 1 h 46'
04"9 (6) ; 7. tech. Georg Molin (Su)
1 h 47' 24" (6) ; 8. app. Edgar Schubert
(Ail) 1 h 47' 43" (6) ; 9. It Bernard
Overney (S) 1 h 48' 10" (6) ; 10. Harry
Solen (Su) 1 h 48' 34" (6) ; 11. sdt Rolf
Gaustad (No) 1 h 48' 36" (5) ; 12. four.
Per-Henrik Naesmark (Su) 1 h 48' 45"
(6) ; 13. app. Konrad Hischier (S) 1 h
48' 46" (!' 5"). '

Le choix définitif des sélectionneurs

j Les championnats du monde de hockey sur glace
j commencent dans six j ours à Lausanne et à Genève

Les vingt nations qui pren-
dront part, du 2 au 12 mars
prochains, au championnat du
monde de hockey sur glace,
ont fait connaître la liste des
joueurs qu'elles aligneront.

Ce tournoi sera divisé en trois grou-
pes. Un premier comprendra huit équi-
pes qui tenteront de s'attribuer le
titre. Le second verra six équipes lut-
ter pour la neuvième place, alors que
le vainqueur du troisième groupe pren-
dra la quinzième place.

Certaines fédérations ayant apporté
des modifications aux listes déjà pu-
bliées, voici quelles seront, définitive-
ment , les formations du groupe I :

ETATS-UNIS. — Gardiens : Tom Yur-
kovich, Larry Palmer. Arrières : Tom Bi-
ley, Dayton Grafstrom, Dale Noreen, Jim
Westby, John Mayasich. Avants : Bob
Turk, Herb Brooks, Dick Burg, Larry
Cronkhlte, Sam Grafstrom, Dave Rovick,

Dave Pranx, Jack Poole , Jack Williams
et Paul Johnson.

CANADA. — • Gardiens : Soth Martin,
Claude Cyr. Arrières : Henry Smith, Do-
nald Fletcher, George Fergusspn, Darryl
Sly, Edmund Cristofoli. Avants : Michel
Legace, David Rusnell , Francis Hockley,
Robert Kromm, Walter Peacosh , Norman
Lenardon, Harold Jones , Adolf Tambelli-
nl , Jack McLeod et Hugh Mclntyre.

URSS. — Gardiens : Victor Konovalen-
ko, Vladimir Chlnov. Arrières : Nikolal
Sologubov , Ivan Tregubov , Genrich Sido-
rendov , Alexandre Rogulin, Davydov.
Avants : Constantin Loktev, Alexandre
Almetov, Veniamin Alexandrov ,. Nikolal
Snetkov , Victor Yakushev , Victor Zypla-
nov , Eugène Mayorov , Starshinov, Vladi-
mir Jursinov et Boris Mayorov.

SUÈDE. — Gardiens : KJell Svensson,
Tomi Bjorkman. Arrières : Roland Stoltz,
Lars BJorn, Gert Bloome, Bertolan Nord-
lander, Hans Svedberg. Avants : Per-Olof
Hardin , Anders Andersson, Ulf Sterner,
Sigurd Broms, Sven « Tumba » Johansson,
Carl-Goran Oberg, Ronald Pettersson,
Hans Mlld, Ake Rydberg et Gosta Sand-
berg.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Gardiens : Vla-
dimir Nadrchal, Josef Mlkolas. Arrières :
Rudolf Potsch, Jan Kasper, Franttsek
Gregor, Jaromir Bunter , Frantlsek Mas-
lan. Avants : Bronlslav Danda, Vaclav
Pantucek, Vlastimll Bubnik, Mlroslav
Vlach, Zdenek Kepan, Jan Klapac, Fran-
tlsek Vanek, Jan Starsl, Josef Cernl et
Zdenek Habr.

FINLANDE. — Gardiens : Juhanl Lah-
tinen, Isto Virtanen. Arrières : Mattl
Haapanieml, Kalevi Numminen, Jorma
Suokko, Erkkl Koiso, Mauno Nurml.
Avants : Anssl Salonen , Ralmo Kllplo,
Teppo Rastio, Périt Nleminen, Esko
Luostarinen, Jouni Seistamo, Tlmo Ahl-
quist , Penttl Hyytiainen, Jorma Rlkala et
Seppo Vainlo.

Match de qualification
D'autre part, deux des quatre équi-

pes suivantes figureront également
dans le groupe I. Elles devront jouer
un match de qualif ic at ion.  Le ler
mars, à Genève , la Suisse rencontrera
l'Allemagne de l'Oues t tandis que le
2 mars à Lausanne, la Norvège sera
opposée à l'Allemagne de l'Est. Les
gagnants de ces deux parties seront
incorporés au groupe A.

SUISSE. — René Kiener , Jean Ayer.
Arrières : Bruno Gerber , Bernard Ba-
gnoud , Hans Pappa , Milo Golaz, Kurt
Nobs. Avants : Elwin Friedrich , Michel
Wehrli , Fritz Naef , Gian Bazzi , Peter
Stammbach, Franz Berry, Erich Ehrens-
perger , Paul Messerli , Léopold Berchtold
et Hérold Truffer.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Gar-
diens : Wilhelm Edelmann, Ulrich Jansen.
Arriéres : Hans Rampf , Paul Ambros , Otto
Schneitberger , Walter Riedl , Léonard
Waitl . Avants : Ernst Trautwein, Kurt
Sepp, Georg Scholz , Horst Schultes, Bernd
Herzig, Josef Reif , Siegfried Schubert,
Helmut Zanghellinl, Ernst Kopf et Reml-
gius Wellen.

NORVÈGE. — Gardiens : Knut Nygard,
Olstein Mellerud. Arrières: Egil Bjerklumd,
Tor Gundersen, Henrik Petersen , Svein
Norman Hansen, Roar Bekke. Avants :
Olav Dalsoren , Torj e Hellerud, Elnar Lar-
sen, Terj o Nyhaug, Christian Petersen ,
Trygve Bergeid , Rodney iRlise , Per Moe,
Olsen Per Skjerwen et Jack Troften .

AALEMAGNE DE L'EST. — Gardiens
Peter Kolbe , Klaus Hlrche. Arrières
Heinz Kuozera , Horst Heinze, Diète:
Volgt ,, Heinz Schildan, GUnther Heinlcke
Avants : Joachim Franke, Manfred Buder
Erich Novy. Bernd Hiller . Joachim Zies
che. Gerhard Klugel , Siegfried Grimm
Bernd Poihdl , Dieter Kratzsch et Ger
hard Szengel.

Toujours plus loin
Les épreuve s iiniterniailionalles de vol

à iski ont débilité à Oberst'dorf par
l'entraînement officiel, dont lies résul-
tats font prévoiiir que le inecord détenu
par le Finilaindaiis Tauno Lui no avec
un bond de 139 mètres , sera battu . Sur
les iroonairobe-dieux esisaiis accomplis par
trente et Uin sauteur die huit nations ,
sept ont dépa ssé les 130 mètres. Pour
leur part , l'Autrichien Otto Leod'olter,
médaille de bronze olymipique, le jeune
champion ailllemaud Wolifg-aoïg Happle
et le Finlanidaiis Mairkku Miaatela ont
approché île record de trois mètres.

Résultats de cet en t ra înement  :
Otto Leodolter (Aut) , sauts de 136,

131 et 129 mètres ; Wolfgang Happle
(Ail), 136, 128 et 120 ; Markku Maatela
(Fin) 136, 109 et 103 ; Helmut Recknagel
(AU),  132 , 130 et 118 ; Slttoar (You),
131 et 129 ; Robert Rey (Fr), 129 , 121
et 109 ; Nilo Zandanel (It),  128, 123 et
120 ; Peter Wenger (S), 123, 121 et 109.
Puis : Ueli Scheidegger (S),  76 , 78 et 75,

Sévère sanction
contre Harry Potts

La commission de disci p line de la
« Football  Association » ang laise , a f ina-
l e m e n t  rendu son verdict en ce qui
concerne Harry Potts , l' entraîneur de
Burnley  qui , l'on s'en souvient , a péné-
tré sur le te r ra in  lors du match retour
de coupe d'Europe contre Reims , et dut
être expulsé « manu mi l i t a r i  ».

Ladite commission a in f l igé  à Potts
une  amende  de 1400 francs , et lui a
interdit de se trouver sur la touche
des te r ra ins  jusqu 'à la f in de la saison
en cours.

La commission a pris cette sévère
sanction en ra i son du préjudice que
l'a t t i t ude  de Harry Potts a porté au
prestige du football anglais.

Commentaires indignés
de la presse écossaise

M. Johannes Malka , l' a rbi t re  alle-
mand du match des vill es de foires
en t re  les H i b e r n i a n s  d'Edimbourg et
Ba rcelone (victoire des Ecossais par
3-2 sur p e n a l t y ) ,  est écœuré de l' a t t i -
tude des Espagnols .  Il adressera un
rapport détai l lé  et comp let sur les inci-
dents à la FIFA. Il a, en outre, déclaré :

— J' ai diri gé p lus de quarante ren-
contres internationales , et c'est bien la
première f o l s  que j' ai dû tme p lacer
sous la protection du service d' ordre
pour éviter d'être écharpe.

Ces inc idents  font , par ailleurs , l'ob-
jet die commenta ires ind ignés  dans la
presse écossaise. Le journal  « Seotman »
écrit no tamment  : « On a pu voir t 'ar-
bitre courir pour sauver sa peau , pou r-
suivi par quatre Espagno ls dont Suarez ,
après que Kinloch eut réussi le coup
de p ied de ré paration. Un des juges
de louche f u t  moins heureux et reçut ,
par derrière , des coups de joueurs es-
pagnols ».

De son côté , le chroniqueur 'du « Dail y
Herald » écrit : «J ' ai vu des joueurs
espagnols se colleter avec les policiers
qui protégeaient  l' arbitre ».
- Enfin , le « Dail y Mail » estime que

l'équi pe de Barcelone devrait être sus-
pendue jusqu 'à oe que l'on ait  l'assu -
rance que de tels faits ne se repro-
duiront p lus.

Une épreuve se développe
dans notre pays: le trial

La saison du motocross s 'ouvrira à Buochs

La saison s'ouvrira par nn
trial à Buochs (1VW) . Cette

spécialité, peu connue en Suis-

se romande, est des plus Inté-
ressantes tant pour les spécia-
listes que pour les profanes.

Il s'agit d'épreuves où le pilotage
est cap ita l  et où les coureurs peuvent
faire preuve de virtuosité dans les ter-
rains. Si la vitesse ne compte pas (le
temps impar t i  pour le parcours étant
largement calculé), les d i f f icul tés  des
différentes zones « non stop » sont suf-
fisantes pou r dépar tager  les concur-
rents.  Toute erreur  est pénalisée.  Par
exemple  : met t re  un pied ou les deux
p ieds à terre , caler le moteur, chuter ,
refuser de f ranchi r  la zone , etc., sont
autant  d'occasions d'accumuler des
points de pénalisation.

Des courses pénibles

Il est bien entendu que les zones
contrôlées sont choisies parmi les en-
droits les plus difficiles, tels que pas-
sages à gué, mares de boue, montées
abruptes ou en devers. On se rend donc
compte que ces épreuves sont extrême-
ment pénibles sur tout  lorsque l'on sait
qu 'à Buochs les p ilotes auront  soixante
zones à négocier. Regrettons que le
trial , qui est en p lein développement
dans notre pays , n 'a i t  pas pris pied
en Suisse romande. Il ferait le p lus
grand bien à nos coureurs, aff inant
leu r p ilotage et leur donnant  la sûreté
qui leur manque.  Une chose toutefois
est certaine : le champ ionnat  suisse
de trial promet d'être très disputé, et

les titulaire s du dernier t i t re , soit Hal
ler et Wyss , se défendront sérieuse
ment .

Jacques FURER.

Le calendrier
La Fédération motocycliste suisse a

Inscrit quarante-quatre épreuves de
motocross à son calendrier de 1961.
A noter que le championnat d'Euro-
pe se déroulera à Wohlen. Voici la
liste des épreuves :

26. 2 : trial Buochs ; 12. 3 : moto-
cross Wiedikon ; 19. 3 : trial Menzi-
ken; 19. 3 : motocross Olten-Winznau;
19. 3 : motocross Lausanne ; 9. 4 :
Grand Prix Payerne ; 16. 4 : moto-
cross Winterthour ; 16. 4 : motocross
Yverdon ; 23. 4 : trial Konolfingen ;
23. 4 : motocross Saint-Biaise ; 30. 4 :
motocross Olten-Trimbach ; 30. 4 :
côte Oulens-Villars ; 30. 4 : tout ter-
rain Sauliamt; 7. 5 : motocross Regens-
dorf ; 7. 5 : trial Bâle ; 14. 5 : moto-
cross Tavannes ; 14. 5 ; côte Glmel-
Saint-George ; 28. 5 : gazon Bienne ;
14. 5 : trial Heimberg ; 4. 6 : moto-
cross Cossonay ; 4. 6 : motocross
Mûri ; 11. 6 : tout terrain Sauliamt ;
18. 6 : motocross Vully ; 25. 6 : mo-
tocross Bremgarten ; 2. 7 : motocross
Bex : 2. 7 : motocross Schônenberg ;
B. 7 : motocross Frauenfeld ; 9. 7 :
gazon Yverdon ; 16. 7 : motocross
Gruyère ; 1 " 7 : côte Bienne-Orvin ;
30. 7 :  mil ¦•« Sugiez ; 30. 7 :  tout
terrain Zv 'i ; 6. 8 : motocross
Saint-Gall : 13. 8 : championnat d'Eu-
rope Wohlen ; 20. 8 : motocross Bien-
ne ; 20. 8 : côte Chfttel-Saint-Denis ;
27. 8 : motocross Bùrgistein ; 3. 9 :
motocross Fribourg ; 8-10. 9 : trial
P.M.S. Davos ; 10. 9 : motocross Ober-
dorf ; 24. 9 : motocross Bullet ; 24. 9 :
gazon Thurtal ; 1. 10 : motocross Lu-
cerne ; 1. 10 : gazon Olten.

Le championnat corporatif
Le champ ionna t  corporatif  de tennis

de tabl e se poursu i t  dans not re région.
Les. derniers résultats enregistrés sont
les suivants :

Série C, groupe I : Suchard IV (Brennl ,
Pugin, Geissbùhler - Sporeta IV (Le-
coultre , Tinturier , Jornod) 5-3 ; Télépho-
ne V (Eicher , Tripet , Salvisberg - Su-
chard IV (Geissbùhler , Pugin , Brenni)
1-5. — Groupe II : Favag IV (Niklès ,
Buttel , Brechbuhl ) - Brunette IV (Ala-
bor , Hirschi . Griss) 5-0 ; Favag IV
(Brechbuhl , Buttel , Niklès) - Commune
Peseux II (Vaucher, Vaucher , Rognon)
5-1'; Brunette IV (Hirschi , Aegerter ,
Alabor) - Métaux Précieux I (Hurni ,
Gerner, Brioli) 2-5 ; Suchard III (Augs-
burger , Pedretti) - Favag IV (Niklès ,
Brechbuhl , Buttel) 2-5 ; Suchard III
(Pedretti , Augsburger , Schônbiichler) -
Crédit Suisse IV (Vogt , Buttiker , Meier)
5-1 ; Commune Peseux II (Vaucher , Ro-
gnon , Vaucher) - Brunette IV (Alabor ,
Hirschi . Griss) 2-5.

Quant au quart de finale de la coupe
corporative, qui opposait Téléphone' I à
Brunette I, il a donné le résultat sui-
vant : Téléphon e I (Veillard , Maeder) -
Brunette I (Dreyer , Schorpp) 1-3.

La Britannique Diana Peach
présentera son numéro de championnat

Pour le traditionnel gala annuel de p atinage à Monruz

Les enfants neuchâtelois sont
sensibles nu charme viennois :
ils se sont rendus en nombre
imposant à la patinoire de
Monruz pour y suivre les le-
çons de Aille Edda Vanasek,
maître à patiner aussi gra-
cieuse que compétente.

Viennoise , Mlle Vanasek a su en-
voûter les jeunes patineurs qui , en
quel ques mois , ont f a i t  de remarqua-
bles progrès. Un .c h i f f r e  marque à lui
seul le succès de la saison 1960-
1961 : le « Club des patineurs » comp-
te p lus de cinquante nouveaux pup il-
les dans ses rangs. Si ce.rtains d' entre
eux prennent des leçons par plaisir ,
d' autres , doués pour ce sport , s 'entrai-
nent journellement .  Le public, neu-
châtelois pourra apprécier les résul-
tats obtenus puisque , dimanche pro-
chain , un gala mettra un magistral
point f ina l  à cette brillante saison.
Nos « espoirs » évolueront dans plu-
sieurs productions , allant du pas de
danse hésitant des cadets. âux ~pl-
rouettes des aines.

Place aux chevronnés
La patinoire de Mouruz  sera ensuite

réservée aux chevronnés. Mlle  Dorette

Bel:, Neuchâteloise classée deuxième
aux champ ionnats suisses 1961, pré-
cédera Mlle Diana Peach , nouvelle
champ ionne d'Angleterre. Cette pati-
neuse s'entraînait à Saint-Moritz en
vue des champ ionnats du monde, an-
nulés après le tragique accident
d' aviation qui causa la mort des mem-
bres de l'é qui pe américaine. Mlle
Peach a aimablement accepté de ve-
nir à Neuchatel où elle présentera
vraisemblablement le numéro pré paré
pour Prague.

Brillante clôture

Fantaisie , humour , acrobatie : la
troupe de John Lewery — qui f i t
partie de la revue « Holiday on Ice »
— est bien connue des habitués de
Monruz qui, une fois de p lus, seront
enthousiasmés par des productions
nouvelles , variées et hautes en cou-
leurs.

Le « Club des patineurs '» de Neu-
chatel a tout mis en œuvre pour clo-
re digneriteiit une brillante saison. Et
il esp ère que le vœu de tous les mem-
bres sera exaucé : retrouver Mlle  Va-
nasek à la f i n  de l' année.

Ruth WTDMER-SYDLER.

Les finalistes du championnat
suisse de lutte libre sont désignés

é NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE É

Dans notre dernière chronique, nous
avons parlé des deux premières phases
du championnat suisse de lutte libre
concernant les Romands. Les ultimes
épreuves pour désigner les finalistes se
sont déroulées à Zurich et a Thoune.

La prem ière demi-finale réunissant les
luitteuris de Ira Suisse oirlentaile, de Zu-
rich et de la Suisse central e et a donné
les résultats suivants :

Poids -mouches : 1. H. .Œtillli .(Lachen) ;
2. L. Œtitli (Oberrlet) .

Poids coqs : 1. H. Thulii (Oberrieden ) ;
2. J. (EUH (Lachen).

Poids pluiimeis : 1. W. Badertscbier (Zu-
rich) ; 2. J. Kl in ger (Oberaach).

Poids légers : 1. K . Fedier (Zurich) ;
2 . K. Ka'iifmainin (Zurich).

Po'ids weltcirs : 1. H. .Eschbach (Leut-
TOil) ; 2. I. Weder (Oberriet) .

Poids moyens : ' 1. A. Meièr (Weinfel-
den)  : 2. K. Matztnger (Zurich -) .

Poidis mil-lourds : 1. H. Zurfluh (See-
domf) ; 2. R. Robert (Marbach) .

Poids lourds : 1. M. Wledme r (Wal-
tenswil ) : 2 P. Jutzler (Zurich).

CINQ ROMANDS EN FINALE
La deuxième demi-finale s'est dérou-

lée à Thoune et a mis aux prises les
.lutteurs ries cantons romands, rie' Berne
et de lia région nord-ouest de la Suisse.
Le champion national \V. Kttnai et le
sélectionné olympique H. Mottier se
sont imposés dans un lot relevé de con-
currents. Le classement est le suivant :

Poids coqs : 1. K . Merz (Biilterkin-
rien) ; 2. R. Sarbach (Valais).

Poids plumes : 1. P. Sperlzen (Ro-
monit ) ; 2. W . Kohler (Lyss).

Poids légers : 1. W. Kiinzii (Neucha-
tel ) ; 2. A. Studier (Berne) .

Poids melters: 1. A. Friedrich (Berne);
2. M. Sutlcr (Soleure) ; 3. P. Kunzi
(Neuchatel) .

Poids moyens : 1. A. Menai (Bâle) ;
2. F. Flury "(Be.nné) ; 3. H. Egger (Fri-
bourg 1.

Poids mi-lourds : 1. H. Mottier (Neu-
chàbe'I) ; 2. F. Schwnnder (Berne).

Poids lourds : 1. E. Holzheer (Bâle) ;
2. E. Marilnèititl (Valais).

Les deu x premiers de chaque catégo-
rie pnint.ioiperont à la finale , qui aura
lieu le 9 avril dans un lieu qu 'il reste
à dés ligner.

LE CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS
Le premier tour a éliminé quarante-

qmatre concurrents. Les quarante resca-
pés ont été répartis en quatre groupes
pouir les demii-ftonales qui débu t eront di-
manche prochain à Lugano. .Parmi les
dix bonimes de ce premier groupe fi-
gure le Lu'Ciemois Fivian , en sixième po-
sition au classement général . Il devra
se surpasser pour rattraper 'les huit
dixièmes d'e points qui le séparent du
Bernois Schmittar, premier du classe-
ment . Ce qui est dans les possibilités
die Fivian , car la deuxième manche com-
porte , en plus , ses épreuves favorites :
le saut de cheval et l'exercice au sol.

La deuxième demi-finale aura lieu à
Olten le 4 mars. Le Bernois Schmitter
cherchera à rééditer son exploit du pre-
mier tour. II auira comme concurrent di-
rect le champion i960, H. Schwarzen-
truber, qui joua de malheur au premier
tour en perdant deu x points. Le jeune
Len gweiler, de Lausanne, sera l'homme
à suivre dans ce groupe, avec les deux
Jurassiens Michel et Fr. Froidevaux.

Le 4 mars , à Sissach , Feuz. die Berne,
et Bruillmann , die Genève , classés actuel-
lemient troisièmes à cinq dixièmes du
premier , seront en action avec Thomi,
de Zurich, huitième, et Renfler, de
Berne, dixième . Dans ce groupe, les
Vaudois Fehlbaum, de Morges, et les
frères Jussevel , d'Yverdon , devront se
présenter en pleine forme pour doubler
le cap difficile de ces demi-finales'.

Enfin , le 5 mars, à Uster , le Lu-
oernois Kaufmaun défendra sa belle
deuxième place au classement générai
et rex-champion Benker , die Zurich , cin-
quième, et Holliger , onzième, confirme-
ront certainement leur • valeur.

Rarement , le championnat suisse aux
engins a été aussi ouvert.

Bertrand GRANDJEAN.

Un nouveau
genre

de combiné
nordique :
le biathlon

I™——- -¦— ¦¦ '
I Pour la première fois en
I Suisse, Andermatt  a orga-

nisé une i n t é r e s s a n t e
épreuve militaire qui nous
| vient de Scandinavie : le
I b i a t h l o n  d'hiver . Une
I
I course de fond et un con-
| cours de tir étaient les

deux composants de ce
i combiné. La victoire est
1 , revenue à l'appointé Jo-

seph Brunner d'Einsiedeln
que nous vous montrons

I ici lors de chacune des
*' J<• deux «preuves.

4 Huitième de finale de la coupe de
de France de football à rejouer , à Paris :
Lyon bat Angers par 4-2 , après prolonga-
tions.
O A Nice, le Grand prix cycliste Slgrand,
couru sur une distance de 180 km , a été
remporté par le Français Lefèvre en 4 h
18', devant le Belge vàn den Berghen.
9 En accord avec la fédération interna-
tionale d' aviron , la société des régates
de Lucerne a établi comme il suit le pro-
gramme des championnats du monde
1962 qui auront lieu sur le Rotsee :

4 septembre : congrès de la fédération
Internationale. 6 septembre : éliminatoi-
res. 7 septembre : repêchages. 8 septem-
bre : demi-linales. 9 septembre : finales.
Toutes les courses se dérouleront durant
l'après-midi.
(f) Tour final du championnat de premiè-
re ligue de hockey sur glace (groupes
1-2-3) à Wetzikon : Langenthal bat Rap-
perswil 7-6.
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Courue sur la piste bleue, longue
de 2480 m pour une dénivellation de
670 m, la descente féminine du Grand
Prix de Chamonix a vu la victoire de
la jeune Française Madelein e Bocha-
tay (17 ans), qui a pris le meilleur
sur l'élite des skieu ses autr ichiennes.
Classement :

1. Madelein e Bochatay (Fr ) 2' 06"78;
2. Erica Netzer (Aut) 2' 07"40; 3,
Grete Gra.nder (Aut)  2' 08"19; 4.
Christ! Haas (Aut) 2' 08"24; 5. Thé-
rèse Leduc (Fr) 2' 08"69 ; 6. Ariette
Grosso (Fr) 2' 08"8fi; 7. Marguerite
Leduc (Fr ) 2' 10"04 ; 8. Mar iann e Jahn
(Aut)  2' 11"68 ; P. Sieglin de Rrauer
(Au t )  2' 11"74: 10. Nancy Rolland
(Can) 2' 12"71; 11. Nancy Green
(Can)  2' 14"; 12. Vreny Fuchs (S)
2' 14"05.

Erica Netzer battue
à Chamonix

L'insatiable van Looy
Il ne se passe aucune épreuve de

Six-Jours sans la présence de van
Looy. Le champion du monde se
remet actuellement de son onzième
marathon cycliste. Ses amis lui re-
prochent de compromettre sa pro-
chaine saison routière . Le Belge se
moque de ces conseils. Aux der-
niers Six-Jours de Milan , ne four-
nit-il pas, par exemple, un effort
terrible pour remporter , au terme
d'un sprint éblouissant , un prix de
peu de valeur ? Il s'agissait d'une
« cyclette », un vélo pour s'entraîner
en . chambre. Qu 'on ne prétende pas
après çà , que van Looy néglige 1 en-
traînement. , .

3 i'eB Pe^sez-vV ?

Les championnats du monde de hockey sur glace sont à la porte. Notre jour-
nal les présentera mardi dans une page spéciale. On se réjouit fort de ces
joutes qui auront pour théâtre Lausanne et Genève. On espère qu'elles tien-
dront leurs promesses et que nous assisterons à des phases . aussi specta-
culaires que celle que nous reproduisons ci-dessus. Elle nous vient de New-
York et montre un bond prodigieux de Red Sullivan, de l'équipe locale

des Rangers, lors d'un récent match contre Toronto.

Nous verrons peut-être des scènes semblables

« Espoirs » hollandais
au Tour d'Espagne

La Hollande déléguera une équipe
complète de dix coureurs au prochain
Tour d'Espagne, qui se déroulera du
26 avril au 11 mai . Le directeur tech-
nique Klass Buchly, aux côtés de cou-
reurs expérimentés, se propose d'in-
corporer quelques « espoirs ». L'équipe
n 'est pas encore définitivement for-
mée. Cependant , sont déjà retenus com-
me partants certains : Piet van den
Brekel , Jef Lahaye , Coem Nlesten et
Jan Hugens . Il est possible que Wout
Wagtmans , qui veut revenir à la route,
soit sélectionné.

Q L'équipe soviétique qui participera au
tournoi mondial de hockey sur glace arri-
vera vendredi (24 février) à 16 h 50 à
l'aéroport de Genève-Colntrin.
0 La première épreuve du tournoi Inter-
national d'équitation de Vina del Mar
(Chili) a été remportée par le Chillien
Gaston Zunlga , sur « Egupcio » en 1' 11 "8
(zéro faute).  L'Italien Ralmondo d'Inzeo,
montant le cheval colombien « Jupiter »
s'est classé huitième avec 20 fautes (1"
08"6).
0 L'équipe de hockey sur glace des
« Trail Smoke Eaters s> , qui représentera
le Canada au tournoi mondial, poursuit
actuellement sa tournée en Tchécoslova-
quie. Après avoir pris le meilleur , à Pil-
sen. sur une formation « d'espoirs » tchè-
ques (7-1), elle a battu , à Prague , l'équi-
pe de Tchécoslovaquie B par 11-3 (3-1,
4-0, 4-2).



Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 28

Louis DERTHAL

De se trouver seule à cette heure mati-
nale, sous les ombrages séculaires de cette
longue place traversée de loin en loin
par des ouvriers qui la dévisageaient en
passant, étonnés, semblait-il, de trouver
là cette jeune femme élégante faire les
cent pas, Martine devenait confuse et
embarrassée de sa personne. Pour elle,
mieux eût valu s'asseoir, mais elle n'avait
rien à lire, et de rester inoccupée sur un
banc lui eût franchement donné l'air d'une
échappée de quelque maison de santé.

Pourtant , elle ne voulait pas s'éloigner.
Du parapet de pierre qui borde d'un côté
la promenade et où elle était venue
s'appuyer , elle apercevait le premier
étage du pavillon de Guillaume Dasters.
Aucun bruit n 'en sortait ; les volets
étaient hermétiquement clos ; il lui fallait
donc attendre une heure un peu plus
avancée pour aller sonner.

Martine s'enveloppa dans son manteau
léger pour se défendre d'un vent assez
frais et , obstinément, elle resta à attendre

sous les rayons d un soleil pale et triste
comme une espérance perdue.

A la pensée qu'elle allait revoir son
parrain, il lui prenait des défaillances qui
la laissaient sans force, le corps tout
baigné d'une sueur froide. Comment
allaient-ils s'aborder ?... Comment lui
expliquer sa présence en ces lieux et à
cette heure?...

A mesure qu'approchait le moment
de se rendre au pavillon , elle sentait son
cœur se glacer comme lorsque l'on passe
du plein soleil à l'ombre de janvier.

... Revoir Guillaume... le Guillaume
qu'elle savait maintenant aimer d'amour,
aimer plus que tout au monde d'un
sentiment autrement plus vif et plus
profond que celui qu'elle avait ressenti
autrefois pour son ami d'enfance... A
présent , elle aimait avec tout elle-même...
Elle comprenait qu 'elle s'était donnée en
femme, entièrement, et qu'elle ne pour-
rait plus jamais se reprendre.

Jean-François, lui , elle l'avait aimé en
adolescente. Son sentiment, né de l'ima-
gination , n'avait jamais quitté ce domaine
et elle ne s'étonnait plus qu'une sépara-
tion de quelques mois eût suffi à effacer
à tout jamais son souvenir.

Mais lui , Guillaume, comment 1 ou-
blier ! Ah ! c'est qu'elle aimait tout de
lui ! Sa mâle beauté, son élégante sil-
houette, son regard sérieux, mais si
caressan t , ses conversations, son cœur

si bon aux malheureux, si généreux aux
humbles, sa belle âme enthousiaste et
enfin son art qu'elle comprenait pleine-
ment et qu'elle admirait.

Comment oublier cet artiste dont les
qualités morales répondaient si bien aux
aspirations de son être ?... Elle sentait
intensément que la distance ne changerait
rien. Ou, alors, il lui faudrait dans le
même temps se détacher aussi des biens
de la terre pour se donner totalement à
VAmour qui ne trompe pas.

Dans l'abandon où Martine se trouvait
de nouveau plongée, il lui eût été néces-
saire, en effet, d'arriver à comprendre
cette belle parole de saint Augustin :
« Vous nous avez créés pour vous, ô mon
Dieu, et notre cœur est inquiet et troublé
jusqu'à ce qu'il repose en vous. »

Oui, mais comment puiser cette force
au fond d'elle-même, alors que toute
son âme meurtrie ne pensait qu 'à sa
peine et à regretter le bonheur qui lui
échappait?...

Tout cela était si nouveau pour la
petite Aymrr l , si troublant , si doux et
si torturant à la fois que son âme en était
comme submergée...

Aussi , eut-elle un brusque haut-le-
corps, quand un passant , tout près d'elle,
lui murmura d'un air gouailleur :

— Qu'attendez-vous là, ma belle,
votre amoureux ?

Alors, vivement, elle se mit à marcher

et d un geste machinal elle regarda sa
montre.

Il était sept heures et demie ; elle pou-
vait donc aller sonner.

Hésitante, maintenant, elle s'immobi-
lisa devant la grille ombragée par les
ramures sombres d'un mélèze.

Sa main tremblait pour chercher la
sonnette dissimulée dans les guirlandes
d'un vieux lierre. Tourmentée par la
crainte qu'on ne la surprît, ses regards
inquiets se tournaient à droite, à gauche...
Son cœur battait jusque dans sa gorge ;
elle se troublait de plus en plus et elle
manqua défaillir au bruit que fit un
oiseau effarouché en s'envolant brusque-
ment tout près d'elle.

Non, vraiment, elle n'arriverait jamais
à se décider. Sa timidité se doublait à
présent de la peur de ne pas trouver seul
celui qu'elle désirait rencontrer. Alors,
sans même essayer de le revoir, de lui
parler , elle s'éloigna à pas rapides.

Elle sentait d'ailleurs qu'il lui fallait
encore réfléchir, raisonner avant d'enta-
mer une explication avec son parrain ;
aborder les projets qu 'il était plus néces-
saire que jamais de mettre à exécution.

Mais, avant de retourner chez son père,
elle ne put résister au désir de passer
devant la demeure de Mme Lancret .

C'était non loin du pavillon de Guil-
laume , une petite villa boulevard Lau-
reau. La large avenue était presque aussi

calme que la Promenade des Marbres.
Les maisons cependant commençaient
à s'éveiller ; des volets claquaient contre
les murs et des femmes s'occupaient au
balayage des trottoirs. La villa d'Agnès
Lancret était aussi hermétiquement fer-
mée que le pavillon du peintre Dasters.

« Ils sont en voyage », pensa Martine
avec un pincement au cœur.

Cependant, sa ténacité ranimée, elle
aborda une ménagère qui sortait d'une
maison voisine.

— Pardon, madame, fit-elle, savez-
vous si Mme Lancret est absente ?

— Oh ! non, mademoiselle, je l'ai
encore vue hier soir ; mais avez-vous
sonné ?

— Non, madame. Les persiennes sont
si bien fermées que j'en ai conclu qu 'il
n'y avait personne.

— Mme Lancret n'est pas ici, en effet,
s'écria tout à coup une cuisinière qui
sortait d'une maison bourgeoise et qui
avait entendu la conversation.

« Elle est partie d'hier soir pour
quinze jours, mademoiselle. C'est sa
bonne qui me l'a dit. Mme Lancret lui a
même donné congé pour ce temps-là. »

Martine s'attendait à cette réponse, elle
ne fut donc pas autrement surprise ;
cependant son trouble augmenta, sa
jalousie grandissait et dans son imagi-
nation surexcitée, elle voyait le couple
uni et joyeux couler d'heureux jours au

bord de la mer ou en quelque coin perdu
de la montagne.

Ainsi, Guillaume ne rentrerait pas
avant quinze jours ! Tout ce temps il le
passerait dans le plaisir et l'insouciance,
alors, qu'elle, Martine, sa petite filleule
qu'il prétendait aimer, continuerait à se
lamenter dans la solitude de l'Ermitage !
Eh bien ! non, elle ne rentrerait pas
encore près de Sophie. Tant pis si son
père allait s'étonner de sa présence ; elle
resterait à Autun.

Décidément, elle ne voulait plus être
un obstacle pour Guillaume, une gêne,
aussi bien pour ses plaisirs que pour son
travail. Elle allait s'occuper sérieusement
de ses projets, se chercher un moyen
d'existence et lorsqu'elle serait certaine
d'avoir réussi, elle retournerait chez
son parrain , mais pour le quitter de
nouveau et définitivement, cette fois !

***
Cette résolution prise, il se fit un léger

calme dans l'esprit de la petite Aymard.
Comme elle possédait un certain

talent d'aquarelliste et une réelle connais-
sance du dessin , elle avait décidé de
donner des leçons.

(A suivre)
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Championnats
du monde de hockey sur glace 1961
Lausanne et Genève
Des parties magnifiques et passionnantes seront retrans-
mises des patinoires de Lausanne et de Genève. Pour tous
ceux qui ne seront pas en mesure d'y assiste r, il existe
tout de même une possibilité de voir chaque jour 3 ou 4
matchs décisifs mettant aux prises les meilleures équipes
du monde. Installés commodément à la maison comme s 'ils
étaient aux meilleures places des tribunes, ils pourront
suivre toutes les péripéties du jeu.

Les heures de ces retransmissions , publiées dans les
journaux radio seront annoncées quotidiennement dans
les programmes de la radio et de la télévision. Grâce à la

TELEVISION
vous pourrez assister durant 12 jours au déroulement de la
manifestation sportive la plus marquante et la plus intéres-
sante de l'année, au cours de nombreuses retransmis-
sions en direct.

Pour tout renseignement adressez-vous aux Installateurs conces-
sionnaires de télévision qui se feront un plaisir de vous conseiller
gratuitement et sans engagement de votre part.

PRO RADIO-TELEVISION
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ĵ^S5*«g^fê5SEg~) A. FERKET
^^

^̂ ^ ^¦¦¦^¦jF Neuchatel - Fahys 103

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage jag sur tous vêtements, accrocs,

. . "" fvS déchirures, brûlures, etc.art ist ique |.£-j Maison d'ancienne
!S|*H renommée

Ek WSSiwWSff îi NETTOYAGE CHIMIQUE
HHÏlHi B̂a Mme LEIBSJXDGUT

Saint-Maurice Z , ler étage •
NEUCHATEL, tél. 5 43 78 f



II y a environ un mois, la presse
annonçait qu 'un entrepreneur de
transports zuricois avait été arrêté
à la douane française de Saint-Louis.
On avait  trouvé dans sa voi ture  des
montres en contrebande. Par ailleurs,
la police zuricoise recherchait , depuis
le pr intemps de l'année dernière un
voleur qui op érait  dans les t ra ins
CFF, où il s'é tai t  emparé de nom-
breuses marchandises, n o t a m m e n t  de
meubles, de tapis et de plusieurs
caisses con tenan t  des montres.  Un
détective établit  un lien entre  ces
deux affaires.  La police zuricoise
obtint des agents f rançais  la descri p-
tion des montres confisquées à ia
douane. Il s'agissait en effe t  des piè-
ces qui avaient été volées dans  les
t ra ins  de marchandises .  Le princi pal
coupable, un en t repreneur  de taxis
et de transports, âgé de 45 ans , ava i t
été remis en liberté en France, sous
caution de. 4000- ' francs. La police
cantonale de Zurich découvrit qu 'il
était bien Je voleur qui avait opéré
sur les CFF. Quarante et une affaires
de vols lui sont mises à charge , re-
présentant une valeur de 55,000 francs.

Découverte d'une grave
affaire de vol

et de contrebande

EN RENONÇANT A SON POSTE D'AMBASSADEUR.»

Ça décision tire d embarras e Consen fédéra

De notre correspondant  de Berne :
Une brève in fo rma t ion  annonça i t, hier  matin, que  M. Earl Smith ,

prévu par M. Kennedy  pour  succéder à M. Taylor en qual i té  d'ambassa-
deur  à Berne, renonçai t  à cette charge et à cet honneur, en raisons des
controverses déclenchées par la nouvel le  de cette nominat ion.

Le Conseil fédéral , précisons-le, n'a
pas refusé l'agrément demandé. Ven-
dredi dernier  encore, il chargeait le
dépar tement  po l i t ique  « de poursuivre
l'examen de la question et de présen-
ter des propositions en temps oppor-
t u n » . ¦

Une décision bienvenue
M. Smi t l i  a prouvé qu'il pouvait  être

un bon diplomate en comprenant ce
langage .  Certes , il avait  commis une
première  imprudence  en annonçant
lui-même, a v a n t  même que le Conseil
fédéral  fût i n f o r m é , les i n t e n t i o n s de
la Maison-Blanche. A sa décharge, il
peut certes invoquer  plusieurs précé-
dents .  Depuis la f in  de la seconde
guerre m o n d i a l e , en par t icul ier , les
en torses  aux bons usages ont  été nom-
breuses. Du mo ins , si M. Earl Smith
«'est mont ré  t rop  pressé de donner
pour acquis  ce qui n 'était  que vir tuel ,
a-t-il subi  les ef fe ts  de sa précipita-
tion. Sans cloute  peut-il  aujourd 'hui
médi ter  sur les avantages de la dis-
cré t imn.  On lu i  saura gré toutefois
d'avoir su t i rer  les conséquences de
ce que la s t r i c t e  orthodoxie considère
comme un faux pas .

Puisque le candidat  du nouveau pré-
sident était discuté non seulement en
Suisse, mais aux Etats-Unis, la déci-
sion intervenue était préférable à tou-
te autre. Elle tire d'embarras et le
Conseil- fédéral et M. Kennedy.

. Le rôle de la presse
Notons encore que ce n 'était point

la personne même du candidat qui
était en cause, mais le fait qu 'il avait
été ambassadeur des Etats-Unis auprès
du gouvernement de Cuba 'sous le ré-
gime de l'ancien dictateur Battista. Or,
aujourd'hui , la Suisse assume à la Ha-

vane, la représentation des intérêts
américains dans des conditions parti-
culièrement délicates et il serait fâ-
cheux de fourni r  prétexte à des com-
plications. D'où les réserves et les ob-
jections exprimées de l'un et l'autre
côté de / l 'Atlantique.

A cet égard donc, il s'est révélé
utile que la presse ait eu l'occasion
de s'exprimer. Sa vigilance a peut-être
épargné certains désagréments aux
gouvernants.

G. P.

M. Smith a choisi
une solution élégante

LA VI S  É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
BOUR SE

( G O D B S  D E  O. l'G T B B Ï I

ZURICH
OBLIGATIONS'""' 22 fév. 23 fév.

3Vt "/o Féd. 1945, déc.. 104.—' 104 — d
3 Vi ¦/. , Féd. -1946, .avril , 103:10,- - - 103.10
3 «A. Féd.' 1949; ." . . " 101.25 d 101.30
2 '/. °/. Féd. 1954, mars . 98.60 d 98.76
3 "/i fEéd: 1955;- juin 101:60 101,35
3 °A;C.F.F. 1938 . : .101.80 d 101.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4260.— 4230.—
Société Banque Suisse 3215.— 3200.—
Crédit Suisse 3305.— 3325;—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2053.— 2140.—
Electro-Watt ' . : . . .  2645.— 2700 —
Interhandel 620O.— 5200.—
Motor Columbus . . . 2116.— 21130.—
Indelec 1440.— 1432.—
Italo-Sulsse • 1170.— 1178 —
Réassurances Zurich . 3256.— 3240.—
Winterthour Accid. . 1380.— .1392.—
Zurich Assurances ; . 6225.— 6270.—
Saurer 1825.— 1840.—
Aluminium . . . . . .  50SO.— 5906.—
Bally - . • 1850.— 1845.—
Brown Boverl . . . . . 4O0O.— 3825.—
Fischer 2395.— 2395.—
Lonza 2735.— 2740.—
Nestlé porteur . . . .  3170.— 3180.—
Nestlé nom 1979.— 1970.—
Sulzer 4400.— 4460 —
Aluminium Montréal 145.50 146.—
American Tel . & Tel. 492.— 485.—
Baltimore 162.50 155 —
Canadian Pacific . . . 100.— 100.50
Du Pont de Nemours 906.— 906.—
Eastman Kodak . . . 468.— 466.—
General Electric . . . 278.50 279.—
General Motors . . . .  187.50 187.—
International Nickel . 274.— 275.—
Kennecott . . .\. . . . 364.50 364.—
Montgomery Ward . . 135.50 136.50
National Dlstillers . . 119.— 122.60
Stand. OU New-Jersey 191.— 191.50
Union Carbide . . . .  536.— 534.—
U. States Steel . . . .  363.— 363.—
Italo-Argentlna . . . .  76.26 76.75
Philips 1384.— 1393 —
Royal Dutch Cy . . .  162 .— 164.—
Sodée 138.— 139.—
Allumettes B. . . . . . 174.— 170.—
A.E.G 491.— 492.—
Farbenfabr. Bayer AG 816.— 815.—
Farb'w. Hoechst AG 720.— 715.—
Siem'pns 704.— 705.—

COURS DE ZURICH
ACTIONS

Ciba 12650.— 12900 —
Sandoz 16050.— 16300.—
Geigy, nom —.— 29800.—
Hoff.-La Roche (b.j ) —.— 38150 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . 1250.— 1276.— S
Crédit Fonc. Vaudois 1120.— 1100.—
Romande d'Electricité 645.— 646.— :
Ateliers constr., Vevey 795.— 790.—
La Suisse-Vie 5400.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1,48.— 149 —
Bque Paris Pays - Bas 266.— 267.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1140 —
Physique porteur . . 775.— 785.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 459.— 457 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque canton ale neuchâteloise.

Cours «ffs liiît efs de banque
du 23 février 1961

"& ; Achat Vente
France . . ' . • • 85.50 88.50
U.S A  '. . ¦ . ... ¦ • . 4.30 4 .34 . ...
Ang leterre . J. ' .¦ . 12.— 12.25
Belelque . i.. .i ». . 8.— - 8.60
Hollande . . . . .  113.— 115.—
Italie — .87 ¦ -70
Allemagne . . . .  102.— 1°' c0
Autr iche . . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— i .30

.ISaj 'cha ubre de I or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises . . . . . .  31.75/33.76
ang laises 39.50,42.50
américaines 187 V.J177 Vi
lingots . 4850.— /4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque Nationale . 740.— d 730.— d
Crédit Fpnc. Neuchât 720.— d 720 — cl
La Neuchâteloise as. g 1525.—• d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchatel 272.— 265.— d
Câbl. éleic. Cortaillod 19 500 dl9500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6185.— 6100.— d
Chaux, et) cim. Suis. r . 3100.— d 3100.— d
Edr Ûubled&Cie S.A. 3600.— 3500.—
Ciment Pctftland . . 9500.— d 9500.— d
Suchard Hol . S.A «A» 800.— 750.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— o 4600.— o
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98— 97.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.76 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 31/. 1947 99.— d 99— d
Com. Neuch . 3«/« 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Ohât. 3'/i 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3VS 1948 98.— d 98— d
paillard S.A. 3 V> 1960 99.50 0 99.— o
Suchard Hold. 3<l, 1953 97.— d 97.— d
TabacsN.-Ser.3V! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

COURS OES DEVISES
du 23 février 1961

Acimt Vente
Etats-Unis . . . .  4.32 'It 4.33
Canada 4.36 !/i 4.39 V»
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  103.60 103.90
France 88.20 88.50
Belgique 8.65 8.68 '/.
Hollande 113.90 114.25
Italie —.6945 —.6995
Autriche 16.58 16.63
Suède 83.60 83.75
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 16.03 15.00
Espagne 7.15 7.30

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 23 février 1961

Vive activité et légère hausse
dans plusieurs compartiments

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . .. 57 '/• - 67 'A
American Can . . . .  37 '/< 37 '/>
Amer Smelting . . . .  58 V» 58.—
Amer Tel and Tel . . 114.— 114 '/«
Anaconda Copper . .. 52 >/i 52 '/«
Bethlehem Steel . . .  44 '/i 44 '/«
Canadian Pacific . . .  23.— 23 '/• .
Dupont de Nemours . 211 V» 209.—
General Electric . . .  65.— 63 »/•
General Motors . .. . 43 ;/ t 44 __
Goodyear 35 w 36;_
Internickel 65 Vi 64 —Iîiter Tel and Tel . . ,.,. _ , ,.
Kennecot Copper . . .  « ) 

01_^Montgomery Ward . . °* ' «*¦
Radio Corp d2 '» «P-—
Republic Steel . . . .  53 ''• »'{«
Royal Dutch 38 '{' 3® '.'
South Puerto-Rlco . . 17 '/. 17 '/»
Standard OU of N.-J. 44 '/. 44 Vi
Union PacHic 32 '/. 31 '/.
United Aircraft . . . .  39 '/. 39 V»
U. S. Steel 84 '/i 85.—

Mise au point d'Ebauches S.A.
sur la position de IASUAG

LA VIE H ORLOGÈRE
En marge du nouveau statut légal de l 'horlogerie

NEUCHATEL. — A la suite de
l'adoption samedi dernier par la com-
mission du Conseil des Etats  du pro-
jet die nouvea u s tatut  légall de l'hor-
logerie," la direction général e d'Ebau-
ches S.A., à Neuchatel, tien t à préci-
ser que I'A.S.U.A.G. ne demande pas
une exception pour ses sociétés a f f i -
liées par crainte que la suppression
du permis de fabrication , à l'expira-
tion du régime transitoire, n.e puisse
mettre en danger ses qua t re  grandes
sociétés.

Au contra i re , elle se sen t , au point
de vue commercial , orne fois la si tua-
tion ' « l ibéralisée > , prête à entrepren-
d're tous Iles "travaux pour elle néces-
saires et u t i l e s , non seulement au
main t ien  de sa si tuation actuel le, mais
aussi à son développement futur. Il
est vrai que ,, jusqu 'à ce jour ,
I'A.S.U.A.G. devait  être, su ivan t  ses
statuts, la. . colonne vertébrale de l'in-
dustrie horlogère suisse, elle devai t ,
à' ce titre , prendre, toutes  d i spos i t i ons
jugées u t i l e s , pour  conserver cet te  in-
dustrie n a t i o n a l e  au pays. Cec i a été
voulu par les in i t i a t eurs  et c'est la
raison pour laquelle I'A.S.U.A.G. com-
prend , parmi ses actionnaires , les or-
ganisat ions  horlogères, des banques et
la Confédération.

Des craintes
Le nouveau s t a t u t  passe outre aux

décisions an té r i eu res  et tend à la li-
berté complète pour tou t  le monde.
C'est là que cer ta ines  o rgan i sa t i ons
horlogères, comme la F.H. et Ebauches
S.A. ne peuven t donner leur complet
assentiment, parce qu 'elles craignent
et qu'elles ont  même la cert i tude que,

en peu de temps , un état voisin de
l'anarchie comparable à celui des an-
nées 1924 à 1931 qui f ut  cause de l'éla-
boration du premier s ta tu t  légal , obli-
ge les autori tés  à reprendre des me-
sures propres à la sauvegarde d'e l'in-
dustr ie  horlogère.

Les dangers
de la libre concurrence

Par a i l leurs , la libre concurrence ,
que certains experts souha i t en t  vive-
men t , créera une si tuat ion telle qu 'il
sera . d i f f i c i l e  de main ten i r  la recher-
che dans tous les laboratoires néces-
saires au développement  de l ' i n d u s t r i e
horlogère, car. for t  probablement , les
m i l i e ux horlogers n 'en auront  p lus  les
moyens.  En effe t , la l ibre concurrence
dans l ' i n d u s t r i e  horlogère a toujours
d i m i n u é , parfois  dans  une  mesure ca-
tastrophique, la possibil i té de faire
des t r avaux  nouvaux d'avancemen t et
de rechercha pour la rénovation et
l'a m é l i o r a t i o n  de la montre ..

La di rec t ion  générale d'Ebauches
S.A. conclut que I'A.S.U.A.G. ne de-
mande pas une  aide aux autori tés  à
des f i n s  particulières, mais qu 'elle es-
t i m e  son m a i n t i e n  nécessaire dans l'in-
térêt  de l' ensemble de l 'industrie hor-
logère suisse.

Les exportations en janvier
BERNE. — En j anv i e r  1961, la Suisse

a exporté 2,572,400 montres et mouve-
ments  pour ¦ une  valeur tot ale  de
75,700.000 francs , contre 4,389.700 piè-
ces v a l a n t  131.700,000 francs en décem-
bre 1960 et 2,213,400 pièces donnant
58,900,000 francs en janvier 1960.

La récolte des céréales
a été très importante

en 1960
BERNE. — Il apparaît que la ré-

colte des céréales en Suisse, en 1960,
a été une fois, encore très importan-
te. A la f in  de l'année, on pensait
que les livraisons de céréales à la
Confédération seraient de 27 ,500 à
28,000 .vagons. Mais, au milieu de fé-
vrier, elles s'élevaient à 29,500 vagons,
contre 26,887 en 1959, qui était déjà
une année record. La quantité excé-
dentaire ne dépassera, cependant, pas
2000 vagons.

Commémoration
de la Réformation . "...l.~

dans le canton de Berne
Dans le canton de Berne, c'est en fé-

vrier 1528 que l'édlt de la Réformation
fut promulgué. Pour en célébrer l'anni-
versaire, un laïque est appelé à faire le
sermon le dimanche de l'Eglise. Le pré-
dicateur fut, cette année, très apprécié.

La journée
de M'ame Muche

— Qu'est-ce qui ne te plaît pas ?
Précise... la couleur, le style ?

WASHINGTON (AFP) .  — Le pré-
sident Kenned y a annoncé  mercredi
qu 'il acceptait avec regret la décision
de-, M. Earl Smi th  de renoncer au
poste d'ambassadeur des Eta ts -Unis
à Berne.

Dans une déclara t ion  remise à la
presse, le président Kenned y expl i que
qu 'il avait nommé l'ancien ambassa-
deur américain à la Havane au poste
de Berne « parce qu 'il es t imai t  qu 'il
avait les qualités requises pour re-
présenter les Etats-Unis avec effica-
cité ». «C'est là toujours mon op i-
nion , a-t-il ajouté. De ce fait , je
n'accepte sa décision qu 'avec un re-
gret sincère. J'espère qu 'à l'avenir , il
pourra çle nouveau servir  son pays ».

* La situation sanitalre's'étant nettement
améliorée, le Conseil d'Etat vaudois a levé
toutes les mesures d.e lutte contre la
fièvre aphteuse, à l'exception de la trans-
humance, qui reste interdite dans l'en-
semble d.ll canton .

Le président Kennedy
a accepté la décision

de M. Smith

Un ancien employé
des postes s'était caché

dans une malle pour
commettre une escroquerie

l/n complice
avait consigné le bagage

dans un bureau postal
ZURICH. — Le t r i buna l  supér ieur  de

Zurich a eu à s'occuper des cas de
trois  voleurs el escrocs : deux d'entre
eux , un représentant, âgé de 27 ans et
un anc i en  employé des postes tentè-
rent , en j u i n  dern ie r , d' escroquer fo.rt
as tucieusement  l'a d m i n i s t r a t i o n  des
postes. Le troisième , un manœuvre,
âgé de 31 ans , e f fec tua  en compagnie
du réprésentant  divers vols par ef-
f rac t ion , don t  le b u t i n  comprenait de
l'a rgen t  en espèces, des ou t i l s , des
collect ions de t imbres  et des montres.

Dans l'affaire d'escroquerie de la
poste, les deux complices rempli rent
qua t re  bu l l e t in s  de versement en y
f a i s a n t  f igure r  les noms d'expéditeurs
f i c t i f s , avec "in ten t ion  de les intro-
du i re , après avoir été oblitérés, parmi
d'autres b u l l e t i n s  de versement. Il leur
v in t  alors à l'idée de pénétrer fraudu-
leusement dans un bureau de poste
en se cachant dans  une ma lle. C'est
a i n s i  qu 'un soir, le .représentant dé-
posa en consigne une  malle pesant
quelque 70 kg à un bureau de poste.
La mal le  contenai t  pour tou t bagage
l'ancien employé des postes, qui avait
pour miss ion de s'extra i re  nui tamment
de sa cachette et d'oblitérer correcte-
m e n t  les 4 bul le t ins, ce qui fu t  fa i t .
Le lendemain ma t in , le représentant
vinit rechercher sa malle, la t ransporta
en un lieu à l'abri des regard s indis-
crets, et libéra son complice. Le jour
s u i v a n t s , les deu x lascars avalent l'in-
t e n t i o n  de retirer à la poste restante
les sommes portées sur les faux bul-
le t ins , mais ils y renoncèrent, car ils
apprirent que l'administration avait
découvert le pot aux roses. Peu après,
tous deux étaient  arrêtés.

..Le t r ibuna l  a condamne 1 ancien em-
ployé des postes à 10 mois de prison ,
avec sursis pendant  4 ans , pour ten-
tat ive  d'escroquerie et faux  en écri-
ture.  Son complice , le représentan t,
condamné précédemment déjà deux
fois , s'est vu i n f l i g e r  18 mois de pri-
son , pour les mêmes dél i t s  et pour
vols , v io l a t ion  de domici le  et recel. Le
troisième accusé, également récidiviste,
a été condamné à 15 mois de prison .

ZURICH

Le Grand conseil vaudois a terminé
sa session de février. Il a voté en deu-
xième lecture p lusieurs objets dont le
crédit cantonal  en faveur  de la deu-
xième correction des eaux du Jura. '

A ce sujet , M. A. Martin , syndic
d'Yverdon, a fa i t  insérer dans le rap-
port de la commission un texte att i-
rant  l'attention sur l'importance et
l'urgence de la liaison Rhône-Rhin
à travers la Suisse. « Consciente du
caractère in t e rna t iona l  1 de ce problè-

, me, la commission demande au Con-
seil d'Etat de prendre auprès des
cantons intéressés à la navigation
f luv ia le , l ' in i t ia t ive  de démarches
urgentes à fa i re  auprès de la Confé-
dération. Il importe  en effe t  que
nous ne nous laissions pas distancer
par nos voisins dans la réal isa t ion
de ce projet. Ce texte a été voté à
l'unan imi té  par les députés.

VAUD

Le projet du canal
Rhône - Rhin

devant le Grand conseil
vaudois

PALÉZIEUX. — Jeudi à 1S heures,
au passage à niveau privé non gardé
conduisant aux Granges - de - Sales, en
aval de la gare de Palézieux, le . t rain
de marchandises 5570 Payerne-Lausanne
a atteint et tué M. Emile Gotthuey,
âgé de 65 ans, marié, domicilié à
Granges (Fribourg).  Conduisant son
char attelé d'un cheval , il s'était enga-
gé sur le passage à niveau sans prêter
attention au train qui  arrivait. Au
deuxième coup de siff let  du mécani-
cien , M. Gotthuey fouetta son cheval
pour je faire passer devant le convoi ,
mais celui-ci atteignit l'arrière du char

- e t .M .j  Gotthuey alla frapper le tour-
niquet; du passage et fu t  tué sur le
coup, la cage thoracique enfoncée.

SAINT-GALL

Le projet d'oléoduc
Gênes - Allemagne du sud

Le conducteur d'un attelage
tué à un passage à niveau

SAIN r-GALL. — En son nom et au
nom cies gouvernements  des cantons
des Grisons, du Tessin et du Valais,
le Conseil d'Etat du camion de Saint-
Gall a adressé au Conseil fédéra l une
mise au point à la suite dies critiques
dirigées contre lie projet d'oléoduc
Gènes-Allemagne du sud , via te Tessin ,
les Grison s et Saint-Gall.

Les auteurs des cri t iques ont notam-
men t soul igné que  l'oléoduc serait cons-
truit pan- une  société italiFeninie, la « So-
ciietà nazionale Meianodiotiti • (S.N.A.M.),
d.e Millau , qui seinatt aussi propriétaire
de l'installation. Toutefois, la partie de
l'oléoduc passant sur le .territoire die l'a
Suisse , et du Vorarlborg scraiiit construi-
te et ent re tenue  par une société ano-
nyme suisse, la .société « Gleodotto de!
Rerio S. A. > , avec siège à Coire.

Dams leur mise au point , les cantonis
mentionnés plus haut assurent que les
critiqu.es émises dissiimuliaient en fait
une  certaine crainte d>e la concurrence.
Ils éniu.mèrent ensuite les avantages .et
inconvénients  d"um oléoduc traversant
la Suisse. Les cantons intéressés au
projet ont une  s i tua t ion  économique
de faivo risée , nui serait a'inél'ioirée par
une lia ison 'directe avec lie pont die Gé-
nies (lie transport par o'iéodu c est en
effet bien meilteuir marché que pa.r
d'autres moyens). La rentabilité d'une
telle entreprise sera it donc intéressan-
te. La mise au point souligne encore
que  tout le pays profiterait de cette
Ma ison directe avec la Mértitam-amée.

On a dit que le contrat de la
S.N.A.M . cont ient des dispositions con-
traires au droit suisse. La mise au
point cite à ce sujet le professeur Bind-
schecl lier , chef du service juridique du
département politique fédéral, qui , ayant
examiné ce contrat, n'y aurait rien vu
de répréhen slble.

Un des engagements de la S.N.A.M.
Un des reproches les plus graves

faits au projet était qu 'il pourrait vio-
ler la meutrallité suisse. La mise au
point répon d que, selon .Fairtnole 27 du
cambrât, la S.N.A.M. s'engage expressé-
ttivent à observer lés dispositions de, la

"jfj ônféapijW.t .ion ;, suiss e -ayahit traiit/ à ";Ja•""¦s,
auvè$ai'ù'lé1-de": sa1' neuîtraliité. C'est ainsi

que, i>ar exemple, la . S.N.AJM. 'n'a pas
la possibilité d'obliger un de ses clients
suisses à acheter du prétmle russe. La
protect ion des installatio.ins miHitaires
et l'approvisionnement de la Suisse en
pétrole sont garantis. Le cainton de
Saiinit-Gall reste propriétaire du terrain
qu'emprunte l'oléoduc . Toutes les lois
relatives à la pollution des nappes
dVau souterraines seront respectées.

SOLEl'KE

Une ferme détruite
par le feu

Jeudi, à 13 heures, le feu s'est décla-
ré dans la ferme de M. Franz Inbold,
à Subingen (Soleure). En quelques ins-
tants, les flammes cernèren t l'étable et
la maison d'habitation. Alors que la
demeure de cette fami l le  paysanne était
épargnée, tout le reste de la propriété
fut réduit en cendres. Le bétail et le
mobilier purent être sauvés. Pair con-
tre, le foin et les fourrages fu rent la
proie des f lammes.  Cette ferme avait
déjà été la proie d'un incendie en 1937.
Les causes du sinistre son t encore in-
connues. Les dégâts sont évalués à en-
viron cen t mill e francs.

\ Mise au point
du Conseil d'Etat

La reconstruction
du Grand-Théâtre

n'est pas une «catastrophe»
De notre correspondant de Genève :
Une visite du chantier du Grand-

Théâtre que fa isait, hier ma t in , le
Conseil municipa l de la vi l le  de Ge-
nève, qui avait voulu en avoir le cœur
net, l'a convaincu qu 'il avait été for-
tement exagéré, à propos de sa re-
construction , de parler d'une catas-
trophe.

Il s'agissait pour lui, principalemen t,
de s'assurer que la visibilité du spec-
tacle, par tout e une catégorie de spec-
tateurs  n 'était nullement aussi défec-
tueuse qu 'on l'avait  pensé, ou, au con-
t r aire, de constater que les critiques,
quelque peu exacerbées qui avaient  été
formulées, é ta ient  just if iées.

Or, tous les part ici pan ts paraissen t
avoir remporté une  impression favo-
rable de leur vis i te  et, d'autre part,
avoir été frappés par la grandeur des
travaux, notamment  par la profondeur
imposante de la fosse de scène.

Us n 'ont pas pa ru non plus autre-
ment impressionnés par la nouvelle
que le conseil adminis t ra t i f  (commu-
na l )  se proposait de lui demander
l'ouverture encore d'un crédit supplé-
mentaire de 407,000 fr ., à ajouter au
compte de la reconstructiou et destiné
à doter le nouveau théâtre d'un « jeu
d'orgu e » électronique. Celui-ci devant
en être pou r ses spectacles un des
principaux éléments de beauté, en per-
mettant d'organiser d'avance et de ré-
gler à distance tout l'éclairage et l'il-
l u m i n a t i o n  du jeu de scène. Ed, B.

GENÈVE
Après une visite

dn Conseil communal

Pro Juventute
En 1960, la vente des cartes et des

timbres « Pro Juventute » dans le dis-
trict de Boudry a obtenu de beaux résul-
tats. Elle a été de 1927 fr. 50 supérieure
à la vente de 1959. H a été vendu en
effet pour 26 ,487 fr . 50 de timbres et de
cartes. La caisse du district pourra dispo-
ser de 8846 francs.

savoureux, digestible , léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré !

Communiques
Soirée de la fanfare de Bondry

Samedi prochain 25 février aura lieu
dans la grande salle des spectacles d.e
Boudry, la soirée annuelle de 'la fanfare,
placée cette année sous la direction de
M. Olaude Plzzera . Le programme musi-
cal très varié sera complété par une pro-
duction de M. Alex Bllleter.
« Scaramouche » interprétera 1 une pièce
en un acte qui divertira tout le public
qui voudra bien répondre à cette invi-
tation Enfin, le bal sera condiult par
l'orchestre René Dessibourg, de la
Chaux-de-Fonds, champion suisse d'ac-
cordéons 1953.

Le muguet de la chance
Le premier printemps, le muguet... et

la chance, tout cela va s'offrir à vous,
atl début de mars, lors du tirage de la
Loterie romande. Et , pour saluer le re-
nouveau printanier , les dirigeants de la
Loterie romande ont bien fait les choses :
qu 'on en Juge : trols gros lots, le premier
de 15,000 fr., le deuxième de 30,000 fr. et
le troisième de 75,000 fr . peuvent être
gagnés aussi bien par votre voisin... que
par vous !

Les dirigeants de notre Loterie ont dé-
cidé en outre de maintenir pour cette
tranche la formule-qui a donné tant de
satisfaction la dernière fois, puisque le
tirage s'est fait à guichets fermés. Quelle
formule ? Eh bieii ! 11 y. a , rappelons-le,
un billet gagnant sur cinq . En effet , les
cinq terminaisons de 1 à 5 gagnent au
moins un lot et les cinq terminaisons
de 6 à 0 pareillement. C'est dire à quel
point le printemps va multiplier vos
chances, pour peu que vous achetiez
à temns un groupe de cinq billets.

L'assemblée générale
du Crédit foncier neuchâtelois

Le Crédit foncier neuchâtelois a; tenu
hier sa 97me assemblée générale, sous
la présidence de M. Jean-Pierre de
Montmollin. Cinquante-cinq actionnaires
étalent présents, représentant 7558 actions.

Du rapport , lu par M. Alain de Reynier ,
directeur , nous extrayons quelques ren-
seignements sur la situation économique
du canton en 1960. Notre industrie hor-
logère, après un début d'année difficile,
a travaillé dès le mois de juin à plein
rendement. La valeur totale des exporta-
tions suisses a atteint 1.259,248.341 fr., en
augmentation de 134,678.432 fr. sur le
chiffre de 1959 , soit 12 %. Toutefois ce
résultat est de 44 millions de francs en-
viron inférieur au chiffre record atteint
en 1957. Quant aux montres et mouve-
ments, on constate avec satisfaction que
l'accroissement, contrairement à ce qui
s'était produit en 1959, est plus fort en
valeur , 11,2 % ,  qu 'en quantité, 10% , le
prix unitaire moyen des montres expor-
tées s'étant légèrement relevé.

Ces résultats sont réjouissants : toute
la population de notre canton en profite
directement ou Indirectement et non seu-
lement les horlogers.

L'agriculture a connu une année péni-
ble, favorable jusqu'en juin , franchement
mauvaise dès lors. Les récoltes se firent
dans des conditions extrêmement diffi-
ciles. Mais heureusement leur qualité
s'est révélée meilleure qu 'on pouvait le
craindre. Quant, à la vigne, si le gel du
mois de mai n'avait pas anéanti une
partie de la récolte et si le temps avait
été meilleur en été , la vendange de 1960
aurait donné satisfaction. Elle à donné
37,013 gerles de blanc (60 ,718 l'année
précédente) et 6456 gerles de rouge
(5267). Les stocks de 1959 ne sont plus
considérables et In quantité récoltée l'au-
tomne dernier étant peu Importante , la
vente du 1960 ne donne pp -- trop de sou-
ci. Au reste le Neuchatel 1960 sera d'une
qualité bien supérieure à celle que lais-
sait craindre le degré moyen révélé par
les contrôles faits par temps de pluie au
cours des vendanges. La superficie du
vignoble a encore diminué de 11,16 ha;
elle n'atteint plus que 714.11 ha.

Favorisée par la liquidité abondante, la
construction a fait preuve d'une acti-
vité sans précédent. Le travail n'est ra-
lenti que par le manque de main-d'œu-
vre. Les services hypothécaires des ban-
ques ont été largement mis à contribu-
tion pour financer les nouveaux bfttl-
mpnte et ont ouvert des crédits de cons-

truction nombreux et Importants. Mais
les taux d'intérêt en vigueur n 'ont pas
augmenté pour autant, les banques, .ayant
la possibilité de trouver KH TOèMB payera,
trop cher l'argent dont elles .fjvnjjé.nt^ bç- '
soin . Néanmoins pour les banques hypo-
thécaires spécialisées, la marge entre ln-'-';
térêts actifs et passifs est restée faible.

L'exercice 1960 a été favorable pour le
Crédit foncier neuchâtelois.. Ses place-
ments hypothécaires se sont élevés à.
122,916,014 fr. (avec amortissement) et
2.011,660 fr. 10 (sans amortissement),
l'augmentation par rapport à 1959 étant
de 8.702.064 fr. 95. Pendant toute l'année,
le Crédit foncier a pratiqué pour les
prêts en premier rang le taux de 3 % %,
sauf pour ceux portant sur des gages
ayant un caractère Industriel ou commer-
cial . Le bilan présente h. l'actif et au
passif un total de 151.539.437 fr. 98. Le
bénéfice de l'exercice se monte à 465.252
fr. 68 contre 424.888 fr. 31 en 1959. Le
conseil d'administration a proposé à
l'assemblée d'attribuer au fonds, de ré-
serve statutaire 115.000 fr., de verser un
dividende de 5 M % sur le capital de
6.000.000 fr. , soit 330.000 fr.. d'attribuer
au fonds de réserve légal 5000 fr. et de
reporter à nouveau 15,252 fr . 68.

L'assemblée a approuvé les comptes et
la répartition du bénéfice. Elle a pris
acte avec regret de la démission du con-
seil d'administration de M. Maurice Clerc,
qui avait été élu censeur en 1921 et qui
pendant quarante ans a fait bénéficier
l'établissement de sa grande expérience.
Son successeur a été nommé en la per-
sonne de M. Biaise Clerc. Ce dernier a
"cédé son poste de contrôleur à M. Gérard
Châtelain, de la Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée rendit hommage à la mémoire
rie M. Charles Rothen. correspondant aux
Bavards, décédé lé 14 février dernier.

A l'Issue de l'assemblée, le conseil
d'administration reçut ses invités à un
déjeuner qui se déroula au restaurant
Beau-Rivage. M. Jean-Pierre de Mont-
mollin . dans un discours étlncelant d'es-
prit et mobilisant tous les grands au-
teurs, de Vauvenargues à l'auteur d'«Ubu
roi» , salua en particulier M. Edmond
Guinand, président du Conseil d'Etat,
M. Pierre Meylan. conseiller communal et
directeur des finances de la ville . M.
Alexandre Cuche. président du Grand
Conseil , et renouvela la gratitude du Cré-
dit foncier à M. Maurtcp Clerc, qui ré-
pondit nar des propos délicatement tour-
nés. C'est dans une atmosphère de bon-

, ne compagnie que se termina cette \1our-

I

née annuelle du Crédit foncier neuchâte-
lois. "¦ '¦ ' ¦ ¦ '¦

•- :• ' ¦ :¦ D. Bo.
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Chaque jour
de bons quatre-heures
avec la
melaSSe VerOn ! Tous les enfants s'en lèchent les doigts

La mélasse Véron contient du
sucre de canne et d'autres éléments
de haute valeur; elle est délicieuse,
bienfaisante, avantageuse - trois
atouts décisifs, pour chaque maman!

ÈÊËÊÊÈÊË jÉj Véron 6V Cie. S. A., Conserves. Berne

HKSSfliiKRSHi Victoire culinaire par Véron

x-fc .̂ Ê  ̂ JèèêèJL.

ûr${§irJxMffl\,u
LAUSANNE

25, rue de l'Aie — Tél. (021) 23 72 47

Meubles J' ( r̂ S )̂ 1 JNK| Mmm%

Un exemple : Fr. O w7C_) . — seulement

¦i 
1 chambre à coucher moderne en bouleau avec 2 lits jumeaux, 1 armoire 4 portes, 2 tables
de nM indépendante*, 1 coiffeuse avec 3 .g lacej . Une exclusivité Bûcheron, Lausanne.

BWTTrTlIl IrTririnrffWllrWIllIHHrMr ^̂

;y:';%y:''';''''''''̂

SS '. .  . . ' ¦ • ' ¦ '¦ m- • '• ¦ •

| i%/s de j ambes f atiguées
I " I
vW v^ »"**5

low 1
t^^CONFORTABUl

§££ SIS
Pour toutes les femmes qui , du matin au soir, sont sur leurs jambes ,
ee bas sera le bienvenu ; il soutient agréablement la jambe grâce

à l'effet du fil stretch-extensible.

bord Helanca très souple —I ^— _ -
semelle très douce grâce au renïort Helanca p| j | |  OU
jambe en Kl nylon-strech extensible, y -0
mais très ferme de manière à soutenir li il
la j ambe

ce bas est pratiquement inusable ave G ristouri1B

En papier
antiéblouissant
et antiréfléchissant

de teinte verte, les blocs de sténo «eye-
ease» SIMPLEX sont très recherchés. Ré-
glés des deux côtés, avec dos de carton.
Demandez expressément à votre papetier
les blocs de sténo «eye-ease»,

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLUKOFEN

A remettre au Val-de-Travers ,

CAFÉ-
RESTAURANT

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

W' t̂ molftna
"3  ̂ =k ^§r/ meilleures encore ...

*°rf?yj5 ! j -tffi/ dans enveloppe de
Ji-̂ ^J^Q/ V̂̂ ?*" Masslinn et traitées

'Ĥ ÛÎJ CI L ^HJrfexL ^B man '̂ rB à empêcher
rfîT'Ç-' ïlk toute odeur.

^^^^̂ |(1(.. if 10 pièces 1.40

f̂  ̂ IVIIGROS

'¦¦
'

.
'• '

Liberté de mouvements - confort *#
dans le vêtement de travail Lutteurs mille fois éprouvé mille fois approuvé!

î
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

Avantages particuliers:
ATO n'entrave aucun mouvement
La veste ne remonte pas
Grand entre-jambes

¦ -, '¦ Le pantalon tombe bien, avec ou sans
¦ ' ' ' _¦'•"' ceinture

«pp v̂ X Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
*̂ '* BËL^^ vous-même de l'énorme choix de vêtements,

^H «pKÈ> ^ 
Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

"" «91 " ĵ"* ' "^*'¦¦ * ' *  ̂a^^̂ ^W t̂ Cc.' - ^̂ ¦K Ĥs t̂i : '""i¦ *^*^^ *""¦»

Ji KKÏ Hk ¦ \S iJff iiMmfl'ffifTlfci Le«SSl»F8i&MM* S.A-Sdi!ÊftâaB!d
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La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
cherche pour son service mécanique i

quelques techniciens mécaniciens
au courant des procédés modernes de construclion de
machines.

Faire offres avec curriculum vifae et prétentions de
salaire au Service administratif de l'entreprise.

V J

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

représentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les
débutants sonit mis au courant. Nous of f rons
bonn.es possibilités die gain (fixe, provision ,
abonnement et frais j ournaliers ) , ainsi que

collect ion variée d'obj ets d'usa ge pratique.
Offres sous chiffres OFA 2612 B. à Orell

Fiissli-Annonces S.A., Berne.

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

VIGNE
Etranger accepte. Tél. 819 67.

I

Nous cherchons

employée de bureau
douée d'Initiative et capable de travailler
seule, habile sténodactylographe, pour di-
vers travaux de bureau.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec copies . de certificats, curtricu-
lum vitae et photo sous chiffres L. U. 793
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Restaurant , situé aux . environs de
Neuchatel cherche sommelière pour
le 15 mars ou le ler avril. Très bon
gain pour personne active, un j our
et demi de congé par semaine, un
dimanche par mois.
Faire offres sous chiffres P 1984 N
à Publi ci tas, Neuchatel.

On cherche pour tout ) CPDVI7ÏTÇ.Ï7de suite ou date à con- ijEJV V EtU \J£A
yenlr, propre et active est die-

• ••» mandée. Ni nourrie, ni
SOmmeliere logée. Salaire 240 fr . par

mois plus pourboires.
connaissant les deux ser- Entrée immédiate . ou à
Vices. S'adresser au res- conivenir. S'adresser au
taurant Métropole, Neu- bar à café DeLavy, T-ver-
châtel, tél. B 18 86. don. Tél. (024) 2 28 90.
M i .. ¦ 

Maison d'alimentation de la Gbaux-de-
Fonidis engagerait

UN (E) EMPLOYÉ (E) -
AIDE-COMPTÀBLE

Place stable et intéressante pour per-
sonne capable et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à cowveniiir.

Faire offres manuiscirites avec référen-
ces sous chiffres B. J. 7S3 au bureau
de la Feuille d'avis.

» ——™^.̂ —M

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

Nous cherchons

commissionnaire
ayant permis de con-
duire, sobre et travail-
leur. Place stable, entrée
Immédiate ou à conve-
nir. ZIMMERMANN S. A

Confiserie cherche

jeune fille
pour aider à l'office et
au ménage. Paire offres
à Schmldt, Saint-Mau-
rice 8, tél. 5 14 44 ; le
soir : 5 85 05.

Nous engageons

jeune homme
que nous formerons sur
procédés d'impressions
intéressants, belle pos-
sibilité d'avenir. — Tél.
8 38 91, pour prendre
rendez-vous.

Je cherche un ouvrier

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

Nous demandons

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

COIFFEUSE
est cherchée dans très
bon salon de la ville,
pour le début d© mal.
Paire offres aveo préten-
tolhs de salaire sous
chiffres J. S. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour travaux de ,

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

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

Nous cherchons

jeune homme
âgé de 14 à 16 ans, pour
aider à la campagne et
à l'écurie. Occasion d'ap-
prendre à conduire le
tracteur. Vie de famille.
Entrée après Pâques.
Faire offres à famille
P. Gutknecht . Rytz,
Agriswil-Chiètres (FR).
Tél. (031) 69 51 96.

On cherche une

jeune fille de
salle

pour le service de table;
bons traitements et bon
salaire. Entrée Immédia-
te ou à convenir. S'a-
dresser à l'hôtel Natio-
nal , Fleurier. Tél. 9 10 35.

Peintre
serait engagé par l'entre-
prise R. Barbier, Bôle.
Tél . 6 30 40.

Je cherche une

employée
de maison

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

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

polisseurs-
ébénistes

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

On demande bon

mécaniciens
sur motos

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

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide
de buanderie

à l'hôpital Pourtalès.

Dame cherche
COMPTABILITÉ

ou HORLOGERIE
facile a domicile. — Tél.
5 39 32.

Jeune homme
ayant terminé l'école de
commerce cherche, pour
le printemps, place à la

demi-journée
pour compléter ses con-
naissances de français.
Si possible dane .station
d'essence. — Offres sous
chiffres OFA 2597 B à
Orell Fussll - Annonces
S. A., Berne.

Jeune fille
cherche place pour 1» 15
mars au plus tard com-
me vendeuse
Adresser offres écrites à
N. W. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel employeur
donnerait à Jeune hom-
me de 22 ans, un emploi
stable, varié et intéres-
sant dans commerce ou
industrie ? Adresser of-
fres écrites à 242-989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
expérimentée cherche â
faire , à la maison, re-
touches de confection et
rideaux en tous genres.
Adresser offres écrites à
O. X. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

Afin d'apprendre la
langue française,

jeune
progymnasien

de 15 ans, cherche em-
ploi dans bon commerce
ou bureau. Vie de famil-
le désirée.

Faire offres à famille
Wirth - Kleiner, Hasen-
mattstrasse 4, Granges
(SO).

Jeune fille française,
sérieuse, de bonne pré-
sentation, cherche place
de débutante, nourrie et
logée, comme

sommelière
ou dans tea-room, â
Neuchatel ou aux envi-
rons, pour le ler mars.
Ecrire sous chiffres AS
15130 G. Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

Jeune couturière
cherche

place
dans atelier ou fabrique.
Vreny Buchwalder, Neu-
bau , Oenslngen (SO).
Tél. (062) 2 93 47.

A vendre

baraque
de pêcheur

démontable en six pan-
neaux , toit en tuiles,
2 x 8 m, bas prix. —
S'adresser à Claude Has-
ler, Goubtes-d'Or 46, tél.
5 97 85.

f JljL 814 45

EN CAS DE FROID !

A vendre beaux

troènes
pour haies, beaux et ro-
bustes sujets . Hauteur

80-110 cm, a Fr. 1.—
140-150 cm, à Pr. 1.50

W. BiET, Jardinier
Oberdorf 38

Brtlgg-Blenne

A VENDRE
1 buffet d« service, 1
marmite à stériliser,
vaissel le diverse. Grande-
Rue 2, 3>me étage, Pe-
seux.

Pour cause de départ
à vendre deux pneus (à
l'état de neuf) 400x155,
1 porte-bagages. Prix in-
téressant. TéL 5 8a 06.

A VENDRE
A BAS PRIX

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

Remorque légère
pour voi ture , tare 110
kg, charge utile 270 kg,
500 fr. Très bon état,
pneus neufs. Taxes
payées. Station Mlgrol ,
Salnit-Blaise, tél . 7 56 28.

mions"6 
2 gros ca" Mobiliers

f ,lm' „ L/»-,,!», A vendre un tapis
minier DOVln dessin Afghan, une chif-

S'adresser à Gustave fonnière , une bibliothè-
Montandon, bas du vil- que Louis XV, un salon
lage, Salnit-Sulpice. Louis XV. Tél. 5 82 25.

Fournitures
de machines

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

EB3BH
Sevon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

50 divans-lits
métalliques. 90x 190 cm ,
avec protège - matelas,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreillers,
duvets et couverture de
laine, à enlever le di-
van complet , soit 6 piè-
ces, seulement 198 fr.,
port compris.

W. KUKTH , 9, avenue
de Mortes , Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

ainsi qu'un pousse-
pousse de camping. Tél.
5 77 31.

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

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

Nous engageons
pour date à convenir ,
JEUNE FILLE, comme
débutante de bureau

APPRENTI
magasinier-vendeur

de la branche cycles et
motos. Durée de l'ap-
prentissage 2 ans ;

APPRENTI
émailleur- décorateur

(lipeur) #
durée de l'apprentissage
3 ans.

Faire offres ou se pré-
senter aux Etablisse-
ments Allegro A. Grand-
Jean S. A., Marin.

On cherche

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

GU1LL0D
1893 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchatel
Tél. 5 43 90

I S i  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON

B Neuchatel, tél . 5 26 33

Je cherche à acheter
d'occasion

un parc
pour enfant

Tél. 8 26 88.

M"e M. Berger
Pédicure

Rue de Flandres 5
Pour vos rendez-vous

Tél. 5 99 31
Pédicure-manucure

diplômée de l'hôpital
cantonal de Genève

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

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

No 5 99 48

EN VILLE Offrez des délicieux chocolats DANS LES ENVIRONS_ ,; dan* un ravissant carton

SCHMID t̂&àPz Ẑ-  ̂
STEINER

Tél. 5 14 44 Corn*-
|JE Tél. 8 15 38

VAUTRAVERS
m 5 17 70 f\ j\ " l g WEBER

WÀLCHLI 5f^ \̂ 1 4L 
VaWn 

™- 691 48
Tél. 5 18 49 " ' „ " 

NEUCHATELOIS WEINMANN
WALDER une egrewbl* ColomWw*,„ SPÉCIALITÉ m633 1!
WODEY- d«« maître* conifroews ZORCHER
SUCHARD „ _ , , .

Bn vente chez les membres (-oKvmoier
Tél. 5 10 92 de la Corporation Tél. 6 3412

————WW—¦ Un lii il1 il»i" ——————^

2t* - j.'̂ ïaMSi' / Vil JBEP^̂  BBH
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fr *A <MltJ^WHB^âS> Tk semelle caoutchouc
9643 ^flK^H Bë̂  ^L

Le plus grand choix pour messieurs
ï semelle cuir ĵ% /£9k 

ÉfH^Ffe
i J» s e m e l l e  caout- j J& jjjLiï wlra
,|M chouc ceiiuiaire à partir de Fr. Éa%ê *WW¦

r ffll s e m e l l e  caout- '
;:- j choue gros profil

BÉWM NEUCHATEL

On cherche à Neuchatel place de

commis de rang
Entrée à convenir. (Langues .: allemand, ita-
lien et français.) — Mario Maurutto, Stal-
den G, Soleure.

Superbe

RÔTI DE BŒUF
et BOUILLI

extra- tendre
et toujours notre bon

jambon de campope
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

On cherche à acheter :

I poêle ancien,
I cheminée Louix XVI,
I cheminée Désarnaud

Adresser offres écrites à F. N. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

GARAGE DE LA PLACE,
avec important magasin de pièces
de rechange et contact direct aveo
la clientèle, cherche

apprenti magasinier - vendeur
Travail intéressant et varié pour
j eune homme désirant se créer une
situation.

Faire offre maniuscrite sous chiffres
U. C. 80! au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Madame Maurice ZAUGG J3
et ses enfants p

profondément touchés par tous les témol- |j
gnages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil, expriment |
leur bien sincère reconnaissance. \~

Colombier, le 24 février 1961. I

| La famille de Monsieur Jean BAUDOI8, t
I profondément touchée par les nombreuses |
I marques de sympathie et d'affection qui lui j
| ont été témoignées pendant ces Jours de j
I pénible séparation, exprime sa vive recon- j
I naissance à toutes les personnes qui l'ont j
I entourée et ses sincères remerciements pour ]
I leur présence, leurs envols de fleurs et leurs B
S messages. - i; |
¦j Serrières, février 1961. iJ

.̂*mwmumtmww,-,m m\ iwHii»i TmsaMm g i
Monsieur Georges BUTIKOFER et ses fils, j

profondément touchés par les nombreux té- j
moignages de sympathie reçus lors du départ j |
de leur chère disparue, j j

Madame Ena BUTIKOFER I j
expriment leurs sincères remerciements & I i
toutes les personnes qui les ont entourés, N
par leur présence ou leurs messages. i 1

Couvet, le 23 février 1961.

amin IMIIBII iiiiipiiiisinnryimniii ¦ n« im lll ;i

\\ Madame Marcelle HUGUENIN, j
i i son fils et leur famille I
¦ très touchés des nombreuses marques de I
I sympathie et d'affection qui leur ont été

{'J témoignées durant ces Jours de deuil, expri-
il ment leur reconnaissance et leurs sincères i
il remerciements à toutes les personnes qui B
i les ont entourés. [..

: i Bôle, le 24 février 1961. - ' f i

W S |̂ A K I I 
avec f 0110^0115 administratives et technirjues dans la

| _ L \J 11 |\1 I branche électromécanique, c h e r c h e  changemen t  de

H k S i\ J"* 9 W s i t ua t i on . Sérieuses références  à d i spos i t i on .  — Adresser

^J 
!¦ I V f  i l  1 I offres écrites à W. E. 803 au bureau de la Feuille d'avis.



Le gourmet
Q W ^̂ l LI

saura choisir la

crème fraîche de MIGROS
/ . * . ---  - M < ' :¦¦'- ¦- ¦ , '¦:¦ . -¦'¦ .¦ . ¦::'.. ' £ •  ¦
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branchial
Q 

Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

Û 

Exigez bien " Dr. Scott's Bronchial"
Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage
les voies respiratoires.
Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
chial ne tache pas ia peau, n'obstrue pas les pores et ne
salit pas les vêtements.
0lCM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève

É

lffï qui vise haut, _ „
J&. ù MW^ \̂ norîe *f <T-* \/V
lll r Jfe^* 

PWI LC. %J\ftÇJ

w iv W /<Cjt /\ ^̂ ^̂ \\ \ 
GAINE-CULOTTE élastique, devant en satin élas-

j ï  '̂ />\ j y / x̂ à. v ' 
,ique' pe,i,e bande de ,ai"6, /̂i "%4à

Y- \ %,
' 

*A 5 t ' s^f t%  ï # 1 Tir SP̂ \\\v NOUVEAUTÉ ! Gaine-culotte « Helanca » avec
1 \ ' %

*NuA ĵf f '
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A vendre & très bas
prix un

LIT
6 1 Mi place et une

cuisinière à gaz
en parfait état. Meu-
niers 5, Peseux.

A vendre

1 poste
de télévision

c PhlMpe », grand écran.
S'adresser à. Charles
Matile, Pontalnemelon,
tél. 7 1149.

Bétonnière
fonctionnant à la main,
pratique pour petit ar-
tisan, 100 litres, comme i
neuve, & vendre 250 fr. |
Adresser offres écrites à
E. M. 786 au bureau de
la Feuille d'avis. I

| A vendre deux

! potagers à bois
2 trous; deux fourneaux

I en cateiles; un calorifère
! Inextinguible ; une chaise
i d'enfant « Wlsa-Glorla ».
! Tél. 5 30 02.

I Pousse-pousse
& l'état de neuf , & ven-
dre. Tél. B 33 09.

/ Saucisses anx choux\
l Boucherie des Sablons J

——
cuyE__
PRETRE

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métro dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme X. Mennet

Bue du Seyon 6 e
Neuchatel

A vemdir*

petit chalet N
1 chambre, 1 cuisine ; à
enlever. Tél. 5 78 94.

...cuisine
H SHM M'Mnéû.:

Comparez les p rix.. .
Saucisson p™- pwc 3.50 ie % kg.
Saucisse au foie intem» . . 3.— ie y , kg.
BOUilli 1er choix à parti r de . . 2.50 le % kg.

BOUCHERIE BERGER îT T̂ 2'
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A VENDRE, à prix très avantageux,
magnifique ?

FUMOIR
style Renaissance, superbe ensemble
(bibliothèque, bureau et fauteuil), exé-
cution cossu* et très riche, noyer
antique et ronce, très belles sculptures.

Demander offres ou à visiter :
G. Meyer , ameublements, Neuchatel ,
11, faubourg de l'Hôpital, téléphone

(038) 5 75 05.

A remettre à Yverdon

COMMER CE
D 'ALIMENTA TION

(Toura). Epicerie - vins - produite laitiers -
char coterie. Logemenit au gré du preneur.
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Pour traiter, écrire sous chiffres P 10.752 E,
à Publicitas, Yverdon.

Mobilier complet
d'occasion

composé de : 1 chambre à coucher à 2 lits,
avec literie en crin animal - 1 salle à

manger - 1 sal on Fr. 1750.—
A enlever avamt le ler septembre 1961

Facilités de paiement SUIT demande
Jean Theurillat, Cressier/NE - Tél. (038) 7 72 73



• . • JXven suc te p ianiste . • .
Film français de François Truffaut.

Scénario et. dialogues: François Truf-
faut , avec la collaboration de Marcel
Moussy, d'après un roman de David
Goodis . Images : Raoul Coutard . Mu-
sique : Georges Delerue. Interpréta-
tion : Charles Aznavour (Charlie Ko-
ler-Saroyan) , Albert Rémy (Chico),
Daniel Boulanger (Momo ) , Marie Du-
bo is (Lena) , Nicole Berger (Mde Sa-
royan), Michèle Mercier (Clarisse),
etc.

Charlie est pianiste de bastringue.
Il a abouti dans un bistrot miteu-x
après un échec : le suicide de sa
femme. Pianiste virtuose promis à
un immense succès, il n 'avait alors
su pardonner une faute grave . à
celle-ci. Son frère Chico, gangster ,
se réfugie auprès de lui , traqué.
Brusquement, Charlie se trouve ain-

«Un sourire ici , la... : tout est dit-- du timide par ' Truffaut et Aznavour. »
(Charles Aznavour et Nicole Berger dans « Tirez sjir le pianiste » de

L^r**" François Truffaut.)

si mêlé à de sinistres règlements de
comptes. Meurtrier lui-même, invo-
lontairement, il doit fuir. La ser-
veuse Léa, amoureuse de lui , est
tuée par Momo, et seul à nouveau,
Charlie, acquitté, reprend sa place
devant son piano désaccordé.

Truffaut, qui a encore envie de
faire des filins avec des enfants,
aurait pu exploiter le ; succès des
400 coups , en leur donnant une
suite. Peut-être le public i'attendait-
elle, qui n'apporte au Pianiste qu'un
succès d'estime, déçu, déconcert é
par ce film où le sujet n'a *n apr:1,:
parence qu'une importance sèçon1-:" ''
daire. Truffaut , avec son second
film, s'il déçoit le grand public^
comble d'aise les amoureux du ci-
néma ; il leur confirme ainsi qu'il
est un des meilleurs jeunes cinéas-

ret , a certainement « quel que chose
à dire.» aux., hommes :. la grandeur
de l'amitié et de l'amour.

l '
^

' . Le cinéaste
~ : :i:'$ans f ies &00 coups , le sujet , plus
rrqu-éV le tdrt 'el le stylé, 'avait touché
'les 'fdûlési'fiàns Le Pianiste, il reste
"le f©n 'et'M style..'* "¦ ¦ "

Truffaut confirme ici qu 'il est un
vrai cinéast e, qu'il a le « cinéma
dans le sang ». Et déjà se dégage

tes français , le plus « artiste » d'en-
tre eux peut-être , le plus sincère , le
plus secret aussi. ...

Le sujet du Pianiste est mélodra-
matique. Mais ce film est d'abord
un hommage au petit film améri-
cain de série noire —¦ les films B
— que Truffant-crit i que aimait tant.
Fidèle à leur esprit , il en est la pa-
rodié émue, moqueuse, amusée et
respectueuse. Dans le Pianiste , l'ac-
tion est "vive , alerte , rondement me-
née. Mais, autre source de surprise ,
les personnages n 'y sont pa.s des
marionnettes esclaves d'un rythme
effréné. Ce sont des hommes de
chair , de sang, de douleurs et de
joies.4-

Les 400 coups racontaient , en les
transposant , certains souvenirs de
jeunesse de Truffaut. Le Pianiste
dit à qui veut bien l'entendre com-

bien 1 amitié est importante pour
l'homme ": amitié de Truffaut pour
son sujet , pour ses personnages aux-
quels il' donne une rare « densité »
humaine, amitié de Truffaut pour
ses interprètes, amitié pour l'amour
vrai, dont les gestes sont insuffi-
sants à assurer la valeur. Truffaut ,
derrière un sujet sans grand inté-

assez nettem ent une attachante per-
sonnalité.

Truffaut , sans autre pré paration
que celle du crit ique , est un admira-
ble directeur d'acteurs. Depuis  La
tête contre les murs , il avait envie
de fair e un f i lm ,  avec et pour Azna-
vour : et Azn avour , avec lui , trouve
son meil leur rôle. Sa présence sur
l'écran est é tonn ante , son jeu, sub-
til , retenu , est d'une très grande
finesse. Curieux personnage que Sa-
royan : t imide , secret , il p laît aux
femmes qui viennent à lui. Il les
aime , mais ne peut leur exprimer
son amour. II souffre  de sa timi-
di té , de sa faiblesse. Un sourire ici ,
là des doi gts qui « comptent » j us-
qu 'à dix avant de ne pas oser un
geste d'amitié : tout est dit du ti-
mide par Truffaut et Aznavour.

Truffant  se prépare-t-il à deve n ir
un grand directeur d'actrices ? Le
Pianiste permet de le supposer et
son prochain film , fait avec et pour
Jeanne Moreau aussi. Nicole Berger
y est é tonnante  d'émotion et de sen-
sibi l i té  : combien j' aim e cette lon-
gue scène où son talent s'allie si
bien à celui de Truffau t  metteur en
scène, quand elle avoue à Aznavour
sa « faute » en se promenant seule
devant des murs blancs suivie par
une caméra qui tournoie lentement
(cette scène rappelle b eaucoup
l'aveu de J.-P. Léaud dans les MO
coups , lors de son interrogatoire so-
l i ta i re) .  Marie Dubois , nouvelle à
l'écran , est peut-être  la vraie révéla-
tion de ce film : quell e fraîcheur ,
quelle pureté dans leur première

nuit  d' amour ! Et que de finesse
dans ces gestes t imides , heureux
d' une main  qui caresse un visage ,
d'un doigt qui se promène sur une
joue : cette sens ib i l i té  f lans  la direc-
t ion d' actr ices m 'a rappelé celle de
Bergmann di r igeant  Harriett An-
dersonn dans  Rcves de femmes .

Le style Truffaut
Dès main tenan t ,  il y a un sty le

Truffant , même si ses images , ducs
à Raoul Coutard , dans leur grisai l le
un peu terne parfois , ne sont pas
toutes impeccables. Truf fau t  a le
sens du cinémascope , qu 'il u t i l i se
soit par les plans rapprochés de vi-
sages, d'objets (souvent d'une gran-
de beauté) , soit par des mouve-
ments de camér a très souples. Et
cette écriture cinématographique ,
ample , large , vive , rappelle — la
comparaison vaut ce qu 'elle vaut !
¦— les beaux parap hes de l 'écriture
à l'anglaise. Sa caméra bouge , vole ,
s'évade , poursui t  des personnages ,
puis s'arrête , t ranquil le , les traque ,
les isole , montre  leur beauté : nn se
sent , dans un film de Truffant , en
liberté aussi bien dans l'espace que
dans le temps. Et . même les procé-
dés classi ques des champs-contre-
champs sont supportables , à cause
du jeu des acteurs ! ¦

De p lus , Truffaut ex-criti que ,
adore le cinéma... et sait se moquer
de lui. II parsème son film d'allu-
sions qui remp lissent d' aise les
vrais ciné philes. Alors qu 'il suit
avec sa caméra Nicol e Berger
comme Rossellini traquait Ingrid

« Mais ce fi lm est d'abord un hommage au petit film américain de série
noire — les f i lms  B — que Truffaut — crit ique aimait tant. » (Albert

Rémv et Daniel Boulanger dans « Tirez sur le pianiste ».)

Bergman dans  La Peur , Nicole
Berger avoue sa « faute » avec l'im-
présario Larss Schmeel (presque le
nom du dernier  mari d'Ingrid Berg-
man !) ! Chico , le gangster , porte
le nom d' un des frères Marx ! Plyne ,
le bistrotier , s'appelle l'« ancien »,
bien entendu.  Michèle  Mercier mon-
tre ses seins , qu 'Aznavour cache en
lui disant « au cinéma , c'est comme
cela », joli salut à la censure ! Le
seul personnage qui bavarde , ba-
varde , souvent pour ne rien dire ,
c'est Momo , le gangster joué par
Daniel Boulanger , scénariste et dia-
loguist e des f i lms rie Phi l i ppe de
Broca (Les Jeux de l' amour , Le Far-
ceur)  ; T r u f f a u t , pour son propre
plaisir comme pour le nôtre , doit

lui avoir laissé toute liberté d'im-
provisation. Dans  tous ses films,
Hitchcock apparaît une fois au
moins. Les réalisateurs de l'équi pe
des « Cahiers du cinéma » , admira-
teurs d'Hitchcock , reprennent ce
« tic » : dans chacun de leurs films
apparaissent ces « cahiers », ici sous
forme d' une immense aff iche placée
à l'arrière d' un camion !

Tirez sur le p ianiste est un film
qu 'on savoure , qu 'il faut  aimer tout
simplement. Truf fan t  est un auteur
sincère , pudique , t imide , anxieux ,
artiste jusqu 'au bout des ongles. Il
nous offre des films vivants , « vis-
céraux » : il représente une forme
de cinéma vraie , nouvelle , originale.

Fréddy LANDRY.
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Dans un premier article (voir

« Feuille y d'avis de Neuchatel » du
10 décembre 1960), j' ai passé en
revue les principaux ouvrages con-
sacrés à l'histoire du cinéma. De
distraction foraine et die curiosité
scientifique qu 'il était , le cinéma est
devenu un moyen d'expression , une
méthode d'investigation , le spec-
tacle le plus populaire de notre
époque en même itemps qu'une
importante industrie. Le ciném a
touche à des domaines multiples et
il incite à la réflexion aussi bien le
psychologue que le sociologue, l'es-
thète que le moraliste ,- l'économiste
que le philosophe. Aussi existe-t-il
un certain nombre d' ouvrages dont

"le cinéma , s'il en est le prétexte,
voire la clause, n'en est pas la fin
unique. LMtéira lture .marainale , fedie
la valeur de laquelle Je ne peux
juge r  évidemment que d.'un ' polnt de
vue exclusivement cinématogra-
phique.

Littérature marginale
Essai sur les principes d' une phi-

losophie du cinéma , par Gilbert
Cohen-Séat (Presses Universitaires
de France), dont ia première édi-
tion date de 1946, demeure à ma
connaissance l'entreprise la plus
complète d'une recherche et d' une
analyse filmologlque. Edgar Morin
sous le titre assez ambitieux Le ciné-
ma ou l 'homme imaginaire (essai
d'anthropologie sociologique) a
voulu « interroger le cinéma , l'envi-
sager dans sa totalit é humaine  ».
En particulier il ne fait aucun dou te
pour Edgar Morin que le cinéma ne
détienne à noidre époque les puis-
sances magiques de vie et de mort
que les civilisation s archaïques met-
taient dans l'image, dans le double.
Les Stars, du même auteur (Editions
ou Seuil : le temps qui court) peut
être considéré comme une .adap ta-
tion rie L'homme imaginaire , des-
tinée à un plu s grand public : « Le
film , machine à .dédoubler la vie,
appelle les mythes héroïques et
amoureux qui s'incarnen t sur
l'écran... »

Cinéma pour enfants pair Mary
Field (collection 7me art) possède la
grande qualité de reposer sur une
expérience concrète à laquelle son

Martine Carol dans « Lola Montés » de Max Ophuls (1955).
.- .. -.c. . ... f ! f  _
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auteur a participé : celle de pro-
duire des films récréatifs unique-
ment destinés aux enfants . Cette en-
treprise était  financée par Bank.
Elle est unique dans le monde occi-
dental car dans l'état actuel des
choses, elle n 'est pas rentable com-
mercialement. Rappelons sur le
même problème : Le cinéma et l'en-
fance rie Pal Vandrpmme.

Ton jours dans la Collection 7ime
art , des publication s sur d'autres pro-
blèmes annexes au cinéma et dont

Le cheval sanguinolent du « Chien andalou », le film le plus célèbre de
l'avant-garde de 1928.

i intérêt  n 'est pas évident : Le mythe
de la femme dans le cinéma améri-
cain et La femme dans le cinéma
français pa.r Jacques Siclier , Le
cinéma et le temps de Jean Leirens.
Images de la Science-Fiction par
J. Siclier et A. S. Labanthe réunit un
certain nombre de renseignement s
jusqu 'alors épa.rs, SOT un domaine
important et assez peu exploré de
l ' imagination contemporaine. Quant
à un ouvrage comme La musique et le
cinéma par Georges Hacquard (Pres-
ses Universitaires, 1959), il ne fait
qu 'effleurer l'important problème
des relations musique-cinéma.

Les anal yses d'Henri Ageil : Le

cinéma a-t-il une âme, Le cinéma
et le sacré (oe dernier en collabo-
ration avec A. Ayfre) se réfèrent à
la théologie catholique. C'est du
même point de vue qu 'il considère
les _ Miroirs de l'insolite dans le
cinéma français. Henri Ageil arrive
à la conclusion que le Lourdes de
Rouquier est « un des rares films de
l'histoire du cinéma qui atteigne
véritablement au mystérieux envers
des choses » oe qui parait pour le
moins arbitra ire à qui connaît, ne

fût-ce qu 'un peu l'histoire du cinéma.
Reconnaissons que pour l'amateur

de cinéma du moins , l'intérêt de
cette littérature marginal e apparaît
comme assez limité.

Qu'est-ce que le cinéma ?
C'est le titre général que le cri-

tiqu e André Bazin a donné-à la série
d'ouvrages qu"!1! pensait consacrer
aux problèmes du cinéma et dont
sa mort a très rmalhe'Uireusement
interrompu la publication . Je vais
grouper sous oe titre quelques livres

dont leurs auteurs ont fai t du cinéma
le but unique d.e leur réflexion .

Ontologie et langage, Le cinéma
et les autres arts , reprennent et ras-
semblent des articles d'André Bazin.
épars dans dé nombreuses revues.
Ces deux petits ouvrages, objectifs
et bien documentés, posent de nom-
breu x problèmes, esquissent une
méthode de pensée cinématogra-
phique et forment une excellente
introduction au cinéma. Il en va de
même de Film (1944) et de The
Film and the Public (1955), par Ro-
ger Manwell (Editions Pélican Book,
Londres). Ces dieux ouvrages ne sont
malheureusement pas traduits en
français. Ils accorden t une place
assez large, à côté des problèmes
esthétiques en relation avec les as-
pects techniques du cinéma, aux pro-
blèmes psychologiques et sociolo-
giques posés par les films. De même
ne sont pas traduits en français des
ouvrages comme : The art of the
film , par Ernest Lindgreen (Londres
1948), Der Film , Werden und Wesen
einer neuen Kunst , par Bêla Balasz
(Vienne 1949), Film Form et The

Film Sensé, par Eisenstein. Une cer-
taine complexité, et pour oe qui con-
cerne Eisenstein une certaine confu-
sion auxquelles la traduction de rus-
se en anglais n 'a pas dû remédier,
n 'empêchent pas que ces livres de-
meurent un point de départ impor-
tant pour toute réflexion sur le ci-
néma.

Le seul auteur en langue française
qui témoigne d'une volonté aussi
concertée et d'une grande péné-
tration pour tenter d'appréhender
le phénomène cinématographique pa-
raît bien être Jean Epstein : Le ci-
néma du diable , L'intelligence d'une
machine, et son ouvrage posthume :
Esprit de cinéma ( Genève - Paris
1955).

Il faudrait encore citer de nom-
breux aut eurs, tels que Poudovkine,
René Clair, Ado Kyrou, et je n 'ignore
pas que mon choix reste très arbi-
traire. Je crois pourtant que la lec-
ture de ces ouvrages donne à l'ama-
teur de films une idée assez claire
de ce qu'on peut penser du cinéma
en 1961. c. G.

LE CARNET DE L'AMATEUR
LES L I V R E S

La Suisse et la mer
par JEAN-DIDIER BAUER

Les Editions de la Baconnière (1)
Des centaines de j eunes yens suis-

ses se sont engag és sur des bateaux
de compagnies maritimes battant le
pavillon dr la Croix fé dérale.  Des
centaines d' autres , asso i f fés  de larges
horizons , rêvent de s 'embarquer un
jour sur l' un de nos qu elque trente
navires de haute mer. M. J ean-Didier
Bauer , jeune o f f i c i e r  de marine , ré-
sume dans son ouvrag e tout d' abord
l'histoire de la navi gation et les
grands hommes qui l'ont illustrée.
Puis il se penche sur la vie. du ma-
rin , celle de la marine marchande en
particulier. Il nous montre son tra-
vail , ses loisirs et ses escales. L'aven-
ture , le voyage , les dangers créent une
solidarité parmi les membres de l'é-
qui page : l individuel cède la p lace au
communautaire.

Et la « marine suisse », avec tous
ses amiraux comme dit la chanson ,
quelle p lace occupe-t -elle sur le sixiè-
me continent ? — L'auteur nous dit
que le pavillon suisse se rencontre à
présent sous tous les deux du monde.

Quelle est l'histoire de notre, petite -f l o t t e  maritime ? — Quels sont àl'heure présente , les problèm es poli-tiques et économi ques des artères f l u -viales ? — Autant de questions aux-quelles M. Jean -Didier Bauer ré pond

(1 1 Sur les presses de l'ImprimerieCentrale

avec une plume enthousiast e et fer-
vente.

Le lecteur , avec cet ouvrage , élar-
g ira son horizon sur les esp aces inf i -
nis des mers. J.-P. L.G.

LES LETTRES
¦*• Cette année , pour la quatrièm e fo i s ,
la Société d'histoire et d' archéolog ie
du canton de Neuchatel attribuer a son
prix de littérature à un écrivain de
moins de quarante ans , d' orig ine neu-
châteloise , ou à un Suisse établi dans
le canton depuis p lus de dix ans . Les
inscri ptions seront reçues à l' adresse :
Archives de l'Etat , Xeuchâtel.

LA RADIO
¦*• La direction général e des PTT a
publié la statisti que des auditeurs de
radiodi f fusion et de té léd i f fus ion , ainsi
que des téléspecta teurs , à f i n  janvier
1961. Il y avait alors en Suisse l ,070,i52auditeurs de radio et 135,028 téléspec-
tateurs. La radio est écoutée par télé-phone ou redi f f us ion  p ar 378 ,189 audi-teurs . Au mois de jan vier, le nombredes téléspectat eurs a augmenté de
6072 et celui des auditeurs de la radioet de la té lédi f f us ion de 3666.

DANS LES CINÉMAS
AU PALACE :

« MEIN KAMPF » (Prolongation)
Le réalisateur du film, Erwin Lelser,

Journaliste suédois, d'origine allemande,
a su choisir , parmi les kilomètres de
bandes d'actualités dont 11 disposait , des
attitudes d'Hitler révélant un personnage
vaniteux, détraqué et obsédé. « Mein
Kampf », qui débute par des actualités
anciennes montrant l'Allemagne Impériale
et celle de la République de Welmar, re-
trace la carrière, du ftihrer , fait passer
en revue ses principaux collaborateurs,
rappelle les promesses d'Hitler au peuplé
et surtout à la jeunesse, et montre fina-
lement l'avance de l'armée allemande
dans les neiges de l'URSS et jusqu'à son
effondrement à Stalingrad.

AU REX : « COMMENT
JE SUIS DEVEN U MILLIONNAIRE»

Sous ce titre bizarre si l'on veut , mais
qui dit bien ce que M. Charlie Chaplin
pense, nous est • présentée une nouvelle
série inédite des plus anciens « Chariot ».
C'est-à-dire ceux que les Jeunes gens
d'aujourd'hui ignorent et que leurs aînés
ne connaissent plus guère ; mais ni les
uns ni les autres ne regretteront de s'être
dérangés pour les voir , car ces cinq œîï1
vrettes de l'illustre comédien sont d'un
comique achevé, accentué encore par les
modes périmées de la période où ces films
ont été tournés. B y a là un ensemble
des meilleurs « gags » du Chariot première
manière, du temps où il avait pour com-
parse Ben Turpln*"et autres maîtres du
rire . Les grotesques personnages qui s'y
démènent évoquent les féroces caricatu-
res de Dubout , Chariot mis à part, qui
saupoudre d'un humour plus fin et
plus profond ces invraisemblables pitre-
ries ; en tout cas, chacun s'amuse ferme
d'un bout à l'autre sans aucun répit.

AU RIO : « L A  M A L É D I C T I O N
DES PHARAONS »

Cette semaine , un film qui sort vrai-
ment de l'ordinaire . «La Malédic tion des
pharaons ! » Un suspense à haute tension
avec la fameuse équipe des Dracula ,
Christofer Lee, Yvonne Furneaux et Pe-
ter Cushing en tête ! Une histoire de ce
genre ne se raconte pas !... Qu 'il suffise
de dire qu 'elle ne s'adresse pas aux per-
sonnes sensibles et impressionnables et
qu'elle a été suscitée par le.s morts dra-
matiques des archéologues anglais qui
découvrirent à l'époque le tombeau de
Tut-Ank-Ammon , morts demeurées mys-
térieuses et sur lesquelles on se perd en-
core en conjectures ! Une mise en scène
grandiose restituant les rites de l'an-
cienne Egypte , des décors fastueux , une
couleur exceptionnelle marquent ce film
[l'une qualité qui en fait un modèle du
genre , un genre qui aura toujours ses
adeptes .

AUX ARCADES :
« LES DENTS DU DIABLE »

Nicholas Ray, réalisateur de ce film en
.echnirama et technicolor , s'est imposé à
l' attention des cinéastes avec des œuvres
puissantes comme « La Fureur de vivre » ,
qui donna naissance au mythe de James
Dean. « Les Dents du diable » sont l'adap-
tation du best-seller de Hans Ruesch ,
« Iffl.oo dans la nuit » , dont l'action est
située chez les Esquimaux du Groenland .
Le contact d'un être primitif avec no-

' tre civilisation, la déception qui est la
Sienne, tel est un des aspects de cette
œuvre originale et forte. Anthony Quinn
et Yoko Tani donnent vie au couple cen-
tral de l'histoire et ces ' deux excellents
acteurs; dont le physique , exotique con-
vient parfaitement" à leur rôle , vous
attendriront et vous amuseront tour à
tour . Un beau film, qui comporte une
leçon à méditer . ¦

En , 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du remarquable documentaire de
Leonardo Bonzi , -« La Muraille de Chine ».
Une technique impeccable nous révèle un

. pays mystérieux. . '• .
AU STUDIO : « TERRAIN VAGUE »

Avec ce film , Marcel Carné continue
de s'intéresser aux problèmes de la Jeu-nesse,' qu 'il avait déjà si bien traités dans
les fameux. « Tricheurs ». Mais le milieu
change "cette fois et , au lieu des Jeunes
intellectuels de Saint-Germain-des-Prés ,
c'est aux adolescents des banlieues pari-
siennes, où sont construites d'immenses
casernes d'habitations à loyer modéré,
que Carné se consacre ... La carence affec-
tive dont ils souffrent' les amène à cons-
tituer un . :mohde ' à part , qui prend vie
dans le terra.ln,..'-'vague.- Un Jour , un
adulte , —Rolan'd Les'saffre , survient et
tente de s'y faire . 'accepter . Dé là naît le

* conflit,.; Danlèie Gaubert , révélation 1960
du " cinéma. .français; se distingue parmi
d'autres jeunes acteurs.

En 5 à 7, samedi et dimanche, la dé-
licieuse comédie d'André Roussln , « Les
Oeufs de l'autruche » , portée à l'écran
par Denys de la Patellière, avec Pierre
Fresnay et Simone Renant . ^éà

A L'APOLLO :
« LES GARÇONS »

Voilà un film d'une extraordinaire in-
tensité de Mauro Bolôgnilnii. C'est l'his-
toire d'une certaine'jeunesse dévoyée , im-
pitoyable , à la morale frag ile , à l a fois
généreuse et cruelle , tendre et cynique ,
et qui veut affirmer son unité par des
gestes violents bien qu 'absurdes , mais
qui , le plus souvent, se sent terrorisée
par la solitude de son, âme.

Ce fil m, brûlant de passion , bénéficie
d'une distribution exceptionnelle : on y
trouve pour la première fois réunies huit
grandes vedettes die la jeune génération :
Laurent,Terzleff , Jean-iClaude Brialy, Ros-
anna Schiaffino, Myléne Demongeo t , An-
tonella Lualdi , Franco Interlengh i , Anna-
Ma.ria Ferrero et Klsa Martinelli.

Vraiment un film à ne pas manquer !
En 5 à 7 •— de samedi! à mercredi —

Un tout grand film avec Fernande l et
Jeanne Moreau : « Meurtres ? » Dialogue
d'Henri Jeanson.

Dormez en paix
sans tousser
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent ,
l'oppression disparaît , les bronches sonl
dégagées et vous dormez bien.

Sirop -^Vosges {j tzè
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A.. Genève



Le Palais fédéral
et la poule aux œufs d'or
Lorsque nous avions en Suisse plus de 100 000 chômeurs Les spécialistes estiment que 25% de notre essence est
— dans les années trente — et que nous aurions disposé achetée par des automobilistes étrangers; ceux-ci paient
d'une armée d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers, donc environ V4 des droits de douane, ce qui fait déjà
on n'a pas construit d'autoroutes. Aujourd'hui — avec un aujourd'hui 75 millions par année. Demain, cela pourra '
retard de 30 ans! — alors que les terrains ont considéra- être davantage.
blement renchéri et qu'il faut aller chercher de la main- Avec ces millions — cela fait en 20 ans des milliards! —
d'oeuvre en Grèce et même jusqu'en Turquie, on se décide  ̂automobilistes étrangers contribueraient à financer nos
à les mettre en chantier. autoroutes. En revanche, si le citoyen approuvait le projet
Les 1800 km d'autoroutes vont coûter 6 000 000 000 — fédéral , une bonne partie de ces recettes nous échapperait
oui, six milliards! — et leur construction s'échelonnera sur Effectivement, du jour où l'essence renchérirait de 7 cen-
vingt ans. Chaque année, il faudra donc disposer en mo- times, les 20 millions d'automobilistes étrangers n'auraient
yenne de 300 millions. Un peu plus de 200 millions seront plus un intérêt aussi grand à faire le plein chez nous. Que
versés par la Confédération et un peu moins de 100 mil- de millions perdus ainsi! Et qui devrait remplacer les mil-
lions par les cantons. liards manquants pendant de nombreuses années? Le con-
_ . „ „ . , , ,  , „ .„. tribuable helvétique, le consommateur suisse!Ou la Confédération va-t-elle trouver ces millions par
année? Elle n'aurait pas besoin de chercher bien loin si Vous cr°yez *ue nous exagérons? Non. La preuve a été
elle voulait disposer à bon escient des impôts des 900 000 . faite' L'annee, dernlere> 1Itahe a ramenf H pnX de ! es"

motorisés. Depuis des années, la Confédération prélève sur sence de 125 lires a 10° llres' La conséquence? Presque
chaque litre d'essence un impôt de 25 centimes. L'an der- instantanément, la vente d essence est tombée de 25 »/,
nier, ça lui a rapporté plus de 300 millions de francs. Mais dans les stations du Tessin-  ̂lésés sont la calsse fédérale

l'Etat ne consacre que 24 o/0 de cette somme à la construc- et les g^S65 tessinois.
tion des autoroutes et le reste aux autres routes, alors que C'est en vain que les experts ont essayé d'attirer l'atten-
la plus grande partie est attribuée à des buts bien diffé- tion du Conseil fédéral et du Parlement sur ces vérité»
rents. commerciales. Cela n'a servi à rien.

C'est parce que les droits sur l'essence sont trop peu utilises Le cit°yen n>&st P3* aussi naïf ' * voit Ce"̂ mauvaise

pour les autoroutes que l'on voudrait pressurer les 900 000 affalre et' le 5 mars> û votera allègrement-NON contre
motorisés une seconde fois. En effet , on veut encore ma- la lo1 des 7 centimes- _
jorer les droits de douane de 7 centimes par litre. Sur le Comité pour un financement,
papier, tout cela est bien beau. Mais seulement sur le équitable des route»
papier! Car en augmentant les droits de douane de 7 cen-
times, on tuerait du même coup la poule aux œufs d'or. 1 ~"—: : '•

Pourquoi? Comment? Pour être en mesure d'éclairer le peuple , nous avons
besoin d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait

Comme chacun le sait , la Suisse, maigre les charges doua- p p f  mnég um ma]oration de 7 centimes par htre absence
nières élevées, vend encore l'essence a meilleur marché gf qu .il nous envoie ,g duième de ce monmn( comme con_
que tous les pays environnants. tribution aux frais de notre lutte. C'est maintenant qu'il
Or, en 1960, près de 20 millions d'automobilistes étrangers s'agit de se défendre! Ensuite il ne servira p lus à rien de
ont franchi notre frontière. A peine entrés chez nous, ils récriminer. Qui donne vite, donne doublement! Compte
ont fait le plein et avant de quitter notre pays, ils ont refait de chèques postaux lll 29490, Comité pour un finance-
le plein. Grâce au bas prix de l'essence, la Suisse est de- ment équitable des routes.
venue la «pompe à essence de l'Europe». I

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

1 .J
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AUJOURD'HUI GRANDE VENTE DE

SPÉCIALITÉS DE FROMAGES FRANÇAIS
«Coulommiers du Moulin» *,«, 2.20
* LALUI OIUI  ̂ 72 % matière grasse pièce de 130 g I • tkW \kW

«Demi-Pont l'Evêque» sr̂  -vs 1.40
«Bleu des Causses» ... *.*», —.50

et mainites autres qualités pour tous les goûts !
.f

wm //^^ MIGROS mm

Vos

personnalisent votre p]
intérieur jh

i • "•¦
WYSS

jj vous conseille et vous
\\ ' . \ - présente à domicile

j ...un aperçu de son
î • immense choix.

; Visites et devis
] s sans engagement
H cAez le spécialiste

, WYSS
| /. WYSS S.A.

fi N E U C H A T E L

, Place-d'Armet 6 Tél. (038) 5 21 21
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Pas de mauvaises ^̂ ,
|!;J ̂  langues , mais de bonnes 

^̂petites langues de bœuf 1̂
lll de 700 g à 1 kilo. ^B

•|$:|. Prix d'action 100 g -.75 JBB
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« I N D E S I T »
j i^t '̂ FI JÊMM, \ ^e Que c',ac,,,« attendait !

i ^L?-S"
' 

flHn/ IOO % automatique, 220 volts

^*̂  ___ ' Ne nécessite ni fixation au sol, ni instal-
' %' i _-—-——"~~~~ lation permanente

i "f )  Tambour en acier chromé
' ....' Capacité 4 kg. de linge sec

s. i _. -—" "* 
i Exécution 220 volts Fr. 1490.—

%é§jf F*~"'" Exécution 380 volts Fr. 1590.—

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

dlt iE I EGNY ÔL CIE 
APPareîl3 ménagers Boine 22

M .... Tél. (038) 5 69 21Neuchatel

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

atomiseur
^Solo-Combi

très peu utilisé. Parfatt
état de marche. Télé-
phoner au No (038)
7 90 88.

Encore
quelques tapis
à bon marché

G. ETIENNE
bric-à-brac

MouMns 13, Neuchatel



ARRIVAGE DE M

MOULES FRAÎCHES g
Fr. 1.50 le M kg O

et d'huîtres, 60 c. la pièce fn

AU MAGASIN 1|

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN m
MARIN NEUCHATEL ||

Place des Halles - Tél. 5 30 92 HE
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Pour la Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12

Châssis-cloche ||]|3

*r. —--  ̂-^ '
J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 24 9131Beurres et fromages
au magasin spécialisé

Les fromages pour une f ondue
de Qualité

JURA - GRUYÈRE - EMMENTAL
VACHERINS FRIBOURGEOIS

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

Mont d'Or la au plus bas prix du jour
Beaux g ros œufs  f rais
du pays et étrangers

Toute la gamme de fromag es
de dessert

Belle crème fraîch e à battre
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Par notre grand choix

nos tissus d'ameublement
permettent foutes les possibilités

SIMPLES OU LUXUEUX
STYLE OU MODERNE

Conditions spéciales
à miessieuirs les tapissiers

LAVANCHY
ORANGERIE 4

A remettre ou à vendre dans ville
de Suisse romande

HOTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
de 50 lits. Mobilier et literie neufs.
Entièrement modetaisé. Emplacement

de 1er ordre.
Clientèle assurée. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Long bail inscrit en cas

de reprise.
Pour tous renseignements et conditions ,
s'adresser sous chiffres P.A. 60345 L.

à Publicitas, Lausanne.

:

Les
nourrissons
qui sont maïntenant au berceau auront

20 ans quand les autoroutes seront cons-

truites. Ils pourront les utiliser pleine-

ment, mais pas nous!

Est-il équitable que l'automobiliste

d'aujourd'hui doive les payer entière-

ment et, par surcroît, à l'avance?

Le 5 mars Î O II

6 Comité pour un financement équitable des routes

... ... .-<# Si tendres... si tendres... ¦$*

m̂ #̂#

w^̂ Ëffîfâiï 
3|| 

Comment préférez-vous votre poulet?
• ' li ]J'.1̂ Ç£!fe5iC3 | H 

Bien doré, croustillant , juteux - tendre ! Et avant tout:
j fe]t>̂ V«Sffl : I 9arn

' 
de f|ns Petits Pois des Gourmets.

l< t.îfôrVSiMII <~)u '' 'es 'Detlts P°'s ^es G°u|Tnets Hero, c'est
I uPVfrTH^Û III vraiment le «nec plus ultra» !

IJSOfcPQoS H demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée!

Petits Pois des Gourmets ÈÈSÉD
l'un plus tendre que l'autre Boite 1/2 Fr. 1.30-1.50 Boite 1/1 Fr. 2.30-2.60 Conserves Haro Uazbourg

Les républicains de 1848 s'emparèren
des canons dn château de Valangin.

Pour commémorer le ler Mars
les délicieux A44

CANONSJfe
en nougat ^===z: ^^AlAHb W
et chocolat "=¦ 

(038) 6 91 48
Spécialité créée et confectionnée à Valangir.

pour le ler Mars

.Médaille d'or Hospes 1954

En vente à Neuchatel, au magasin
« AU FRIAND »

t ¦
/

JMMW^* V" M*̂ '' ^̂ B̂BV

EN AVION
VCià ctcô Vt%<CC*,fvCCS
ct>xd\<\>t*'tc\\&ôseA

A1RTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !
Metropolitan de Swissair et DC-63
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.
Des Iles et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurlch 406.-

Costa Blanca 435.-
Costa del SoI-AncJafousfe 598.-
Ibiza-Baléares 498.-Espagne du Sud-Tanger £58.-Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-'
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes:

iMnfrittrt
Sous-agence Natural

2, Saint-Honoré, Neuchatel, tél. 5 82 82
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Autocars Fischer
s\X DIMANC HE

^K> m̂\ w wr

^  ̂ par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%(N7 t̂âtel)
ou Voyages Ss Transports (sous les Arcades)

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

pourquoi taire des fautes
d'orthographe ?

«lors qu'il est facile d'y remédier chez soi
en s'inscrivant i il'wi de nos cours par cor-
respondance si avantageux et si efficaces ?
Notre méthode claire et vivante a été
éprouvée par des milliers d'élèves en
Suisse et à l'étranger, qui ont apprécié
notre service de correction soigné. Deman-
dez aujourd'hui!, contre 3 timbres de 20 c,
te brochure «L'orthogra phe facile» qui vous
sera envoyée sous pli discret par l'INSTI-
TUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE, service
FN 8, avenue de Morges 10, Lausanne.

BON GRATUIT FN10
VeuiWez m'em/oyer sans engagement votre
brochure pour enfants *, pour adultes *¦
Nom : 
Adresse : 
* Biffer ce qui ne convient pas.

12 ANS D'EXPÉRIENCE I

A donner contre bons
soins beau

caniche
taille moyenne, âgé de
18 mois, propre et très
affectueux. — Amie des
bêtes. Tél. 6S7 41 ou
H aa 10

CHATTE
d'une année, gentille et
propre, cherche un bon
foyer. Amis des bêtes.
Tél. 5 57 41.

Divorcé, habitant la
Chaux - de - Fonds, de
b o n n e  présentation',
ayant place stable, dé-
sire connaître

personne
de goûts simples, de 36
à 45 ans. Joindre photo.
Etrangère accentée. —
Agence exclue. — Ecrire
sous chiffres R. Z. 798
au bureau de la Feuille
ri 'n.vls.

A vendre beau

piano
( m a r q u e  « Schmldt-
Flor t ), bon marché, ain-
si que

piano à queue
à l'état de neuf , 5 ans
de garantie (facilité de
paiement). Frais de
transport modestes. Tél.
(031) 4 10 47.

A vendre
chaise d'enfant

Tél. 5 67 73.

Quel est le Jeune hom-
me qui, le

vendredi
10 février

a reconduit à la rue
Jean - Jacques . Lalle-
mand 3 un monsieur
victime d'un malaise,
sur le trottoir nord de
l'avenue du Ier-Mars ?
Prière de téléphoner au
5 83 92.

Jeune femme de toute'
confiance s'occuperait
d'un tout

petit enfant
du lundi matin au ven-
dredi soir. Adresser of-
fres écrites & P. Y. 797
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hirèl
I Confiiez pour l'obltnUon fljI « la mise en valeur de HI breveta en Sulwe ¦

I .PERUHA G" à Berne ¦
I agence S Neuchatel I H !
| «.rMScvon. fcï. tOMjsnio 1̂[ ""¦""»"» le» pr osp tC |„,. H|

ARE USE

Tous les Jours

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

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

ZBINDEN &Cle
Ctese postale 199, Berne 7

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et96, Lausanne ? Résul-tat garanti. G. Borel.

Femme cherche en vue
de

mariage
monsieur en bonne san-
té, sérieux, sobre, 48 à
55 ans. Ecrire avec pho-
to sous S. A. 799, aubureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons bonne
place pour

jeune chienne
colsée avec un' berger
allemand et un berger
écossais. — Tél. (038)
6 93 25.

w TOSFV mm mwsr'
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C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-'
ces pour notre

(Sntmratl)ûfcr=S8Iott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 M :

i||| | NE REMETT EZ PAS A DEMAIN
*3ZBJ CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AUJOURD'HUI

Prép arez dès maintenant le paiement de . ¦
votre impôt communal 1961 en achetant des t i iTlbf gS^imp ÔtS

Escompte 2 %  sur fous les versements effectués avant le 31 juillet 1961

3 VOYAGES SPÉCIAUX À
VENISE

4 Jours : Itaaln, hôtel, visites, vaparettl(bateaux). Départ de Neuchatel Fr. 165.—tout compris
Premier voyage :

dn 31 mars an 3 avril (Pâques)
Deuxième voyage : du 19 am 22 mal

(Pentecôte)
Troisième voyage : du 16 au 16 septembre

(Jeune fédéral)
Demandez les circulaires détaillées
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De notre correspondant du Jura t
On ne se passionne pas, dans le

Jura, au sujet du vote fédéral relatif
à la majoration du prix de la ben-
zine de sept centimes par litre en vue
du financement de la construction des
routes nationales. On sait que notre
contrée est en dehor» du réseau en-
visagé alors qu'on aurait souhaité y
voir englobés les secteurs Bâle -
Bienne et Boneourt - Delémont.

Cette élimination du territoire de
l'ancienne principauté dans l'exécu-
tion d'une œuvre si considérable a un
peu froissé l'opinion. Les promesses
qui sont faites, dans une forme plutôt
vague, de songer au Jura une fois la
construction des routes principales as-
surée, ne réussissent pas à créer un
courant favorable à l'acceptation. Il
n'y aurait donc nullement lieu de
s'étonner si une majorité négative
sortait des urnes dans nos districts.

Constructions à buts
scolaires

On continue à construire sur une
assez grande échelle des maisons
d'école. Les communes, surtout celles

diont les ressources ne S'omit pa.s très
élevées et qui de ce fait  ob t iennent
des subventions cantonales plus  for-
tes, se lancent dans la réa l i sa t ion  de
projets destinés à remp lacer des bâti-
ments désuets et ne répondant  plus
aux besoins actuels de l'éducation. Il
s'agit pour elles, malgré l'importance
de la manne de l'Etat, de grosses dé-
penses qui grèvent considérablement
leurs ressources.

Les villes de Delémont et de Por-
rentruy sont main tenant  à la veille
de construire chacune un important
édifice. La première a un besoin pres-
sant de locaux pour l'enseignement
professionnel.  Elle veut  rassembler en
un même lieu l'Ecole supérieure de
commerce, les cours d'apprent issage
de commerce et des profess ions  ar t i -
sanales disséminés dans  p lus ieurs  bâ-
timents. Le projet établi prévoit une
dé pense de trois m i l l i o n s  dont un
tiers à la charge de l'Etat. La com-
mune, dont les finances paraissent as-
sez bonnes malgré la perte de plus de
six cent mille francs résul tant  des
malversations commises au dé t r imen t
de la caisse des services indus t r ie l s
de la ville, n'hésitera pas à prendre
les ul t imes décisions. Il y a quel ques
années qu'elle a cons t ru i t  le b â t i m e n t
qui abrite le collège secondaire et
dont la réalisation lui a coûté déjà de
beaux deniers.

A Porrentruy, on n 'en est encore
qu 'à la phase préparatoire pour le bâ-
timent qui sera réservé à l'école se-
condaire des jeunes filles et à l'école
primaire. Les plans des architectes
sont au point, mais aucune décision
défini t ive n 'a encore été prise au su-
jet de l'emplacement et de la subven-
tion de l'Etat. Il s'agira d'une dépen-
se considérable de plusieurs mi l l ions
et la ville a déjà une lourde dette.

Une patinoire
qui a une grande vogue

C'est celle, artificielle, que vient
dfa.ménia.ger ta jeune ville die M01.11l.ier.
Chaque soir, il y a une forte a f f luen-
ce et les manifes ta t ions  organisées
attirent souvent une grande foule de
spectateurs. L'innovation correspon-
dait  donc bien à un besoin. La même
vogue se produit à Tavannes, à Tra-
melan  et à Saint-Imier .

L'hiver a été jusqu 'ici prop ice à la
Erati que du ski grâce à là neige tom-

ée sur les sommets du Jura sud. Le

plateau du sommet du Moron, entre
Moutier et Tavannes, les champs de
Mont-Soleil sur Saint-Imier et surtout
les grandes pistes du Chasserai ont
vu de fortes affluences. Des monte-
pente qui facil i tent  l'accès ont été éta-
blis en divers endroits.

Petit Carnaval
Plutôt rares sont les localités où

ont encore : lieu des festivités burles-
ques à l'occasion dé Carnaval. Elles
ont revêtu un certain entrain à Delé-
mont , dans l'un ou l'autre village de
la vallée et à Saignelégier. Mais la
tradit ion est en passe de perdre de sa
vogue d'autrefois. Il en est de même
de celle des Brandons.  Peu nombreux
sont les l ieux où l'on allume encore,
le d imanche qui suit Carnaval, les im-
menses feux autour  desquels les en-
fants tournaient  les Brandons, Cette
coûtante, qui remonte au temps des
druides, s ign i f ia i t  la f in  prochaine de
l'hiver, le retour de la lumière. Une
atmosphère de joie particulièrement
cordiale s'en dégageait et dans cha-
que foyer les ménagères confection-
naient —¦ c'est encore la coutume —
une large provision de beignets va-
riés.

Cette année, à Porrentruy et à Delé-
mont, on a cherché à maintenir l'usa-
ge immémorial, mais il n'a plus le
caractère de fête générale. C'est dom-
mage !

Le patois
Le patois, encore parlé dans le Jura

nord, a manifesté sa vitalité en
Ajoie par des spectacles qui ont atti-
ré la grande foule à plusieurs repri -
ses à Porrentruy et à Saint-Ursanne.
A Delémont, celui organisé à aussi
obtenu un grand succès. La popula-
tion apprécie le vieux langage sa-
voureux et imagé, au vooabuflaiiire pré-
cis et direct, dont les termes parfois
croustillants ne détonnent pas, au
contraire, exprimés en dialecte.

Depuis que des groupements de pa-
toisants se sont constitués, on constate
la richesse que l'on a en grande par-
tie laissé perdre. Elle était animatri-
ce du français plutôt que son enne-
mie, ainsi qu'on la comisidiénaiit autre-
fois, lorsqu'on incitait fortement les
élèves, même à l'école, à ne plus par-
ler le vieux dialecte ancestral qui
était cependant bien l'expression du
génie de la race.

Les Jurassiens s'enthousiasment plus pour le sport
et le patois que pour les « sept centimes »

Les soucis
des paysans
en Allemagne
occidentale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce n'est pas un remède-miracle,
dont les effets se feront immédiatement
eentir, car une réforme de structure
comme celle-là est l'affaire de .plu-
sieurs années. L'initiative a toutefois
pour elle de s'en prendre aux causes
du mal , alors que toutes les interven-
tions officielles n 'avaient élé , jusqu 'ici,
que des solutions temporaires. Le gou-
vernement fédéral a estimé qu 'une dé-
pense considérable, mais limitée dans
le temps, valait encore mieux que des
subventions un peu plus modestes mais
indéfiniment répétées. Son but, pour
reprendre ses propres termes, est de
faire de l'agriculture allemande « une
branche rentable de l'artisanat », d'as-
surer au paysan un revenu équitable
et de le mettre, dan* toute la mesure
du possible, à l'abri des aléas de son
mener .

Vers des discussions
animées

La proximité des élections aidant,
il est à prévoir que ce nouveau « plan
vert » fera l'objet de discussions ani-
mées dans la salle des séances et dans
les couloirs du « Bundestag », où une
première opposition s'est manifestée :
celle des « autarcistes », de ceux qui
n oublient pas les expériences des deux
dernières guerres et estiment que rien
ne vaut encore la culture des céréales
et de la pomme de terre pour éviter
la famine.

Objection à laquelle le gouverne-
ment répondra sans doute que la si-
tuation politique du monde a changé
depuis 1914 et 1939, que l'« ennemi
éventuel » ne dispose pas de la maî-
trise des mers et qu 'en cas d'occu -
pation nar cet « ennemi éventuel »,
toute l'Europe ne mangera quand mê-
me que des briques...

Léon LATOUR.

pssi N. V. Philips' Gloeilampen fabrieken,
IQI Eindhoven (Pays-Bas)

4 1  I' M 0 lf \  Emprunt de Fr. s. 50,000,000.— de 1961

] ! •  / O  destiné à financer partiellemenit son programme d* développement.

¦ Conditions d'émission i

||C% Durée maximum : 18 ans;
Titres: Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne

et Berne.

4f \f l  (i l  Prix d'émission

l\& V /  ̂ ^e diroit de t imbre  suisse sur t i tre et le diroit de timbre suisse sur
les coupons seront acquittés par Philips. Conformément à la légis-
lation salisse actuellemen t en v igueur, l'impôt anticipé salisse n'est

M/%4" P38 reteDU s,Uir les intérêts des emprunts étrangers.

Délai de souscription : du 23 au 27 février 1961, à midi.
Les banques tiennent à disposition, des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.

. -;

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Co. AG. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Ci» Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance

— Oh ! espèce d 'andouille, Marc t Tu conduis bientôt
comme maman !

r 'LES VOISINS
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Voitures
d'occasion

RenauIt4CV, 1951-52-54-59
Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60
Morris, cabriolet 1953
Mercury 1948 avec remorque
VW 1950
Scooter Zundapp , 1955
Adler 250 ccm., 1954

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente - Achat

S.A. pour la vente des
automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

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

A vendra
tailleur corail pour Jeu-
ne fUle, taille 42 , comme
neuf ; souliers plats No
38. Bel habit d'homme,
brun, grande taille. Le
tout à bas prix. — Tél.
B 76 64. 

A vendre

potager
en fonte émalMée, s, bote
et charbon. Tél . 8 34 03.

«VW » 1955
toit ouvrant, en très
bon état, a vendre. Tél.
8 1145.

A vendre

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

« Porche 1500 »
Tél. (038) 8 38 65.

Achat d'autos
Nous achetons toutes

voitures en parfait état.
Paiement comptant.
Garage Schiumarlnl S.A.
Achat - Vente - Echange

Attention, : nouvelle
adresse :
LA BRINAZ - Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

A vendre moto

« BMW »
280 cm3, prix avanta-
geux. S'adresser à M.,
André Galeazzl , Dîme 35,
la Coudre.

A vendre

2 CV
modèle 1958, 39 ,000 km.
Tél. (038) 6 30 91.

FORD I
TAUNUS 12M.
1953, double carbu-
rateur, en parfait
état, à vendre 2500
francs.

S'adresser : télé-
phone (039) 2 26 83.

Opel Record
1956 - 66,190 km

Fr. 3800 
Garage Schenker
Port d'Hauterive
' Tél. 7 52 39

A vendre

« Simca
Elysée »

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

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :
OPEL CAPITAINE

1063, 12 CV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

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

CHEVROLET
18 CV, 1952 , vert clair.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél . 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

«Vespa GS> 150
modèle 1959. Téléphoner
aux heures des repas au
5 64 75.

AUTOS
à vendre

Slmca 1957
Simca 1951
Opel 1956
Peugeot 403 1957-1958
Peugeot 203 1953
Peugeot 203 1950
Nash Farina |195S
Anglla 1956
VW 1953 et 1954
Taunus 17 M 1957-1958
Tnunus 1953
VW 1951
Vauxhall Victor i960
Studcbacker

Commander 1954
VW Camionnette 1056
Opel 1952
Opel 1956
VW Standard 1955
VW 1952
HlUmanh - -1953
Citroën 11 légère 1948
Austln A 90 " 1950
Isetta 1957
VW Cabriolet spécial 1950
Hlllman 1956

Grand choix
Vente - Achat - Echange

Facilités de paiement

Garage
Schiumar in i  S.A.

Attention I Nouvelle
adresse :

LA BRINAZ - Yverdon
Tél . "(024 ) 2 47 47

Â vendre
VW

modèle 1959, de première
main. Très peu roulé.
Superbe occasion.

Morris 850
modèle 1960. 4 CV. Trac-
tion avant avec garan-
tie de fabrique. Très peu
roulé. Prix Intéressant.

Morris
Minor 1000

4 portes. Moteur , boite
de vitesses, embrayage
révisés. Freins neufs.
Voiture de toute con-
fiance.

MGA
modèle 1950. Cabriolet
de sport 2 places. Très
peu roulé. Très soignée.

Lancia Aurélia
limousine 4 portes , 9 CV,
en bon état de marche.

Riley
limousine 4 portes. Com-
plètement revisée.

ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Facilités de payement

Garage du Seyon
B. WASER

Rus du Seyon 34-38
Neuchatel

Agence Morris,
M.G., Wolseley

A vendre

« Dauphine »
1959

28,000 km, parfait état ,
bleu clair , facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle . Adresser offres
écrites à 222-974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat 600 »
.1959, . état ' .impeccable.
Facilités de paiement.
Tél. 8 31 26 aux heures
des repas.

A vendre

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

«VW »
modèle 1955, très bon
état, prix avantageux.
Tél. 8 10 14.

Opel Captain
1957 - 50,595 km

Fr. G600.—
Garage Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

«Jaguard» 2,4 L
40 ,000 km. Parfait état.
Modèle, 1957. Fr. 8000.—.
Facilités de paiement.
Tél . 8 3126 pendant les
heures de repas.

Magnifiques occasions:

«DKW»1958
4 portes, état de neuf ;

«WV»1956
révisée, soignée, prix
avantageux. Crédit, re-
prise. Tél. (039) 3 14 08.
Garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
MOTOS

Puch 250 cm"
révisée.

Hof mann 250 cm'
révisée.

BMW 250 cm'
révisée.

Scooter Puch
150 cm"

très peu roulé.

Vespa type GS
150 cm3

très peu roulé.
ESSAIS

SANS ENGAGEMENT
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchatel

W Navigateurs, attention

j {  BATEAUX
superbes occasions GLISSEURS (dériveurs), barques à rames
avec ou sans moteur. GLisseurs neu fs étudiés pour ski
nautique.

Représentation du moteur V O l V O  H©nTn9
Se recommande : Ed. Favarger, chantier naval de Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

Liquidation de
matériel de l'armée

Le Jeudi 9 mars 1961, dès 8 heures, le Parc au tomobile de l'armée,
à Thoune (Schwabis), mettra

en vente aux enchères publiques : Estima tion
à partir die Fr.

environ 120 voitures automobiles 150. 
Chevrolet, VW, Ford, VauxhaM , etc.

85 jeeps militaires gQ0_ 1
1

10 camions légers, tout-terrain 1200. 
Dodge, WG, Fard-Canada

14 camions légers, moyens et lourds 1000. 
FBW, Saurer, Berna, Citroën, Opel-Blitz

2 tracteurs Hiirlimann 1200. 

2 tracteurs à chen illes, y compris
2 Scaper 8000.—

30 châssis en état de rouler gQO. 
Dodge Yi t, traction sur 4 roues

7 fourgon PTT (voitures) 400.—
Peugeot, Ford, Initeraiatiomal

60 motocyclettes çQ 
Condior A-580 et moto-sidecars A-750
etc.

Egalement en vente ce jour-là dès 7 heures :
Divers moteurs, boîtes de vitesses, pneus neufs pour voitures
(640 X 13 , 590 X 14, 590 X 15, 650 X 16 ) , roues de motocyclettes,
pièces de rechange, outils, dynamos, distributeurs d'allumage,
phares antibrouillard, compresseurs à air (1 cyl.) , 3 pompes à
purin ,_ 4 timons pour remorques, sièges, câbles, cordes, un lot
de caisses et corbeilles à munit ion, ainsi que d'autres articles
militaires usagés.

Les véhicules sont pour lia plus grandie partie prêts à rouler ; un rapport
sur l'état existe pour chaque véhicule.
Un catalogue des véhicules mis en vente avec indicati on, des prix d'esti-
mation sera adressé aux intéressés jusqu'au 4 mars 1961 contre rembour-
sement de 2 fr.

Les véhicules et le matériel peuvent être examiniés le jour de la venite
dès 7 heures.

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMÉE, THOUNE
Téléphone (033) 2 41 12 et 2 53 12

SIMCA Modèle Beaulleu 1960, état de

SIMCA Modèle Montahéry 1960, parfait

CIMPA Modèle Montlhéry 1958/1959 . par-31 Mb M fait état.

SIMCA Modéle Elysée 1959, excellent

SIMCA Modèle Ey y séB 1958-1959 , parfait

D C HA I I I  T Modèle 4 CV, 1960, peu
ncnHUbl  roulé, état de neuî.

VW if ARMANI! Modèle 1958, avec
W n t\ t inmunn radio, parfait état.

VW KARMANH r̂Uo56' revlsée-
Uft Modèle TD 1861, entièrement révisée,
¦••" excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit
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|BSS §| ES L  ̂  ̂
WmJ^. C H A U X- D E- F O N D S  renforcé 

par les 
TROIS CANADIENS

WêHSÊ JKVkft3Pft3P HAM1LTON DENNISON ET MARTINI

I à T" SALLE DE LA PAIX I
11 S FÉVRIER * S1 | T"™,. | NEUCHATEL I

I SOIRÉE DES CQOPÉRATEURS I
2sj organisée par rAmioale SGCN H&

S AU PROGRAMME : • F&™?» JM»1„ , , Bfel • LE VIEUX FOYER, pièce en 2 acte* 5g|W4 • Le mime René Quellet K
|J • Dès 23 heures, DANSE M

Êa Prolongation d'ouverture autorisée - TOMBOLA Wjâ

M Orchestre HOT-BOYS H

jgl Ehitrée : Fr. 1.50 (danse comprise) Dès 23 heures : Fr. 2.50 . ( |||

UNION COMMERCIALE

Conférence publique et gratuite

Vendredi 24 février 1961, i 20 h 15
à l'aula de l'Ecole de commerce (Beaux-Arts 30)

I donnée par

M. MARCEL HAAS
Secrétaire eerrira! de lia Fédération romande des employé!

Licencié èi sciences m-a-théma+iques et actuaire

tur •

LA 5me REVISION DE L Â.V.S.
rente augmentée de 27', 30 ou 60 % ?

Possibilité de poser des questions au conférencier
INVITATION CORDIALE

DANSE
SAMEDI 25 FEVRIER, dès 20 h 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « Medley's > . 4 musiciens

MARDI 28 FÉVRIER, dès 20 h 30
Nuit libre — Orchestre t Marcello»

à; CERNIER - Tél. 7 11' 43 ;

Auberge de la Grappe, Hauterive
VENDREDI SOIR 24 FÉVRIER

DANSE
avec le sympathique diuo « MARCELLO »
Une ambiance « du tonnerre •»

Venez nombreux
Protongatlon d'ouverture autorisée

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
CE SOIR

D A N S E
rvec -le krio « DOMUWO». d» 20 h à 28 h 30

Une station qui se réveille...

TÊTE-DE-RAN
dès maintenant

des week-ends endiablés
avec le trio des Clous

Route ouverte
VèA. (038) 7 12 33, dùrwofâcmi Charfy Devaud.

Salle des spectacles - Boudry
Samedi 25 février 1961, à 20 h. 15

Portes 19 h 30

GRANDE SOIRÉE
musicale et de variétés

organ isée par la fanfare
sous la direction, de M. Claude Pizzera

avec la participation, de :

Alex Billeter
la Compagnie Scaramouche
l'Orchestre René Dessibourg

Entrée : Fr. 2.50 par personne
Ruban, die danse : Fr. 2.—

TRAM A LA SORTIE POUR NIErjCHATEL
. Prolongation d'ouverture autorisée

Brasserie- rfF^^^^p
Restaurant à̂<̂ ^̂ f̂
Tél. 8 40 40 ^̂ Sf /̂ -̂ir̂

Vendredi 24 février 1961

Match au cochon
DERNIER DE LA SAISON

Se recommandent : M. et Mme Borgognon

Temple du Locle
Samedi 25 février 1961, à 20 h. 30,

Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 février, à 17 heures,

TE DEUM
de J.-B. LULLI

MESSE
EN LA BÉMOL

de FRANZ SCHUBERT

SOCIÉTÉ CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE DU LOCLE

URSULA BUCKEL, soprano (Genève)
LISE DE MONTMOLLIN, alto (Genève)
ERIC TAPPY, ténor (Lausanne)
WILLY VOGLER, basse (Saimt-Gaill)
ANDRÉ BOURQUIN, organiste (le Locle)

ORCHESTE DE LA SUISSE ROMANDE
(sous le patronage

de la Radio Suisse romande)
Direction : ROBERT FALLER

Location :
Au Locle i magasin de tabac Glndrat

A la, Chaux-de-Fonds : bureau du théâtre
Places de Pr. 4.— a Pr. lia.— (taxe comprise)

Propriétaires de châties
Noue vous recommandons ! de ' tuer tous vos cha-

tons dès leur naissance. Pour eux et pour lia
mère, c'est le meilleur moment. Nous vous assu-
rons qu'on demande peu de chatons et que les
bons foyers sont très rares. Nous sommes à votre
disposition pour vous conseiller.

Amis, des bêtes, tél. 6 57 41.

Les Cernets -Verrières
(route ouverte 'aux automobiles)

Dimanche 26 février 1961

Xe MARATHON DES NEIGES, 35 km.
Les Carnets - le Ceirnil - la Brévine -

le Cemii - les Cernets
13 h 30, départ simultané - 15 h 40, arrivée

Organisation : S.-O. T .TOI CERNETS-VERRIÈRES,
avec la collaboration du S.-O. La Brévine

SKIEURS - LAC NOIR
Samedi, 8 h, 9 fr. TBLBSKI CHASSERAI, chaque
Jour 9 h 30 et 13 h 30, vlUe : prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE — Tél. 5 47 54

Hôtel de Commune, Dombresson
Tél. 7 14 01

CE SOIR ET DEMAIN SOIR

souper bouchoynde
VENDREDI 3 MARS

grand match au cochon
(5 jambons)

Êp«S^̂  ̂ Cote* et ehop« ^̂ g L JBMr l̂i oTT*KT*J tA ^SBÛ   ̂VlHÏ 9ISËSffir .„ w ¦ ¦nMSMMHMtfP fiffilHIlHH l Ftlets de Dowch ll nlwSgBrÉ d Agneau U BEMSBgffl Iffla«JjHallMlH H 1 _ ¦ J llw 41HNrJe. .. . J M W M t3kt& M.-Z? i H V sauce Rémoulade M%%1IBHEr JBk « Vert-pré » 
^

m m m ftWwH&ËrT$R I iRkw ^ÉSlk\ il 9

Croisières
| à bord des modernes « ANNA C » et « FRANCA C » i

> 15-23 juillet : Grèce - Turquie - Sicile, à partir de Fr. 465.— [ i
| 24-30 judMiet: Slcile-Tanisie-Libye-Malte , à partir de Fr. 350.— | l

) 29 Juiiltlieit-4 août : Corse - Iles Baléares - Espagne - ' j
( Côte.d'Azur , à partir die Fr. 655.— { .

' 31 jouUet-ll août : Grèce - Chypre - Liban - Syrie . ( i
! , Jordanie - Terre Sainte . Sicile, à partir de Fr. 645.— < i

[ 12-27 août : Espagne-Portugal-Madère-Iles Canaries- I 1
; Maroc-Ileg Baléares-Côte-d'Azur, à partir de Fr. 870.— I 1

) 21-25 août : Côte-d'Aznr - Espagne . Iles Baléares , , |
» à partir de Fr. 445.— ,|
' 26 août-2 sept : Corse - Tunisie - Malte - Libye, |»
* à partir de Fr. 710.— i

) Programmes détaillés et in>soription* : ' |

!' "W ' !
| &'Uitschard&cies.A. '[
, M avenue de la Gare - LAUSANNE - Téléphone 23 55 56 j ,
i •¦¦ (nouvelQe adresse - nouveaux locaux) .1

îfM Prolongation K
Pli OnBnnn ^me sema 'ne d® ^a
¦ ™ MEIN KAMPF ¦
' T» 4 Tous les soirs à 20 h 30 JMçSSB
'3631 n..u i..-..:. Samedi, dimanche 2 matinées '&ït:j ,3 Parte français * M H . « M
-f èM - ¦ et 17 h 30 - Mercredi à 15 h WmiÊ

Retrouvez une ^0 \p * ^t""
solide joie de vivre ! w & ^Y

télécabine ^'¦̂ f
TETEde RAN ^F

%. \ :%. '" Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
I ? '%¦ \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
j i \ \ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.
j  ' HOTEL TÈTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE 

Vendredi 24 février , à 20 heures

MATCH AU COCHON
au restaurant du Commerce , Chézard

GHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

PRÊTS i
sans caution jusqu'i 5000 fr. i§§
% Remboursements mensuels. 3»|i
0 Formalités simplifiées. igf
• Rapidité. WÊ
% Discrétion absolue. |%j

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchatel Î
Téléphone (038) 512 07 O

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

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

Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
LE QUATUOR VEGH

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

Paul SZABO, violoncelle
AU PROGRAMME :

Quatuors de Mozart , Beethoven, Debussu
Places à Pr. 9.50, 8--. 6.85, 4.60, taxes comprises
Les membres de la Société de Musique pour-
ront choisir leurs places Jusqu'au samedi
25 février, à 17 heures, la vente au public
commençant lundi 27 février. Location à
l'agence . H. 8TR.UBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée
NB. Il n'y a pas de répétition l'aprés-midl

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES , ARTHRITES , etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
& Montegrotto près d'Albano (Italie)

du 3 au 17 mars
et du 14 au 28 avril

& prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignement»
au secrétariat pour la Suisse romande :

Confiez au spécialiste

S la réparation g
g de votre radio Z
% NOVALTEC 1

est à votre service

ATTENTION !
FAITES CONTROLER VOS FREINS

GRATUITEMENT

Pneus - service n d D1 Cf
Réparations de freins

et pneumatiques

Equilibrage de roues et montage
de pneus avec outillage moderne

Pneus neufs et regommes aux meilleures
conditions

Neuchatel
Orêt-Taconnet 2 (place de la Gare)

j Tél. (038) 5 06 77
m»r»»MMMMMMMM»MMMMMBmmMMMMMMrmM»MMnMm ŜMMMMMmmMB»MSMFMaMMMMBMMMMMMMmMMMMMMm

Atelier de bij outerie
Créations - Transformations
Ré parations
Travail rapide et soigné

: ., ;  Prix modérés i A  ' : ¦. < '$. ¦¦ , . ¦

Place Pury 1 et 8

Coreafre
c ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL



La f orêt neuchâteloise
au service de chacun

• m us»
Dans un article p ublié à la

f in  de l'année pass ée dans nos
colonnes et consacré au che-
vreuil, l'inspecteur cantonal de
la chasse a émis des jugements
sur la sy lviculture neuchâtelo i-
se. Les forestiers ont proposé
d'exposer leur opinion, ce que
nous avons accepté bien volon-
tiers.

Le grand public s'imagine
bien à tort que la forêt  ne sert
qu'à produire du bois. Il en
méconnaît sans doute f utilité
tt l'imp ortance. Aussi les fores-
tiers aésireraient-ils le- rensei-
gner sur les tâches multip les
Qui incombent aujourd'hui à la
forêt , surtout à proximité des
villes , et sur les buts de notre
sy lviculture.

Réd.

Que l'automobile, le téléphone ou
la machine à laver rendent service
à chacun , cela va de soi. Mais la
forêt ? Le titre de cet articl e paraî-
tra un peu exagéré et prétentieux,
comme cette réclame de mauvais
goût qui fait d'un objet obscur une
panacée. Détrompez-vous ! Chacun
tire directement ou indirectement
de nombreux avantages de la forêt ,
qu'il le veuille ou non , qu'il soit
citadin ou campagnard , même s'il
se chauffe au mazout et n'a pas un
centimètre cube de bois dans sa
maison... D'où vient l'eau potable ?
Comment l'air vicié des villes se

régénère-t-il ? Quelle matière pre-
mière utilise-t-on pour la fabrica-
tion des tissus de soie artificielle ou
pour le journal que vous lisez ? Où
vos enfants préfèrent-ils s'ébattre ?

Les arbres cachent la forêt
Le grand public méconnaît la fo-

rêt. Il s'imagine souvent qu'elle ne
justifie sa présence et son utilité
que par l'exploitation des bois. On
a trop tendance à la regarder par
le gros bout de la lorgnette, en
fonction d'intérêts particuliers et
secondaires, avec l'œil myope du
spéculateur qui ne découvre en fo-
rêt qu'un entrepôt de bois ou un
terrain à bâtir. Un arbre qui oc-
cupe, par exemple, la place d'un
garage, n'est-ce pas un luxe en
1961 ? Pour apprécier la forêt à sa
juste valeur, il faut commencer par
retourner la lorgnette de manière à
élargir l'horizon. On verra alors à
quoi sert vraiment la forêt , surtout
aujourd'hui où elle est plus utile et
moderne que jamais.

Les tâches multiples que notre
civilisation technique impose à la
forêt sont de trois sortes : « pro-
tection », « production , », « agré-
ment ».

La forêt protectrice
La végétation forestière qui tapis-

se les flancs et les crêtes de nos
montagnes constitue sans doute la
protection de beaucoup la plus effi-
cace contre les forces de la nature.
Elle freine l'érosion, empêche le

la forêt neuchâteloise, image de la forêt naturelle diversifiée et irrégulière
.1 '• • Un vrai parc !

ravinement des terres meubles par
les pluie, l'affouillement des ber-
ges des rivières, la formation des
avalanches, etc. Les frondaisons
enchevêtrées des arbres brisent ei
tamisent les précipitations, arrêtenl
les vents. Les troncs retiennent ls
neige glissante et les pierres. Les
racines plongent dans le sol et le
stabilisent, d'où la porosité du sol
forastier et sa propriété d'emmaga-
siner l'eau qui le rendent sembla-
ble à une éponge. La forêt protec-
trice, mieux que les coûteux et pé-
rissables ouvrages de l'homme, tient
lieu à 'la fois de digue, de brise-vent,
de barrage et de réservoir.

S'il n'y a jamais de grandes
inondations dans un pays pourtant
mpntagneux et pluvieux tel que le
nôtre , c'est parce que les bassins
des cours d'eau n'ont pas été dé-
boisés comme en Italie, au sud de
la France et en Espagne.

Eau potable ou polluée ?
En régularisant le débit des sour-

ces et des rivières, la « forêt-réser-
voir » ne nous préserve pas seule-
ment des inondations. Edile assure
notre approvisionnement en eau po-
table et permet à l'industrie hydro-
électrique de travailler même en
période de sécheresse. Services in-
appréciables ! Sans forêts, les sour-
ces seraient souvent taries et la
production d'électricité subirait d'ir-
rémédiables à-coups. Conséquence
encore plus grave, les sources se
pollueraient peu à peu ; car les
eaux de surface qui les alimentent
à l'origine ne pourraient plus être
purifiées en traversant ce puissant
filtre que constitue le sol poreux
des forêts.

Le poumon des villes
Le citadin, cet homme moderne

noyé dans le bruit, la poussière et
l'air vicié des villes, qui vit à l'é-
cart de la forêt , est le premier à
bénéficier de l'action salutaire de
celle-ci. Comment ? L'air est ta-
misé et purifié par le feuillage des
arbres, comme' l'eau par le sol fo-
restier. Le feuillage absorbe les gaz
délétères, notamment l'oxyde de
carbone qu'il . restitue sous forme
d'oxygène. Il retient les poussières
et neutralise les miasmes en sus-
pension dans l'air (la chlorophylle
est un puissant désodorisant qui
empêche le développement des mi-
crobes).

La forêt protège ici la santé de
la population. N'est-elle pas le pou-
mon des villes, le garant de la salu-
brité publique ? Véritable usine, la
forêt fonctionne comme une sta-

tion d'épuration qui régénère si-
multanément l'air et l'eau et ne se
dégrade jamais.

La forêt de rapport
La forêt doit aussi produire du

bois, quoi qu'en pensent les dé-
tracteurs de notre sylviculture.

Le bois est une des principales
matières premières de la Suisse. On
ne l'utilise pas seulement pour la
construction, la menuiserie et le
chauffage, mais aussi pour la fa-
brication de la cellulose et du pa-
pier. La consommation de bois s'ac-
croît d'année en année, à telle
enseigne que l'industrie du bois et
de ses dérivés devient de plus en
plus tributaire des pays nordiques,
Et pourtant notre pays semble cou-
vert de forêts et regorger de bois.
C'est tout le contraire. La pénu-
rie de bois d'œuvre, particulière-
ment grave aujourd'hui, est inquié-
tante et fait de certains assorti-
ments très recherchés une mar-
chandise précieuse. On s'efforce d'y
remédier par l'augmentation et la
rationalisation de la production,
mais sans porter atteinte au capi-
tal forestier. L'importance écono-
mique de la forêt n'est donc pas
un mythe.

La vente des bois, d'autre part
procure d'appréciables revenus
dont ne pourraient plus se passeï
nombre de cqrporations publique;
et de- particuliers pour équilibre!
leur budget. L'économie de beau
coup de communes rurales est ba-
sée sur l'exploitation des forêts
ressource plus stable et moins oné-
reuse pour le contribuable que l'im-
pôt. Combien d'agriculteurs, surtout
à la montagne, n 'pnt-ils pas besoin
de l'appoint financier de leur forêt
pour l'entretien et l'équipement dt
leur domaine ? D'aucuns, au sur-
plus, trouvent durant la mauvaise
saison du travail dans les bois com-
me bûcherons ou voituriers. Les
26,000 hectares de forêt du canton
de Neuchatel produisent chaque
année plus de 100,000 mètres cu-
bes de bois, occupent une nom-
breuse main-d'œuvre et rapportent
environ 6 millions. Prestations né-
gligeables ? Il ne faudrait pas croi-
re pour autant que les sylviculteurs
cherchent à transformer , les forêts
en usines à bois et leur prêter des
intentions dont ils se défendent.

Un refuge :
la forêt d'agrément

Qu'on le veuille ou non , la vie
du citadin devient toujours plus fa-
tigante et agitée ; rançon du pvo-

Un sapin géant de la forêt des Joux , contemporains de Louis XIV : 300 ans,
50 mètres, 25 tonnes... »

grès technique. On passe une bon-
ne partie de son temps à s'affairer,
à s'empresser, à s'agiter, même dans
les loisirs. Les divertissements sou-
vent frelatés, et bruyants des villes
énervent phis qu'ils ne reposent
l'esprit. Les bruits innombrables
fatiguent et agacent, d'autant plus
qu'on est obligé de les subir.
L'homme d'aujourd'hui éprouve tou-
jours plus le besoin d'échapper à
la vie accablante qu'il mène, aux
servitudes de son métier, et de se
retremper dans la nature.

Il trouve le repos en forêt, où il
rapprend à flâner , à méditer sur
soi-même et à observer. La forêt est
maintenant un site à l'abri du
bruit et un lieu de délassement. Elle
doit être aussi une œuvre d'art
pour le plaisir des yeux et une
promenade silencieuse où la famille
se retrouve, loin des soucis quoti-
diens. Quant aux enfants, ces dés-
hérités de la vie citadine, ils dé-

couvriront dans les bois une place
de jeu illimitée qui leur paraîtra,
en comparaison de la rue, du jardin
public ou du terrain vague, un im-
mense paradis. La forêt d'agrément,
en d'autres termes, contribue à la
santé morale de la population. Cette
nouvelle fonction sociale et psy-
chologique qu'on lui reconnaît prend
de plus en plus d'importance.

? O O
Protection , production, agrément,

tout à la fois : la forêt n'a pas fini
de nous dispenser ses bienfaits. Elle
fait partie de notre vie matérielle
et morale, met à notre portée de
nouvelles richesses, devient aussi
notre éducatrice. En maintenant
l'homme en contact avec la natu-
re, elle lui rappellera toujours qu'il
est issu de cette merveille inimitable
qu'est la vie, et non de la techni-
que. Elle lui enseignera la modestie.

Société forestière neuchâteloise.
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^.gt-^Ê avec des meubles suisses 
de 

qualité.

P^^ STUDIOS à partir de 380 
â CHAMBRES A COUCHER » 1090 

tàf à SALLES A MANGER » 890 
W^̂  LITS DOUBLES > 280 

^ â̂Ê—X Meubles de cuisine N
^̂  ̂ Petits meubles isolés

^
——A du simple au plus chic !

W/S^" Nos prix sont avantageux I
 ̂

 ̂
POURQUOI ?

f g ^ - \  
Po.s de gros f rais g énéraux

w^^^ Pas d'intermédiaires

^m
f tM Sur demande... grandes facilites 

de 
paiement.

If^^P Veinez visiter notre exposi-
9̂  tion, ou demandez-nous une

^^d& offre sans engagement.

W  ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
. -f tiSh suce. de E. Glockner Tél. (038) 8 43 44/5 50 88
pP"̂  PESEUX (NE) en face du temple
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IF LE GAZ <.«« EN VOGUE -
pour la préparation

de l'eau chaude
Modernisez vos installations en remplaçant vos vieux chauffe - bains
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N attendez plus

Ces conditions ne sont valables que jusqu'au 31 mars 1961
Renseignez - vous au:

SERVICE DU GAZ Faubourg de l'Hôpita l 4 - Tél. 5 72 03

OU à1

AMOS FRèRES F. GROSS & FILS N A G E L
' INSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES . CHAUFFAGE - VENTILATION |

EAU - GAZ .- AIR COMPRIMÉ NEUCHATEL - Tél. 5 20 56 SANITAIRE NEUCHATEL
« Maîtrise fédérale

NEUCHATEL - Poudrières 4
Tél. atelier (038) 50822, privé (038) 5 60 32 H E N R I R O D

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

BAUERMEISTER & Cie HILDENBRAND & Cie S.A. Sablons 7 Tel 546 23

APPAREILEURS DIPLÔMÉS - INSTALLATIONS SANITAIRES
INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE CHARLES SCHEIDEGGER
Ferblanterie - Devis - Projets Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 SANITAIRE
Place-d'Àrmes 8-10 - Tél. 51786 Avenue des Alpes 102 - Tél. 514 77
NEUCHATEL

ANDRÉ PERRENOUD
ERNEST GEIGER nAprci MCNTUA SL C INSTALLATIONS SANITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES MAKWfcL JVltN I MA Ot lie FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE INSTALLATIONS SANITAIRES Ateliers : Quai Suchard 6 - Tél. 5 26 94
Maîtrise fédérale , FERBLANTERIE-APPAREILLAGE Immobilières-Ecluse
Chavannes 21 - NEUCHATEL Seyon 17 - NEUCHATEL Domicile : Battieux 3 - Tél. 8 39 56

A la salle de démonstration du magasin S. I. venez essayer ces appareils en service

1. EAU CHAUDE EN PERMANENCE 2. INSTALLATIONS SIMPLES ET SÛRES 3. TARIFS AVANTAGEUX l



Neuf membres
du muquis

«Algérie française»
urrêtés hier

lis ont été appré hendés par
les gendarmes du département

de Mostaganem
ALGER (UPI) . — Les membres du

maquis « Algérie française », dont la
création avait été annoncée il y a trois
semaines environ par la vole de tracts
distribués en Oranie , ont été arrêtés
par des gendarmes mobiles du dépar-
tement de Mostaganem , jeudi vers 13 h.

La nouvell e était connu* clans les
milieux informés d'Alger au début de
rViprès-midi rî"liii'or, mais ne devait re-
cevoir confirmation qu 'hier soir peu
après 19 heures , au moment où la dé-
légation générale en Algérie faisait pu-
blier um communiqué par la direction
die Fin formation.

Ce communiqué précisa it : « Au cours
d'une opérait ion de police, la gendairme-
rae du département de Mostaganem a
appréhendé neuf personnes, dont quatre
militaires en situation irrégullène. Par-
mi ces personnes figurent M. Brousse
de Mombpeyiroux 'et le capita in e Souetre.

» Ils seront déférés devant les ins-
tances compétentes pour- interrogatoire
et poursuivis devant la justice. »

L'identité exacte des personnes arrê-
tées, à pairt celie de l'ex-oaipitaine de
commaindo parachutistes de l'air, Jean
Souetre, et oeWe de M. Brousse de
Montpeyroux, ex-conseiller généra l de
l'Indre et ex-officier S.A.S. à Massena,
dans la région d'Onlèansviilie, n'a pas
été officiellement 'révélée.

Des noms ont été prononcés à Alger.
H s'agirait de ceux des quatre civils
qui ont suivi M. Brousse de Momtpey-
iroux et le capitain e Jean Souetre.

L'identité et le grade des trois mili-
taires appréhendés en même temps
qu'eux n'ont pas été révélés.

ALGÉRIE

BONE, (AFP et UPI). — M. Michel
Debré, premier ministre, est arrivé à
l'aérodrome des Salines (Bône) en dé-
but d'après-midi de vendredi.

U en est reparti avec sa suite une
demi-heure plus tard, pour Ghardaia ,
première étape d'un voyage saharien
qui l'amènera à Ouargla.

M. Debré à Bône

La reine Elisabeth
sera reçue par le pape

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (Reuter). — Le palais de
Buckingham a annoncé jeudi soir que
:1a reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg
— qui sont actuellement à Bombay —
Seront reçus en audience par le pape
Jean XXIII, le 5 mai.

Cette audience marquera le terme
d'une visite officielle en Italie des
souverains anglais, qui débutera le
3 mai.

Le dernier monarque anglais à être
reçu par le pape lut le roi Geor-
fes V, en 1923. Avant lui, le roi
Idouard VII avait vu le pape en

1903.
Alors qu'elle était la princesse Elisa-

beth, la reine d'Angleterre et le prince
Philip avaient rendiu visite au pape en
1951, au cours d'un voyage privé à
Rome.

Les hockeyeurs neuchâtelois battus à Bienne

I .-T\ JÊKÈ ' ¦ , ¦ . ¦, ¦;*¦¦?, ' . ¦ .
En match-retour

de la coupe horlogère

Bienne - Young Sprinters 3-2
(0-2, 1-0, 2-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Golaz,
Pethoud; Uebersax , Renaud; Splchty,
Bazzl , Jeanneret ; Chevalley, Weber , Sânt-
Bchl; Martini , Grenacher, Rohrer ; Paroz .
Entraîneur : Martini .

BIENNE : Pontl; Hermann, Oesch. Ad-
ler , Brugger ; Villa , Winlger , Scarnlcci ;
Hulliger , Blank, Aeschlimann; Dennlson.
Entraîneur : Dennlson.

BUTS : premier tiers-temps : Paroz
(lOme), Rohrer (17me). Deuxième tiers-
temps : Dennlson (15me). Troisième
tiers-temps : Hulliger (3me), Villa (18me).

NOTES : patinoire de Bienne. Glace en
bon état ; pluie durant le dernier tiers-
temps. Bon arbitrage de MM. Dubach,
d'Aarau, et Madbrin , de Bâle. 1600 spec-
tateurs.

* * *
Bienne, 23 février,

A la surprise générale, Young Sprin-
ters s'est incliné , hier soir, en match
retour de la finale de la coupe horlo-
gère. Néanmoins, les Neuchâtelois s'at-
tribuent le trophée grâce à un meil-
leur « goal average ».

Curieux déroulemen t que cette partie
qui vit Young Sprinters^ faire cavalier
seul durant plus d'un tiers-temps et qui
s'inclina finalemen t dans les ultimes
m inutes. Les Bienwois avaient débuté
fort mal , la cohésion et un manque de
volonté permettant à leur adversaire
d'évoluer à leur guise. Mais Young
Sprinters qui semblait sûr de son suc-
cès joua par trop décontracté et re-
chercha avant tout le spectacle. Ce fut
sa perte. Car après avoir réduit l'écart
au deuxième t iers-temps, les Biennois
causèrent bien des soucis aux défen-
seurs neuchâtelois. Et Villa fut assez
heureux pour marquer le but de la
victoire. Bien qu'elle paraisse illogique,
cette victoire n'en est pas moins en-
tièrement méritée. Certes. Martini se
montra moins à l'aise que deux jours
auparavant à Monruz , mais cela n'ex-
plique pas 'entièrement le manque d'ef-

ficacité des avants neuchâtelois, qui
sVifrirent une bonne douzaine d'occa-
sions de marquer.

g. o.

De Gaulle et Bourguiba
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  f â G E )

Le président Habib Bourgiba arri-
vera lundi , vers 10 heures (9 h GMT)
à l'aéroport d'Orly, où il sera accueilli
par M. Michel Debré, plusieurs minis-
tres et membres du gouvernement.
Les honneurs militaires lui seront
rendus.

Son voyage ne se fera pas à bord
d'un avion de ligne, mais dans un
appareil spécial français qui arri-
vera dimanche soir à Zurich pour
chercher le président Bourguiba. Cet
appareil est la « Caravelle » person-
nelle du général de Gaulle.

De l'aéroport , M. Bourguiba gagne-
ra le château de Rambouillet par la
route. Au château, il sera accueilli à
son arrivée dans la cour par le géné-
ral de Gaulle : ce sera la première
poignée de mains des deux présidents,
qui ne se sont encore jamais vus.

Les conversations
en tête-à-tête

Les conversations - en tête-à-tête
commenceront aussitôt.

La conversation s'élargira en fin
d'après-midi. MM. Michel Debré et
Maurice Couve de Murville se join-
dront au général de Gaulle, et M.
Masmoudi , accompagné de MM. Sadok
Mokkadem , ministre tunisien des
affaires étrangères, au président
Bourguiba. Le tête-à-tête se pour-
suivra ensuite en principe jusque dans
la soirée.

Rien n'est encore fixé quant au
reste, mais le plus probable est que
M. Habib Bourguiba passera la nuit
au château de Rambouillet. Il dormira
alors dans la vieille tour où ont logé
François 1er, le président Eisenho-
wer, le chancelier Adenauer, MM. Ni-
kita Khrouchtchev et Harold Macmiillan.

Il repartira le lendemain matin
pour l'ambassade de Tunisie à Paris,

où il s'entretiendra avec les minis-
tres tunisiens présents dans la capi-
tale, les membres de l'ambassade et
quelques amis personnels.

Le président Bourguiba regagnera
Zurich dans le courant de la jour-
née.

Le président Bourguiba
a quitté la clinique

Le président Bourguiba , dont l'état
de santé était fort peu satisfaisant
lors de son arrivée à Zurich , s'est
suffisamment remis pour avoir pu
quitter , jeudi , la clini que particulière
où il était soigné. Il est descendu
dans un hôtel zuricois.

Mesures de sécurité
renforcées à l'île d'Aix

A l'île d'Aix (Charente maritime) où
sont toujours détenus Ben Bella , Ait
Ahmed et Mohamed Khidder , les mesu-
res de sécurité ont été renforcées.

Aussi bien à l'embarcadère qu 'au dé-
barcadère, les passagers sont priés de
décliner leur identité aux gendarmes.
D'autre part , deux vedettes de la ma-
rine nationale patrouillent sans cesse
autour de l'île.

Depuis la venue de Me Abdelmajid
Chaker, défenseur de Ben Bella et di-
recteur du bureau polit ique du néo-
destour, les trois pensionnaires du fort
n'ont reçu aucune visite de marque. Un
changement de régime de Ben Bella et
de ses deux compagnons de détention
n'est évidemment pas à écarter, mais
rien ne permet d'affirmer pour l'heure
l'imminence d'un éventuel transfert.

Interview
Bourguiba
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Bourguiba a exprimé
L'opinion que « la vraie solution du
problème algérien était ' mûre », c A
l'heure actuelle, a-Hl dit, les obsta-
cQes qui s'opposaient à des négociations
bilatérales ont pu être surmontés... J'ai
l'impression que depuis les événements
de décembre dernier, depuis 'le référen-
dum, la situation a évolué et qu'à
Pheuire actuelle, ceux qui sont pour la
négociation, pour la paix et l'indépen-
dance d'e l'Algérie sont l'immense ma-
jorité du peuple français, et que le
général de Gaulle est en mesure d'aller
de l'avant. >

Interrogé plus précisément sur le
point de savoir si ses conversations
avec le président die la République
française porteraient avant tout sur les
problèmes tunisiens, le président Bour-
guiba a indiqué : « U faut bien qu'on
parle un peu des problèmes tunisiens...
(mais) à l'heure actuelle nous estimons
que si jamais nous arniivonis à hâter
l'heuire de la paix entre Français et
Algériens, nous aurons ramené à des
proportions infimes tous l'es autres cha-
pitras du contentieux qui peuvent exis-
ter entre la Fiance et la Tunisie. »

D'autre part, M. Bourguiba a affirmé,
en réponse à une question, que les di-
rigeants du Front de la libération na-
tionale algérien n'avaient posé aucu-
ne condition pour une éventuelle ren-
contre directe avec le général de Gaulle,
c Ils veulent précisément qu'il n'y ait
rai conditions ni préalable », a-twilajouté.

Les démo-chrétiens
réaffirment

leur opposition à une
«ouverture à gauche»

ITALIE

Ils souhaitent cependant
le passage des socialistes

dans le camp démocratique
ROME (AFP).  — Une motion

parti démocrate chrétien e'stime que
approuvée par le conseil national du
parti démocrate-chrétien estime que
« le problème de la consolidation des
institutions démocrati ques et de la
garantie du développement des droits
de l'homme est le problème central
de la vie politique ».

Elle constate « le danger persistant
du parti communiste qui empêche de
larges fractions du peuple italien
d'accepter et de défendre les institu-
tions démocratiques ». Elle/ repousse
« toute possibilité de collaboration ou
d'entente politique avec les extrêmes
totalitaires de gauche ou de droite ».

Etudiant ensuite la question très
controversée de la collaboration en-
tre démocrates-chrétiens et socialistes
nenniens dans l'administration .de
plusieurs grandes villes, dont Milan,
Gênes et Florence, la motion recon-
naît  l'importance que revêtirait le
passage du parti socialiste dans le
camp démocratique, mais constate
les liens qui unissent ce parti au
« communisme totalitaire ». Elle réaf-
firme l'opposition du parti à la for-
mule « jamais acceptée ni tentée' de
l'ouverture à gauche » sur le plan
national et elle renouvelle le souhait
« d une initiative politique du parti
socialiste qui en assure de manière
permanente et sans équivoque l'auto-
nomie nécessaire afin de pouvoir con-
courir à la politi que de défense et de
développement de la démocratie ita-
lienne et à la politique de solidarité
atlantique et européenne ».

Ce point de la motion a été rédigé
de manière à tenir compte au maxi-
mum non seulement de l'opposition
aux expériences « d'ouverture à gau-
che » des courants de centre-droit et
de droite de la démocratie chrétienne,
ainsi que des libéraux, membres de
«l'entente », mais aussi des mises en
garde renouvelées de la hiérarchie
catholique quant aux dangers d'une
collusion quelconque avec les socia-
listes tant qu'ils restent liés aux
conceptions les plus dangereuses du
marxisme.

DE GAULLE
A REÇU M. VENOGRADOV

Le général de Gaulle a reçu jeudi
après-midi M. Vinogradov, ambassadeur
de l'Union soviétique en France. Leur
entretien a duré trois quarts d'heure.

MANIFESTATION
D'ÉTUDIANTS NOIRS A PARIS

Jeudi soiiir , cinq cents étudiants, pour
la plupart des étudiants noirs, se sont
rendus carrefour R ichelieu - Dirouot, à
Patins, pour y manifester. lis sie sont
heurtés au service d'ordre, qui les a
'refoulés.

Ces étudiiaints se proposaient vraisem-
blablement d'assister au' meeting anti-
colonialiste qui était prévu jeudi soir,
mais qui avait été interdit.
UNE BOMBE EXPLOSE
AU PALAIS DE JUSTICE D'ALGER

Une charge de « plastic » a explosé,
jeudi à 5 h 45, sous une fenêtre des
services de la délégation judiciaire, au
palais de justice d'Alger. Les dégâts
matériels sont très importants, Toutes
les vitres des habitations et des maga-
sins environnants ont été brisées.
DEUX NAVIRES ARRAISONNES
AU LARGE D'ORAN

Deux navires étrangers ont été airraii-
soninés pair la marine française au large
d'Oran et conduits à Mera-at-Kébiir
pour vérification du manifeste et die
la cargaison. Il s'agit dlu cargo pana-
méen « Anasthasia », qui a pu repren-
dre la mer mercredi soir, et du cargo
anglais c West Breeze », affrété pair le
gouvernement die lia Chimie populaire.

En d'ornière heure, la marine françai-
se communique qu'elle a relâché le na-
vire, après vérification des papiers et
de la cargaison.
FIN DE LA GRÈVE
DES COMPAGNIES AÉRIENNES
AUX ÉTATS-UNIS

Le président Kennedy a annoncé jeu-
di soir que la grève des mécaniciens
des compagnies civiles aériennes, qui
durait depuis six jours, avait pris fin.

• Pêle-mêle *

Rencontre
des deux «K»

en "avril?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un « sommet » à deux
On remarquera , dans tout cela, qu'il

n'est plus question, pour le moment,
d'un nouveau « sommet > à quatre. M.
Khrouchtchev ne paraît s'intéresser
actuellement qu 'à un « sommet » à deux
et , die son côté , M. Kennedy, sans en-
visager dans l'immédiat une rencontre
avec M . Khrouchtchev, parait vouloir se
prêter à une négociation bilatérale par
la voie diplomatique. Les Etats-Unis
et l'URSS .semblent s'étire mis tacite-
ment d'accord pour laisser provisoire-
ment la France et la Grandie-Bretagne
à l'écart de leurs dis eussions.

Aucune initiative nouvelle
Concernant le fond de la discussion ,

et toujours d'après les mêmes sources,
il n'y a aucune initiative nouvelle à
attendre de Moscou tant que la poli-
tique du nouveau gouvernement amé-
rica in n'aura pas été plus cla irement
définie . Sur le désarmement, sur Ber-
lin , sur l'interdiction des essais nucléai-
res, Moscou compte rester sur ses po-
sitions en attendant de connaître les
positions de l'adversaire. Cela ne veut
pas dire que des concessions soient
impossibles, mais seulement que Mos-
cou entend adopter temporairement une
attitude d'expectative et laisser Wash-
ington faire les premiers pais.

M. Khrouchtchev est «mpatienit de
rencontrer M. Kennedy, car lll espère
oertaiinemient arrivée avec M. Kennedy
à um « modus Vivendi » entre l'Est et
l'Ouest. C'est en tout cas la seule façon
pour lui de prouver aux Chinois de
Pékin comme au c Chinois » de Tirana
et d'ailleurs, que sa politique de co-
existence pacifique est payante.

La situation au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Parmi les seize hommes, se trouve-
raient le sénateur Alphonse Songolo
et le chef des services de sécurité Gil-
bert Pongo. Les Nations Unies con-
sidèrent pour leur part qu'on ne sau-
rait, pour le moment, donner des in-
dications définitives sur le sort des
seize personnalités antilumumbistes.

D'autre part, M. Hammarskjœld a
été informe par son représentant au
Congo, M. Dayal, que les huit soldats
belges prisonniers des autorités de
Stanleyville sont « vivants et bien
traités ».

ferons tout pour éviter des frictions,
mais il n'est pas question que nous
gardions les mains liées dans le Ka-
tanga, à part Elisabethville, si le
besoin se fait sentir d'une action dé-
terminée ».

Protestation de M. Kalondji
M. Albert Kalondji, président de

l'Etat autonome du Sud-Kasaï, a en-
voyé un télégramme à M. Dag Ham-

M. Iléo proteste
La péripétie la plus notable de la

récente évolution est la note remise à
M. Hammarskjœld par le gouverne-
ment de M. Iléo où ce dernier proteste
avec véhémence contre ce qu'il appelle
« la tentative de l'organisation mon-
diale contre la souverainté de la Ré-
publique congolaise ».

Réaffirmant le princi pe suivant le-
quel « les autorités des Nations Unies
doivent consulter le gouvernement de
la République congolaise », M. Iléo
précise que le respect de ce principe
« est la condition indispensable du
succès des opérations des Nations
Unies au Congo ». Il assure que, ce
princi pe étant respecté, le gouverne-
ment congolais est prêt à collaborer
avec franchise et loyauté avec les au-
torités des Nations Unies.

Elisabethville s'élève contre les
accusations de M. Dayal

Les autorités katangaises se son)
Insurgées hier contre les accusations
portées à leur encontre par M. Dayal,
représentant de M. Hammarskjœld au
Congo, selon lequel les troupes du
gouvernement Tschombé procéderaient
à un véritable < génocide » contre
les Balubas. Au ministère de l'inté-
rieur, on prétend qu'au contraire un
millier de Balubas ont réintégré les
régions contrôlées par les forces
d'Elisabethville et que les autorités
procèdent à la reconstruction de leurs
villages détruits « non par les forces
katangaises, mais par des bandes in-
contrôlées de Balubas rebelles ».

Les relations ne s'améliorent pas en-
tre les représentants de l'ONU et les
autorités d'Elisabethville, notamment
en ce qui concerne les . mouvements
de troupes réciproques. L'ONU déclare
que l'accord tacite conclu mercredi
ne laisse que la région d'Elisabeth-
ville en dehors de son champ d'action,
alors que les autorités locales esti-
ment que l'accord porte sur tout le
Katanga méridional. Un porte-parole
de l'ONU déclare à ce sujet : « Nous

marskjœld pour protester contre la
dernière décision du Conseil de sécu-
rité et un autre aux autorités de
Léopolville et d'Elisabethville pour
demander la réunion d'urgence d'une
conférence commune.

«Le conseil , du gouvernement de
l'Etat autonome du Sud-Kasaï, déclare
le message à M. Hammarskjœld, cons-
tate que la gendarmerie créée par no-
tre Etat pour faire fonction de poli-
ce garantit les personnes et les biens
et protège le peuple abandonné à
lui-même. Nous déclarons en consé-
quence nul et non avenu le vote inter-
venu au Conseil de sécurité tendant à
la mise sous tutelle du Congo par
une ingérence au sein de son armée.
Nous proclamons solennellement que
notre peuple ne se pliera jamais au
néo-colonialisme de l'ONU et se sa-
crifiera pour défendre sa liberté. »

Des étudiants Iraniens manifestent
à l'université de Téhéran

L'université de Téhéran a été le
siège de violentes manifestations, or-
ganisées par des étudiants que le mi-
nistère iranien de l'intérieur a quali-
fiés de « communistes ».

Aux crise de « Vive Lumumba » et
« Vive la liberté », ils ont parcouru
les allées des différentes facultés, bri-
sant ça et là les carreaux. Ils s'en
prirent ensuite au professeur Manou-
cher Eghbal, ancien premier ministre,
qu'ils firent sortir de son laboratoire,
malmenèrent, et dont ils incendièrent
la voiture.

C'est M. Eghbal qui, en 1949, pro-
posa les textes de lois qui mirent le
parti communiste iranien, le « Tu-
deh » hors la loi.

M. «H» demande 25 bataillons
On apprenait jeudi soir dans les mi-

lieux diplomatiques à New-York que le
secrétaire général de l'ONU, M. Dag
Hammarskjoel d, demandera aux Etats
membres africains de l'ONU de mettre
25,000 soldats à la disposition des for-
ces de l'ONU au Congo. M. Hammarsk-
joeld a l'intention de porter à 25 ba-
taillons, soit 23,000 hommes, les effec-
tifs des troupes de l'ONU dans ce
pays.

BELGIQUE

BRUXELLES (A.F.P.). — Aucun
accord n'a été souscrit par le pre-
mier ministre avec les ministres libé-
raux, a précisé au début de l'après-
midi d'hier un communiqué officiel
du cabinet de M. Gaston Eyskens.

Ce démenti catégorique s'oppose aux
déclarations dies ministres libéraux
confirmé par celle du baron Krona-
cker, président de la Chambre (libé-
ral) au domicile de qui l'accord se-
rait intervenu dimanche.

Les libéraux ont cependant déclaré
que si un tel accord (portant sur la
non-application des impôts nouveaux)
n'avait pas existé, ils n'auraient pas
contresigné l'arrêté de dissolution des
Chambres et ne seraient pas revenus
sur leur démission.

La déclaration officielle du premier
ministre a été publiée moins d'une
heure après la conférence de presse
du président du parti social^chrétien,
M. Théo Lefèvre qui avait déclaré
ignorer cet accord soigné en dehors du
PSC et contre son programme.

Le fossé s'approfondit ainsi de
plus en plus entre les deux ailes de
la majorité, où Ton se traite récipro-
quement en termes voilés, de men-
teurs.

Seule semble subsister une possi^

mine d'entente : la reconnaissance
par les deux partenaires de la gravité
de la situation et la nécessité d'y re-
médier en souscrivant aux - nouveaux
impôts.

M. Eyskens nie avoir
souscrit à un accord

avec les libéraux

Un scandale immobilier
rebondit à Paris

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

Tout le monde est content. Pas
pour longtemps car, brusquement le
soleil fait place à la pluie; les en-
trepreneurs et les maîtres d'œuvre ne
son t pas payés et réclament leur dû.
Ils interrompent les travaux. Alors, ce
sont les candidats locataires qui re-
fusent leurs traites en disant qu'ils
ne pa ieront pas aussi longtemps que
les travaux n 'auront pas repris. La
justice s'émeut. On discute au tribunal
civil et une expertise est ordonnée.
Elle fait apparaître ce que l'on appelle
des légèretés invraisemblables : les . di-
rigea nt s du C.N.L., ou du moins cer-
tains d'entre eux, ont puisé dans la
caisse, où du moins encaissé d'avance
la petit e commission finale. L'archi-
tecte Pierre Pouillon est invité à don-
ner des éclaircissements sur sa propre
collaboration et l'on s'aperçoit alors
qu 'il a acquis, remis en état, meublé,
etc., un 'ravissant hôtel particulier
Renaissance, dans l'île de la Cité, et,
en même temps, acheté deux châteaux
en province. Ce n 'est pas tout , d'au-
tres dirigeant s ont, eux aussi, pratiqué
le système de la commission anticipée
sous la forme d'attributions d'appar-
tements gratuits, qu'il se sont empres-
sés de revendre au comptant.

Tout cela dure depuis huit mois et,
comme la responsabilité est difficile
à établir, on cherche avant tout à évi-
ter une déclaration de faillite qui au-
rait, pour premier effet , de ruiner à
jamais les petits souscripteurs dont le
logement est en cours de construction.
On gratte par-ci et l'on rogne par-là,
on obtient des maîtres d'œuvre qu'ils
continuent leurs travaux à crédit, des
banques qu'elles retardent l'échéance
des traites à payer, des profiteurs dé-
masqués qu'ils restituent le trop per-
çu de leur pourcentage théoriquement

légal . L'hôtel particulier de la place
Vendôme est liquidé.

Une ' situation comptable peut alors
être établ ie et Ton s'aperçoit qu'à la
suite de l'arrêt du mécanisme du cré-
dit, et de l'incroyable légèreté des di-
rigeants du C.N.L., du moins de cer-
tains d'entre eux, redisons-le, le ren-
flouement de l'affaire sera extrême-
ment malaisé.

Conservée secrète pendant plusieurs
mois, l'affaire du C.N.L. a fait surface
il y a quelques semaines et l'on a
parlé de compromissions telle, par
exemple , que l'entrée dans le conseil
d'administration d'avocats ou parle-
mentaire U.N.R., telle encore qu'un
crédi t de 30 millions qui aurait été
mis par le C.N.L. à la disposition
de Joël le Tac, député U.N.R. de Paris
pour un journal de propagande édité
dans le 18me arrondissement. Joël le
Tac a démenti avec indignation, mais
la locomotive du scandale a brusque-
ment débouché sur la place publique,
contraignant ainsi l'ex-préfet Haag à
démission n er de ses fonctions de con-
seiller d'Eta t « pour aider à l'enquête
en cours > .

Une af f a i r e  obscure
Tel est l'état des faits de cette af-

faire obscure, dont les experts s'effor-
cent de démêler le faux du vrai, de
situer la ligne de partage entre la lé-
galité et l'abus die confiance, la marge
qui sépare le respect du droit public
des infractions sur la législation .des
sociétés, l'existence réelle ou suppo-
sée d'un trafic d'influence à éclairage
politique. . . .

Donner des chiffres et parler de
milliards perdus est encore impos-
sible, car Ton se trouve en présence
d'une affaire de vente à crédit différé
qui, en ra ison de sa structure juri-
dique même, est obligatoirement en
déficit permanent, cela aussi long-
temps que le groupe d'immeubles n'est
pas totalement remis à ses propriétai-
res-souscripteurs.

Au point où en sont les choses, il
apparaît qu'il y ait pour le moins im-
prudence coupable de la part des res-
ponsables de l'opération de Boulogne
et hâte excessive de percevoir des
émoluments, honoraires, commissions,
pourcentages et redevances qui eus-
sent dû être étalés sur une durée
beaucoup plus longue. « Ces messieurs
se sucraient pendant que nous, les
clients nous tirions la langue ». Voilà
ce que répètent les malheureux qui
attendent vainement un toit payé en
partie de leurs deniers. Si l'Etat, qui
se mêle de tout, s'était un peu "mêlé
de cette affaire, peut-être que le scan-
dale aurait pu être évité. En tout cas,
la démission de l'ancien préfet Paul
Haag est un élément qui autorise à
penser qu'il n'y a pas mal d'incor-
rections dans la gestion du C.N.L. Un
coup de balai serait le bienvenu.

M.-G. G.

Adenauer
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

9 Les deux chefs d'Etat se sont dé-
clarés d'accord sur la nécessité d'e con-
sultations plus étroites au sein de
D'OTAN.

9 Le chancelier Adenauer a promis
à M. Macmilillam que l'Allemagne procé-
derait à un examen sérieux du projet
anglo-français d'organisation européen-
ne pour le développement des recher-
ches spatiales dans le cadre de la coo-
pération européenne.

9 Le conflit 'entre les c six » et les
« sept » n'a été abordé que d'une ma-
nière indirecte, lia Grainde-Bretagne
n'intervenant pas en qualité die porte-
pairole de la zome die libre-éohamge dams
îles entretiens.

Des étudiants protestent
devant le consulat suisse

à Séville

ESPAGNE
Après l'attentat de Genève

BBVlLiLK (UF1). — Une centaine
d'étudiants espagnols ont défilé devant
le consulat suisse de Séville pour pro-
tester contre l'attentat à la bombe per-
pétré par des anarchistes espagnols
contre le consulat espagnol de Genève.
La police a , dispersé les manifestante
qui criaient «A bas la Suisse 1 »

Langnau - Gottéron 3-2
(1-1, 1-0, 1-1 )

Cette importante partie (première des
deux matches pour désigner le cham-
pion de ligue nationale B) s'est jouée,
hier soir, sur la patinoire de Langnau
en présence de 4000 spectateurs. MAI.
Knabenshans, de Kusnacht, et Katz , de
Klot en, fonctionnaient comme arbitres.

Gottéron qui semblait éprouvé par
les efforts fournis au cours des deux
dernières rencontres débuta lentement.
Face à Lan gnau don t le jeu est basé
principalement sur la contre-attaque,
les Fribourgeois eurent de la peine à
trouver leur cohésion . Ils se reprirent
au cours de la dernière période. Mais
•leur adversaire sentant le danger ren-
força , encore, sa défense et remporta
cette première manche. C'est à la suite
de trois « ruptures » que le rap ide Wal-
ter Wittwer réalisa les buts bernois
alors qu 'Aebischer (2) réduisit l'écart
pour Gottéron.

Langnau gagne
la première manche

Zurich - Viège 5-3
(1-1, 2-1, 2-1)

Sept mille cinq cents personnes ont
assisté à la finale de la cinquième
édition de la coupe de Suisse de hoc-
key sur glace. Zurich et Viège, déjà
finaliste l'an passé, se sont retrouvés
hier soir au Hallenstadion zuricois.
Les hockeyeurs locaux grâce à leur
succès ont conservé leur trophée. Har-
ry, Meier, Messerli, Ehrensperger et
Schlaepfer furent les auteurs des buts
zuricois^ alors que Famkhauser, Richard
Truffer et Hérôld Truffer marquaient
pour Viège.

* * *
0 En match amical de hockey sur glace,
Sierre, renforcé par Denny, Girard et Ba-
gnoud, a battu l'équipe suédoise de Su-
rahmmers I. F. par 5-1 (1-1, 3-0, 1-0).
9 En match de promotlon/relégation de
hockey sur glace, La Chaux-de-Fonds n
a battu Young Sprinters II par 8-2 (3-0,
3-0, 2-2). La Chaux-de-Fonds II est pro-
mue en lre ligue, Young Sprinters est re-
légué en 2me ligue.

Après le championnat
Zurich enlève la coupe suisse

Y
uiu i A-, iia.^WMa» wii MII ¦
Le dernier match de la saison
Mardi 28 lévrier, à 20 h 30

_. YOUNG SPRINTERS
P RENFORCÉ

? U S A
S champion du monde 1960
S II est prudent de réserver ses
fj places à l'avance.

JUDO CLUB MEUCHATEL
CE SOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RESTAURANT DU JURA

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Aula de l'Université, ce soir à 20 h

Débat public

Influence et rôle de la publicité
par M. Roger NORDMANN

Entrée 2.—

La bijouterie NSatthey
sera fermée samedi 25 février

Nous avisons notre clientèle, que pour
raison d'inventaire annuel,

notre magasin des Epancheurs
sera f ermé le lundi 27 fé vrier

jusqu'à 13 heures i .

Zimmermann S.A.

La nouvelle

VESPA
4 vitesses - 125 cm8

est arrivée. Venez la voir au magasin

G. CORPEY Sa?
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h 15
Concert symphoniqiie

Orchestre romand de Berne
Direction : François Pantillon

Soliste :
Hans MULLER, pianiste

Location chez HUG & Co (5 72 12)
et le soir à l'entrée

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h 15, film en couleur

« Que savons-nous
de la sécurité éternelle

du croyant »
Invitation cordiale Mission évangélique

« Heure de prière pour les malades »
14 heures, CHAPELLE DES TERREAUX

Union pour le Réveil.

CE SOIR
à l'hôtel de Fontainemelon

DIMANCHE, à la salle
des spectacles de Peseux

GILLES ET URFER
20 h. 30. Prix d'entrée : Fr. 5.—

Location Rothen

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Election des 25 et 26 février 1961

Scrutin 6. la Maison de paroisse : samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Dimanche de 11 h & 12 h, et à l'issue

des cultes dans chaque quartier.
Candidat :

M. GASTON SCHIFFERDECKER
pasteur à la Chaux-du-Milleu
Carte d'électeur indispensable

Le Collège des Anciens
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0721
Coucher 18.07

LUNE Lever 12.48
Coucher 03.16

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émission» radlophonlques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. 23 février.

'— Température : moyenne : 6,1 ; min. :
1,5; max. : 11,0. Baromètre : moyenne :
726 ,2. Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
direction : est jusqu'à 17 h, et sud-ouest
ensuite ; force : calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux j couvert le
soir. Pluie depuis 20 h 30.

Niveau du lao, 22 février, a 7 h : 429.52
Niveau du lac, 23 février, à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : augmentation de la nébulosité.
Ciel généralement très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations, surtout
dans le nord-ouest et l'ouest du pays,
En plaine, températures voisines de 5 de-
ri tôt le matin, comprises entre 10 et

degrés l'après-mtaUi TfcOita _ <J»- «c*e-T»
ouest à sud-ouest.

Extension du régime
des allocations familiales

Dans un rapport au Grand conseil,
le Conseil d'Etat propose une loi com-
plétant celle instituant les allocations
familiales en faveur des petits pay-
sans de la plaine. Le Conseil d'Etat
pense, avec la commission de surveil-
lance de la Caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales,
que le droit aux allocations qui , au-
jourd'hui, dépend d'un revenu limité à
4000 fr., plus 500 fr. par enfant, de-
vrait être élevé à 5000 fr., plus 500 fr.
par enfant . Il convient cependant de
relever qu'en étendant a insi le rôle
des bénéficiaires, le principe qui guide
le Conseil d'Etat oblige qu'on y fasse
entrer ceux, des paysans de la mon-
tagne dont le revenu dépasse la li-
mit e de 4000 fr. et, de oe fa it, sont
exclus du bénéfice des allocations fa-
miliales fédérales.

Si cette nouvelle loi entrait en vi-
gueur, le nombre des enfants alloca-
taires passerait de 150 actuellement à
650, ce qui se traduirait par une dé-
pense total e de 117,000 fr . plus envi-
ron 8000 fr. de frais d'adm inistration,
soit au total 125,000 fr. Les recettes
prévisibles sont en revanche de l'or-
dre de gran deur de 89,000 fr., contri-
bution de la Caisse can tonale de com-
pensatio 'n pour allocations famil iales
et annuité bu dgétaire comprises.

Le Conseil d Etat serait chargé de
pourvoir, s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum, à la promul-
gation et à l'exécution de la nou-
velle loi.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni le 21 février , sous la présidence
de M.' Edouard Hofer , le Conseil général
a, en premier Heu , accepté une demande
de crédit de 12,200 fr. pour la pose d'une
canalisation d'eau et de tuyaux en ci-
ment pour un câble électrique, entre le
hangar Bachmann et la villa Tempelhof.

Au deuxième point de l'ordre du Jour,
figurait le choix d'un emplacement pour
une maison HLM. Deux emplacements
avaient été retenus par le Conseil géné-
ral et l'architecte consulté, soit un au
nord et l'autre à l'ouest des deux Immeu-
bles existant aux Rondenières. Le vote
aux bulletins secrets est demandé et, par
21 voix contre 12, le terrain ouest est
choisi. Ensuite de .cette décision, le Con-
seil général adopte un arrêté pour une
cession de terrain en vue de la construc-
tion de cette maison.

Divers. — Pour la modernisation diu
ramassage des ordures ménagères, 11 est
demandé que la population soit d'ores et
déjà invitée, lors du renouvellement des
poubelles, à acquérir le modèle Ochsner.

Concernant la place de sport, M. C. Po-
chon, chef du dilcastère des travaux pu-
blics, demande l'autorisation d'utiliser
le fonds disponible de 18,000 fr. pour le
drainage et divers travaux d'aménage-
ment de cette place. Cette demande est
acceptée.

La séance se termine après discussion
sur la signalisation routière et pour une
place de parc à l'avenue F.-Borel.

Chez les sous-officiers
(c) L'Association suisse des sous-offi-
ciers du Val-de-Travers a tenu séance
à l'hôtel de ville de Môtiers, où l'on
notait la présence du colonel Krûgel,
de Travers, ainsi que de MM. Steudier
et Cousin, président et secrétaire de
l'Association cantonale des sous-officiers.

Une minute de silence fut observée
en mémoire des camarades disparus en
1960, en particulier du sgt. Walther
Troesch, die Buttes, qui prit une part
active à la vie die la société pendant
de longues années. Un hommage ému
fut aussi rendu au général Guisan.

Les rapports du président, du caissier
et des vérificateurs de comptes, ne
donnèrent lieu à aucune discussion. La
situation de la section est favorable,
tant du point de vue financier que de
celui die l'activité. En effet , de brillants
résultats ont été obtenus l'an passé, et
15 couronnes furent remportées par le
Val-de-Travers aux Journées cantonales.

Le comité sortant de charge a été réélu
t-e bloc et par acclamation.

Le plt . Boni, chef technique, donna
un aperçu très complet des résultats
de i960, et des objectifs à atteindre cette
année. Il mentionna notamment les
Journées fédérales qui auront lieu en
Juillet.

La section a décidé d'organiser les
journées cantonales en 1962.

Au tableau d'honneur de la section,
mentionnons deux faits : la nomination
du sgt. P. QuiHerat en qualité de membre
vétéran, et la remise au colonel Krilgel
d'une plaquette en bronze pour le re-
mercier des services rendus à la société.

Le colonel Kriigel a profité de l'oc-
casion pour exprimer sa confiance en
l'avenir de notre année, et la nécessité
du pays de faire face aux devoirs qui
lui incombent.

Vers le renouvellement
de la concession du Régional

La commission des concessions de
chemins de fer du Conseil des Etats
a siégé jeudi, à Glion, sous la prési-
dence de M. Fauquex. Elle a décidé à
l'unanimité de proposer le renouvel-
lement de la concession du chemin de
fer régional du Val-de-Travers.

LES BAYARDS
Un pied fissuré

(c) Rentrant au village à vélomoteur,
Mme Ryser, épicière, a fait une chute
brutale et s'est fissuré un pied.

LES VERRIÈRES
Travaux de forage

(c) Des ouvriers spécialisés dfune en-
treprise vaudoise prossèdent en oe mo-
ment, à des travaux de forage au
passage à niveau de Meudon, en vue
die ia prochaine construction du pont
routier qui enjambera la voie ferrée
à cet endroit.

Ce forage, fiait sur une profondeur
die 8 mètres, a décelé tout d'abord
un terrain formé de graviers, puis
une première couche die mola sse très
stable, capable de supporter les piles
du nouveau pont. Ainsi , les futurs
travaux pourront se faire sur un terrain
snlidiR.

Décès d'un artisan
(c) C'est aujourd'hui qu'a lieu l'ense-
velissement de M. Henri Ferrier, décédé
dans sa 69me année. M. Henri Ferrier,
qui était un enfant du village, s'était
installé, en 1933, après des stages en
Suisse allemande et en France, dans
l'ancienne maison Sully Lambelet, au
centre du village, et y pratiquait, avec
ses fils, le métier de menuisier-ébéniste.
M. Ferrier s'est consacré entièrement à
sa profession, en véritable artisan, rem-
portant plusieurs médailles lors d'expo-

LES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Samedi dernier, notre fanfare « La
Sainte-Cécile » a offert sa soirée annuelle.
Ce fut un beau succès. La première
partie, quatre morceaux de musique, fu-
rent fort goûtés. Ils étaient dirigés par
M. John Lenhard, dévoué et compétent
directeur.

La partie littéraire était tenue par le
groupe théâtral de la Société des em-
ployés de commerce de la Chaux-de-
Fonds. La comédie gaie d'Henri Gitton
fut très bien interprétée, et elle dérida
chacun.

A la Caisse de crédit mutuel
(c) Mardi soir, la Caisse de crédit
mutuel de notre localité a tenu ses
assises annuelles pour la 24me fois, sous
la présidence de M. Jean Zmoos.

Son activité est des plus réiouissantes,
puisque son bilan se monte à 3,702,840 fr.
85, ses réserves à 175,952 fr. 30, son
bénéfice à 20,043 fr. 10. Avec les fonds
propres , la garantie bancaire de 5 % est
atteinte. Le roulement fut de 5,474 ,464 fr.
10 en 2550 opérations. Les différents
rapports furent tous acceptés, les mem-
bres des comités revenant à l'élection
furent réélus. Pour terminer la soirée,
M. Paratte, du Locle, présenta deux ex-
cellents films sur les Alpes et le Jura .

Conférence Henri Guillemin
(c) Mercredi soir, une fois de plus
grâce à la commission scolaire, notre
population a eu le bonheur d'enten-
dre M. Henri Guillemin parler de l'af-
faire Dreyfus.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fille

tombe d'un train
Mardi soir , à minui t , une jeune em-

ployée de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Mlle U. K., âgée de 18 ans,
qui revenait de Berne où elle s'était
rendue chez ses parents, voulut des-
cendre en gare de la Chaux-de-Fonds.
Le train roulant  encore, elle fit une
chute sur le quai et fut relevée sans
connaissance. Souffrant d'une grave
commotion , elle a été tran sportée à
l'hôpital par les soins de ia police
locale.

LA NEUVEVILLE
Normalisation

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'un rapport de la commission des
services industriels sur le financement
des travaux de normalisation du réseau.
Cette commission constate , d'une part,
que les crédits n 'ont pas été dépassés et,
d'autre part, qu'elle a dû faire face à
des augmentations de prix sensibles. Elle
demande un crédit supplémentaire de
90,000 fr . qui sera soumis en assemblée
municipale.

Promotion civique
(c) L'autoinité communale s'est occupée
die la cérémonie en Q'honnieuir des jeunes
gens et jeunes faillies qui atteignent leur
majorité, cérémonie qui était organisée
jusqu'ici le soir du ler Août eit qui
avait dû être supprimée Wan passé. Il a
décidé die maintenir la tradition instau-
rée il y a une dizaine d'années, mais de
fixer lia date de cette cérémonie à la fin
de l'année et non plus le jcur de la
fête natiomale.

BIENNE
Au tribunal de district

(c) Le tribunal de district a siégé jeudi.
H a Jugé une affaire d'attentat à la pu-
deur avec violence et essai machiné de
viol sur la personne d'une jeune maman.

Cette dernière se promenait avec ses
trols petits enfants dans un bols sis
non loin de chez elle, aux abords Im-
médiats de la ville.

Tout à coup, E. G., manœuvre, né en
1933, récidiviste, qui avait suivi le grou-
pe, se lança par derrière sur la Jeune
femme. D l'a fit tomber et Jeta un coup
de pied au pousse-pousse pour éloigner
le nourrisson.

La victime ayant poussé des cris d'ap-
pel, l'odieux Individu prit peur et s'en-
fuit.

Il a attaqué de même de nuit une
jeune fille , devant la porte de sa maison.

G., en 1958 déjà , avait été condamné
pour une semblable affaire par le tri-
bunal de Nldau. Il avait été libéré con-
ditionnellement de Wltzwil en avril de
l'an passé lorsqu 'il commit cette agres-
sion quelques jours plus tard.

Le tribunal l'a condamné à 12 mois
d'emprisonnement sous déduction de la
préventive subie, peine qui sera commuée
en un internement d'une durée illimitée
dans un établissement pénitenclalre. Il
paiera les frais de Justice , soit 335 francs.

YVERDON
Un peintre à l'honneur

(c) M. Lucien Métraux , de Pailly, qui
poursuit une carrière d'artiste peintre
en Fra n ce depuis 40 ans , a reçu les pal-
mes académi ques. Il est le fils de M.
Eugèn e Métraux qui présida le Grand
Conseil en 1901. L'artiste ouvre en ce
moment une exposition à Paris.

Tribunal de police
(c) Un représentant de Neuchatel, M.
Roger Farine, qui avait circulé à Yverdon
en état d'ivresse, le 25 novembre dernier,
avec un degré d'alcoolémie de 2,25 %c,
a comparu devant le tribunal. L'inculpé
se trouve en état de récidive, et le
tribunal le condamne à 15 jours d'em-
prisonnement et aux frais.

MOWTAfiMr DE DIESSE

PRÊLES
Fête cantonale des Unions
cadettes jurassiennes 1961

Jura, le faisceau jurassien des U.C.J.G.
tes jurassiennes 1961 aura Heu à Prêles
les 10 et 11 juin prochains. 1300 enfants
venant de toutes les parties du Jura s'y
retrouveront.

PAYERNE
Assemblée des pêcheurs

(sp) La Société des pêcheurs en rivière
de Payern e a tenu son assemblée géné-
rale, au cours de laquelle les différents
rapports furent présentés et adoptés.
Le comité a été renouvelé en bloc et
continuera à être présidé par M. Marcel
Jomini.

Un automobiliste condamné
(c) Le tribunal correctionnel de Payerne
a condamné à 15 jours de prison, avec
deux ans die sursis, 200 fr. d'amende et
aux frais, Claude M., domicilié à Vufflens-
la-Viïïe, qui, le 30 octobre dernier, à
Henmdez, avait renversé avec sa voiture,
le jeune André Bader, âgé de 19 ans,
vannier à Grangeg-Marnandi. Le piéton
avait été tué sur le coup.

« Madagascar ,
au bout du monde »

(o) Le magnifique film d'Henry Brandt
a été projeté par deux fols, à la maison
de paroisse, l'après-midi pour les grande
écoliers, et le soir pour les adultes.
Son succès a été très grand, comme
partout ailleurs.

AVENCHES
Un service d'aide familiale

(sp) Dans le cadre de 'la paroisse de
l'Eglise nationale d'Avenches, Oleyres
et Donatyre, un service d'aide fami-
liale, créé par les paroissiennes, va
bientôt fopctM>n!n«r «t oenidora de pré-
eieax service».

CHAMPVENT
Un agriculteur

blessé à la main
(c) M. Emile Chapuis, agriculteur, s'est
entaillé la main gauche en coupant
du bois. •

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don où il a reçu des soins. H a en-
suite regagné son domicile.

L'affaissement de terrain s'aggrave
sur la route le Sépey-Diablerets

Élf il J JT ĴJ^^

Notre photo montre la chaussée qui s'est af faissée de prè s d'un mètre
La situation sur la route le Sépey -

les Diablerets, entre Aigremont et le
Rosé, où un affaissement continu de
la chaussée s'est produit, va en s'ag-
gravant, ce qui a obligé le département
des travaux publics vaudois à pren dre
de nouvelles mesures ^en interdisant
la circulation entre 21 heures et 10
heures, et en limitant à trois tonnes
au maximum le poids des véhicules.
Une extrême prudence est recommandée.
Si la situation devait encore s'aggraver,
la circulation devrait être complètement
interrompue. La rout ecommunale la
Comballaz-ies Vouettes - le Rosé, ou-
verte aux véh icules légers jusqu 'à trois
tonnes, permet d'alléger la route can-
tonale, mais un hora ire dans les deux
sens a dû être appliqué.

SAINTE-CROIX
Chute à ski

(c) Mercredi, en fin de journée, le
jeune Jacky Dubois, âgé de 13 ans,
qui skiait à prox imité des Replans, a
fait une chute et s'est fracturé la
jambe gauche. Il a été transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix où il sera
immobilisé quelque temps. '

Un bébé de six mois
voyage seul...

Une maman descendit , l' autre jou r,
du train venant de Sonceboz , en laissant
son bébé de six mois dans le train.
Et tout à coup, le convoi — qui ne
s'arrête qu 'une minute en cette gare —
repartit sous les yeux désesp érés de
cette mère. Heureusement que; sep t
minutes après , un direct suivit , qui
permit à cette maman de retrouver son
petit à Delémont. Il avait été l' objet
des soins attenti fs  et dévoués du per-
sonnel CFF.

CORGÉMONT
Journée paysanne jurassienne
(c) Organisée par l'Eglise protestante du
Jura, le faisceau Jurassien des U.C.J3,
et la paroisse de Corgémont-Cortébert , la
journée paysanne jurasienne connut le
succès habituel. On y entendit deux ex-
posés suivis d'une discussion nourrie,
soit : «La maison paysanne » , traitée par
M. E. Loeffel, directeur de l'école d'agri -
culture de Courtemelon, et « Programme
de production de l'agriculture suisse »,
développé par M. E. Jury, directeur de
l'Union suisse des paysans.

Les admissions aux écoles
normales jurassiennes

(c) Trente-trois candidates ont été ad-
mises à l'Ecole normale d'institutrices
de Delémont et dix-huit candidats à
l'Ecole normale d'instituteurs de Porren-
truy, à quoi s'ajoutent dix admissions
dans la section des jardinières d'enfants
et huit dans celle des maîtresses d'ouvra-
ges.

DELEMONT
Le «Rassemblement jurassien»

solidaire de M. Béguelin '
Dans un communiqué rédigé en ter-

mes fort vifs , le comité directeur du
« Rassemblement jurassien » proteste
contre « les attaques dirigées par cer-
ta ins organ ismes socialistes jurassiens»
contre M. Roland Béguelin, secrétaire
général du mouvement autonomiste et
membre du parti socialiste. Ce com-
muniqué reproche au parti socialiste
d'avoir viol é certa ines décisions de ba-
se au sujet de l'affaire jurassienne et
de tenter de créer un délit d'opinion.

K'h.:¦'. ':':'!: f: „ : , _ /ivf.'.

AU JOUR LE JOUR

L'autre matin, Nemo a obtenu
une satisfaction d' amour-propre. Il
s'était p laint naguère que les si-
gnaux de direction « La Chaux-de-
Fonds » et « Pontarlier » fussent
illisibles au haut des Terreaux.
Maintenant, à ce carrefour, se
dresse un magnifique poteau sup-
portant des signaux de direction
parfaitement lisibles. Grâce en soit
rendue à la direction de police.

De f i l  en aiguille, de signaux en
contravention, Nemo prend pré-
texte de cette innovation pour mé-
diter sur une évolution de mœurs
de la gent roulante. Il g a trois ou
quatre ans, il suf f isai t  qu'il parle
sous cette rubri que de circulation,
de stationnement ou d'interdiction
pour qu 'il soit bombardé de lettres
d' automobilistes outrés d' avoir été
pris en faute. A les croire, ils
étaient tous innocents, ou bien s'ils
avaient contrevenu aux ordres de
police , c'était parce que d'«autres»
n'avaient pas été punis, ayant passé
entre les qouttes...

Ces moments d humeur sont pas-
sés. Nous ne pensons pas nous
tromper en aff irmant que l'éduca-
tion des automobilistes par la po-
lice a été e f f icace .  Notre courrier
ne nous apporte p lus de p laintes.
Les fervents du volant ont appris ,
les premier s à leurs dépens, les
suivants par l' exemp le, qu'un sta-
tionnement autorisé pendan t qua-
rante - cinq minutes ne signifie pas
un stationnement pendan t vingt-
quatre heures. Le nombre des voi-
tures a tellement augmenté que les
automobilistes savent qu'il ne faut
pas chercher à tout prix à se garer
dans la « boucle », alors qu'il est
si simple d'aller jusque sur la p lace
du Port (quand il n'y a pas de fo -
rains) ou sur les quais de l'est.

Certains s'en sont pri s longtemps
aux agents qui ne faisaien t que
leur devoir en contrôlant les sta-
tionnements. Ils n'en pouvaient
mais. Aujourd'hui il semble que
l'autodiscip line des automobilistes
a fait  de réels progrès . Nemo, qui
pourtant a page son tribut de con-
traventions à l 'Etat, en est heureux.
Il en est heureux pou r nos agents,
qui ne sont pa s à la fê te , et, p lus
généralement, pour le bon ordre
de notre circulation. Le laisser-
aller, crogez-le bien, aurait eu ce
résultat que les automobilistes
s'entre-dévorent et que la circula-
tion devienne impossible dans le

. centre de Neuchatel
NEMO.

Discip line, discipline...

du Jeudi 28 février 10611
Pommes de terre le kilo —.35 —j40
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » —j60 —.80
Eplnards » —.— 1.60
Fenouils » 1.20 1.40
Carottes » —.70 1.—
Tomates » 1.50 2.40
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.90 1.—
Laitues » 1.50 1.70
Choux blancs . . . . .  » —. .70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelin . . .  » —. .80
Ohoux de Bruxelles . » 1.30 1J50
Ohoux-fleurs > 1.10 1.20
Endives » 1.60 1.65
Ail 100 gr. —. .40
Doucettes . . . . . .  » —fi O —.70
Oignons le kilo —.85 —.90
Radis » --40 —.50
Pommes . » -J50 1.70
Poires » —.60 1.80
Noix » —.— 3.20
Marrons . » —.— 1-60
Oranges » —.80 1.70
Mandarines . . . . .  » 1.50 3.—
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —-— 7-60
Fromage gras » — •— 6-20
Fromage demi-gras . . » —•— *•—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Miel, pays » —.— 8.50
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—

• Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc ' » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge
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MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

(c) La patinoire artificielle de Fleurier
sera fermée dès le dimanche 5 mars
prochain. Un match entre l'Afrique du
Sud et l'équipe locale se disputera
encore ce soir, et il

^
est prévu une

rencontre Allemagne - Suisse entre ju-
niors, ce qui -constituera l'ultime ba-
taille sur la piste de Belle-Roche.

L'administrateur postal
victime d'un accident

(c) En skiant dans l'Oberland bernois ,
M. André Perrin , adminis trateur de
l'office postal de Fleurier, a fait une
chute. Il a dû recevoir des soins mé-
dicaux et être radiographié. M. Per-
rin subira une incapacité momentanée
de travail.

SAINT-SULPICE
Un jeune musicien

reçoit une distinction
(sp) Un élève du gymnase pédagogi que,
M. Claude Trifoni , âgé de 16 ans ,
vient d'obtenir, « avec la plus haute
distinction », le certificat instrumental
de perfectionnement, délivré par le
Conservatoire de Neuchatel .

Clarinettiste - solo de l'harmonie
« L'Espérance », M. Trifoni a suivi les
cours du professeur R. Goffin . C'est
la première fois qu 'un élève clarinet-
tiste est honoré d'une mention aussi
élogieuse.

Trente ans au service
des P.T.T.

(c) M. Max Stalder, buraliste et fac-
teur de Saint-Sulpice,.  vient de fêter
ses 30 ans d'activité au service des
P.T.T. Ce « jubilé » coïncidait avec le
j our de son 48me anniversaire.

FLEURIER
La patinoire

sera bientôt fermée

GENÈVE. — Un ouvrier italien, M.
Pietro Battista, âgé de 28 ans, domici-
lié à Genève, ayant voulu étancher sa
soif, s'est trompé de bouteille et a bu
de l'eau de javelle, alors qu 'il croyait
boire du vin. Grièvement brûlé par ce
liquide, le malheureux est décédé à
l'hôpital. Il laisse une veuve et un en-
fant en bas âge en Italie.

GENÈVE

Un ouvrier italien
meurt à la suite

d'une tragique méprise

BERNE. — Le département fédérai
de l'économie publique a formé, d'en-
tente avec le département fédéral de
justice et police, urne oomniiis'siion
d'étude qui sera chargée d'étudier les
problèmes posés par la man-d'œuvre
étrangère des points de vue économi-
que, démographique, sociologique «t
politique.

CONFÉDÉRATION

Une commission d'étude
pour les problèmes posés

par la main-d'œuvre
étrangère

L'Eternel regarde au cœur.
I Sam. 16 :7.

Madame Jean Miihlematter et ses fils t
Monsieur Jean Miihlematter ;
Monsieur Daniel Miihlematter ;
Monsieur et Madame Jean MùMe-

matter, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre Muhle-

matter-Dutoit et leurs enfants, à la
Sailaz/Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Moser-
Mùhlematter et leurs enfants, à Johan-
nesburg ;

Monsieur et Madame Arthur Risold»
à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Berthe Stoll , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Albert Miihle-
matter, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Stoll
et leurs enfants, au Pontet (Vaucluse),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

JEAN MUHLEMATTER
leur cher époux, papa , fi ls , frère , beau-
fils , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection , après une  courte
maladie, dans sa 43me année.

Gorgier, le 23 février 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secoursl
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

dimanche 26 février, à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame et Monsieur Jules Vaucheir-
Willi et leurs enfants Sonia et Cyrille ;

Monsieur Fredel Willli et ses enfants ;
Monsieur Widanann et famille, à

Strasbourg ; r
Mademoiselle Lucie Jenny et famillie,

à Sissach ;
Madame Marguerite Henchoz-Vaucher,

à Couvet,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles MICHEL
pensionné CFF

leur cher père, beau^père, n eveu et
cousin, survenu le 23 février 1961, dans
sa 73me année, après une longue et
cruelle maHadie.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Gadolles.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

LMucimératian aura lieu samedi 25 fé-
vrier.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adrien Imer-Ulrich ;
Madame Irma Imer, à Neuchatel i
Monsieur Roger Imer, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Heer-

Imer, à Zurich,
ont le pénible chagrin de faire part

du décès de ,

Monsieur Adrien IMER
leur cher et regretté époux et père,
décédé à Genève, le 22 février, dans
sa cinquante-neuvième année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Emile Currit, à Nolira igue ;
Monsieur Bernard Currit, à Corcelles,

et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite
Rossier, à Neuchatel ;

Mademoiselle Lucienne Currit, à Noi-
raigue ;

Madame Lina Currit, à Fleurier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits^enfants de feu Aristide Vuilleu-
miier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Louis Currit,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire pairt de la
grandie perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Mariette CURRIT
née VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée épouse,
mamian, beOle-fllle, sœuir, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, dans sa 58me année.

Plan-de-JfEau, le 23 février 1961.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchatel, samedi 25 février, à
11 heures. Culte pour la famille au
Plam-de-I'Eau, à 9 h 15.

Départ du convoi funèbre de Nol-
raigue, à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

gftPPJi COMMUNE DE
jgpjjîgj BROT-DESSOUS

Les autorités communales ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame EMILE CURRIT
épouse du p r é s i d e n t  de l'assemblée
générale, membre de la commission
du feu.

Pour l'incinération, se référer à l'avis
de la famille.

La Direction et le personnel de la
maison Bernard S t e f f e n , le Landeron ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Henriette TURUVANI
mère de leur fidèle ouvrier, Monsieur
Michel Turuvani.

Pour l'enterrement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHATEIi
Superbes fleurs et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiêre 20 - Tél .. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

SOLEURE. — Une grande quantité
de billets portant . « Ranque nationale
du Katanga », avec d'une part le por-
trait du président Tschombé et d'au-
tre part l'image des édifices gouverne-
mentaux d'El isabethville, sont apparus
ces derniers temps à Soleure et dan s
ses environs. Ces billets étaient d'une
valeur nominale de 10 à 1000 francs.
On ne tarda pas à apprendre qu'il
s'agissait de maculature qui aurait dû
être réduite en pâte à la fabrique de
papier de Biberist. Lorsque quelqu'un
tenta d'échanger à Berne un billet de
1000 fr. katangais à un guichet de
change contre de l'argent suisse, la
police ouvrit une enquête.

Entre-temps, l'explication du phéno-
mène était donnée. Une imprimerie ge-
nevoise, qui avait reçu commande
d'impression de billets katangais, s'était
procuré le papier spécial à Biberist.
Puis l'imprimeur demanda à la fabri-
que si elle reprendrait une partie de
la maculature comme vieux papier :
elle accepta. Un certain vendredi, un
vagon de chemin de fer amenait à So-
leure quelques tonnes de cette macu-
lature. On ne prit pas de précautions
spéciales, car on n 'avait pas remarqué
que, parmi la maculature se trouvaient
un certain nombre de billets entière-
ment imprimés, bien que comportant
certaines 'eirr.eurs.

« Pour des mot ifs techn iques » ces
billets ne furent pas immédiatement
réduits en pâte. La chose s'apprit dans
da fabrique et les billets défectueux
trouvèrent des amateurs désireux de
les collectionner comme curiosité ou
de les changer contre de l'argent suis-
se. Comme la plupart des services de
la fabrique ne travaillaient pas le sa-
medi, on n'apprit que le lundi le re-
trait de ces billets. A la suite d'un
avertissement de la direction de la fa-
brique, la plupart des billets katan-
gais « disparus » furent rapportés.
Mais les autres passèrent de main en
main, suscitant dans le public un vif
intérêt.

SOLEURE

Des billets de banque
katangais

en circulation frauduleuse


