
La votation fédérale du 5 mars

7 centimes? non
L

A Confédération prélève 25 centimes
par litre d'essence franchissant la
frontière suisse, soit plus de 200 %

du prix de gros fixé par les compagnies

pétrolières étrangères à quelque 11 cen-

times le litre. Ce prélèvement fiscal qui
frappe en premier lieu les usagers de
la route, rapporte plus de 300 millions
de francs par ain à l'Etat.

Ce n'est pas tout. La per:eption des
droits de douane sur les véhicules à mo-
teur fa it encore tomber 100 millions par
an dans la caisse fédérale. Nous voilà

déjà à 400 millions. A ce total s'ajou-
tent 150 millions de taxes de circulation
prélevées par les cantons.

Automobilistes, camionneurs ef moto-
cyclistes paient donc, pour rouler SUT les
misérables routes helvétiques, 550 mil-
lions de francs par année. Mais le parc
actuel de véhicules qui a triplé en Suis-

*e «u cours des dix dernières années,
doublera encore jusqu'en 1966, il triple-
ra selon toute vraisemblance jusqu'en
1976. Par conséquent, on peut admet-
tre que sans modifier les taux actuels,
le produit des droits d'entrée sur les
carburants atteindra 9,6 milliards de
francs entre 1959 et 1976. Durant

^ 
le

même laps de temps, les droits d'im-
portation des véhicules à moteur peu-
vent être estimés à 2 milliards , compte
tenu d'une diminution probable des
charges douanières et les taxes canto-
nales de circulation se monteront à
5 milliards de francs.

Jusqu'en 1976, Confédération et can-
tons encaisseront donc près de 17 mil-
liards de francs prélevés sur les consom-
mateurs d'essence. Or, la construction
des routes nationales est devisée à
6 milliards... 11 resterait ainsi une marge
suffisante tant pour développer et mo-
derniser les réseaux routiers cantonaux
que pour couvrir les dépassements pro-
bables des projets fédéraux.
¦ Mais les centaines de millions que
•l'imposition de l'essence et les droits de
douane sur les véhicules à moteur font
tomber chaque année dans la caisse fé-
dérale ne sont consacrés qu'en partie
aux routes. La Confédération utilise pour
ses besoins courants le 40 % du produit
de ces impôts indirects. M ne reste
donc que le 60 % pour la canstruclip.ft
du réseau routier. Cela peut paraître
suffisant. Mais selon la clé de répartition
qui ; est. prévue, le 40% seulement: de
cette part , soit le 24 % dû total, serait
affecté aux autoroutes. -

Nous voilà au coeur du débat. Il esf
inconcevable, en effet, qu'on persiste à
ne réserver à la construction des auto-
routes que la pkis petite part du pro-
duit des droits sur les carburants et
qu'on oblige les consommateurs d'es-
sence à faire seuls les frais de cette
œuvre d'intérêt national . Même si la clé
de répartition prévue n'était pas modi-
fiée, la surtaxe de 7 centimes par litre
de benzine produirait beaucoup plus
d'argent que la Confédération n'en ou-
rait besoin pour réaliser ses plans. La
Fédération routière suisse a calculé que
l' excédent serait d'environ un milliard
de francs. Par conséquent , une répartr-
tton pkis logique permettrait de réduire
sensiblement la contribution des auto-
mobilistes, des camionneurs et des moto-
cyclistes sans que les fonds fassent ja-
mais défaut*

Voilà les deux raisons principales qtrl
nous feront voter NON, pour que soft
enfin trouvée une formule de finance-
ment plus souple et mieux adaptée aux
nécessités de la moderniisa'tion du réseau
routier. La Fédération routière suisse
affirme qu'une surtaxe de 3 centimes
par litre , qui rapporterait 1,3 milliard de
francs jusqu'en 1976, serait suffisante ces
prochaiin.es années. Nous sommes de cet
avis et, avec elle, nous pensons que si
un supplément se révélait ultérieurement
nécessaire, il ne pourrait être accepte
que si la Confédération et les cantons
consentaient à verser aussi une contri-
bution. Ce ne serait que justice, puisque
l'augmentation incessante du nombre des
véhicules à moteur et de la consomma-
tion d'essence provoque un accroisse-
ment non moins continu de leurs recet-
tes. Jean HOSTETTLEB.

Massacre à Luluabourg
de 44 civils congolais

Plus de mille personnes ont demandé asile
aux Nations Unies pour échapper à la vengeance

des soldats mobutistes
(Lire nos inf ormations en dernières dépêchés)

Graves troubles dans la cap itale da Kasaï da Nord

Notre photo montre les trois présidents congolais signant le pacte mili-
taire. A gauche, Joseph Iléo , premier ministre du gouvernement central ;

au centre, Albert Kalondji du Sud-Kasai , et à droite,
Moïse Tschombè, du Katanga.

Les hockeyeurs russes et canadiens
ont franchi un premier obstacle

' ( N O T R E  S ER V I C E  S P É C I A L )

Les affaires sérieuses oint commencé hier soir
sur les patinoires de Lausanne et de Genève

Sur la patinoire de Mont-
choisi , à Lausanne, entourée de
3000 spectateurs , la cérémonie

d'ouverture du championnat du
monde de hockey sur glace a
précédé le premier match du
groupe I entre la Tchécoslova-
quie et la Finlande.

Des jeunes gens portant les dra-
peaux des vingt nations partici pantes
ont défilé, l'emblème de l'Afri que du
Sud en tête et celui de la Suisse fer-
mant la marche. On remarquait les
drapeaux des deux Allemagnes aloçs
que le gouvernement de Bonn avait
souhaité ne voir figurer dans ce cor-
tège que le drapeau olympique ger-
manique. - i

Après une brève allocution de bien-
venue prononcée par M. Pierre Gra-

C'est par un temps ensoleillé que les Allemands de VEst et les
iVori't%?t'sis se sont rencontrés hier à Lausanne. Le Norvégien
Larsen est arrivé seul devant le gardien allemand Kolbe. Mais

ce ne sera pas but. Les Allemands gagnèrent par 6-3.
(Voir notre service spécial en page 6)

ber, président du comité d'organisa-
tion lausannois, M. R. Lebel (Cana-
da), de la Ligue' internationale, a
déclaré ouvert le tournoi mondial.
L'exécution de I'« Hymne national
suisse » a marqué la fin de cette brève
cérémonie; suivie de l'entrée en lice
des hockeyeurs tchécoslovaques et fin-
landais.

NARUHITO SOURIT À LA VIE

Cette photo a été prise au palais impérial de Tokyo, lors # du, pr emier
anniversaire du prince Naruhito Hironomiya. Nous voyons ici Ce noûvéau-né
et sa mère, la princesse Michiko, femme du prince impérial AJîihito.

Les condamnations des inculpés
du procès des barricades

La soixante-dix-huitième et dernière audience

La peine de mort pour Joseph Ortiz, dix ans
de détention pour Pierre Lagaillarde

PARIS (AFP). — Avec les condamnations des inculpés du « procès dea
barricades d'Alger » vient de prendre fin l'un des plus longs procès des
annales judiciaires françaises. '' ,- - :•

Quatre mois (3 novembre 1960 - 2
mars 1961) auront été nécessaires au
tribunal parmanent des forces armées
siégeant exceptionnellement dans la
grande salle des assises du Palais de
justice de Paris pour mener à son
terme un procès fertile en rebondisse-
ments et prononcer sa sentence.

L'accusation avait retenu contre eux
plusieurs chefs d'incul pation dont les

Le verdict:
un anachronisme

politique
De notre correspondant de Paris par

téléphone :
Le verdict rendu par le tribunal

j militaire de Paris dans le « procès
des barricades » est un acte de jus-
tice et de loyauté.

M.-G. G.
fLiré la suite en 23me p age)

principaux étaient : complot et atteint»
à la sûreté de l'Etat ou complicité/
(Lire ta suite en 23me page)

Lagaillarde ne fera pas
de commentaire

MADRID (tTPI). — Le porte-parole,
de Pierre Lagaillarde a déclaré aux
Journalistes , qui' désiraient recueillir -,
les Impressions de l'ex-député sur les .
sentences du- procès des . barricades, '
que Lagaillarde est absent et rie lira,
de toute façon , probablement aucun
commentaire. v.;. -
' Les', Journalistes, n'ont pas pu, non-
plus, contacter Jean-Jacques ¦ Suslnt. '

Mars pittoresque
Cherchons dans les vieux pro-

verbes, frui ts  de l'observation po-
pulaire, les indices de ce que le
mois ¦ de mars nous apportera
d'heureux on de mauvais. Ils sont
nombreux, du reste, et le choix est
facile , à cause, sans doute, de la
p lace occupée par mars -à la tête
du renouvellement- agricole. ¦

D 'abord , il faut  souhaiter qu'il
tonne, puisque c'est signe d'abon-
dance : !
Quand au mois de mars il. tonne,
Bacchus nous remplit la tonne.
Quand au mois de mars il tonne,
L'année sera bonne.

On dit aussi :
Mars venteux, avril pluvieux, .- '. '.
Font mai gai et gracieux.
Mars venteux,
Verger pommeux.

Cependant, il ne f a u t  point que
la saison soit précoce, car :
Fleurs de mars ,
Peu de fruits mangeras.

Espérons donc que celui-ci s'é-
quilibrera comme il convient, qu'il
ventera et que les orages seront
abondants , puisque la récolte et la
vendange en bénéficieront.

En tout cas, il sera le bienvenu
puisqu'il va nous apporter le pre-
mier réchauffement  de la terre, et
des journées p lus longues.
En mars, on fait feu de marion-

nette,
Trois tisons et une bûchette.
et les jours augmentent d'une heure
cinquante-deux minutes. Cela comp-
te. Le soleil va se lever, dès le 1er,
à 6 h 35 et se coucher à 17 h 36.
Et puis , le printemps ne commen-
ce-t-il point le 21 ? !

Dans l'Antiquité, mars marquait
une période de réjouissances. A
Lacédémone, on pratiquait une cou-
tume qui eût enthousiasmé et ins-
piré les apôtres de la repopulation.
Les lois étaient alors très rigou-
reuses contre les célibataires qu'on
ne se , bornait pas à f r a p p e r  d'un
léger imp ôt. Ils étaient à peu près
mis au ban de la société , exclus de
tous les emp lois, de toutes les ma-
g istratures et n'avaient le droit, ni
de tester, ni de rendre témoignage.
Or, le premier jour du p rintemps ,
les f emmes  de la ville allaient lés
prendre chez eux, les conduisaient
au temp le de Junon , déesse de l'hy-
men, au milieu des huées et des
quolibets de la fou le , et là, après
les avoir accablés de p laisanteries,
elles leur donnaient le fouet  devant
la statue de la déesse. Est-il besoin
d'ajouter que les vieux gatçons se
terraient dans leur cave, ce matin-
là, peu soucieux de s'exposer aux
manifestations populaires.

Robert DBLTS. '
(Lire ta suite en I S m e  page)
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REUNIE A RABAT M ERCREDI SOIR

Hassan II, Bourguiba et Ferhat Abbas estiment «qu 'aucun obstacle ne devrait
s 'opposer à l 'ouverture de négociations directes entre la France et le «G.P.R.A.»

RABAT (AFP et UPI). — La conf érence maghrébine, réunie
autour du président Bourguiba, du roi Hassan II et de M .  Ferhat
Abbas, qui avait débuté mercredi soir à 22 h 50 ( G M T ) ,  à la
résidence royale de Dar-es-Salam, a pris f i n .

Le président Bourguiba , le roi Has-
san II et M. Ferhat Abbas, ainsi que
leurs collaborateurs, se sont séparés
après s'être donné l'accolade en pré-
sence des journalistes.

Dans un communiqué daté du 2
raairs. le président Bourguiba , le roi
Haissan et M. Ferhat Abbas , « président
du G.P.R.A. », ont annoncé qu'ils ont
procédé à un large échange de vues et
estimé « qu'aucun obstacle ne devrait
s'opposer à l'ouverture de négociat ions
directes entre le gouvernement fran-
çais et le « G.P.R.A. > dans le cadre de
la décolonisât ion totale ».
(Lire ta suite en 23me page)

RESE RVE A PARIS
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le communiqué qui a été publié a l'issue de la conférence « au sommet »

maghrébine, annonçant « qu'aucun obstacle ne devrait s'opposer a l'ouverture
de négociations directes entre le « G.P.R.A. » et le gouvernement français dans le
cadre de la décolonisation totale de l'Algérie» n'a donné lieu et ne donnera
lieu à aucune réaction officielle française. , .

Le contraire , d'ailleurs, eût été sur-
prenant , le gouvernement français
s'étant donné pour règle impérative de
ne rien faire qui pourrait être Interpré-
té comme de nature à empêcher, ou
contrarier , une reprise des contacts avec
la rébellion.

BEN BELLA NE SERA PAS LIBÉRÉ
Gela rappelé, on laisse entendre, dans

lies milieux autorisés, qu'il sera it pré-
maturé d'envisager une évolution utt ra-
rapide des événements et, davantage
encore, de donner créance aux bruits
qui circulent, relatif s à certaines _ ini-
tiatives spectaculaires dont plusieurs
journaux se sont fait l'écho. A ce pro-
pos, et toujours de la même source,
on précise qu'une rencontre gouverne-
ment français - « G.P.R.A. » ne pourra
être envisagée que lorsque les combats
auront cessé et que, dans l'immédiat
tout au moins et pour le même motif ,
il ne saurait être question d'une libé-
ration de Ben Sella, actuellement dé-
tenu dans une enceinte fortifiée.

Cette réserve, exprimée en haut lieu,
ne signifie pas, pour . autant, que le
gouvernement ait durci son attitude ou
réagi avec aigreur .aux, prises de .posi-
tion formulées par la conférence magh-
rébine de Rabat, ntais.Ubien plus .s3in-
plement que, pour le général dé
Gaulle, le principe même de là négo-
ciation .impliqu e automat iqu ement un
oesisez-^feu ĵ s-ocl'aimé-par 

les 
deux; par-

ties. • La propagande peut dès lors se
déchaîner comme elle le fait actuelle-
ment ; le point de vue frança is de-
meure intan gible : « D'abord déposer le
couteau ». Après quoi, il sera très facile
de parler et pair là-même beaucoup
plus commode de s'entendre sur le
reste, c'est-à-dire sur les modalités po-
Mticfues die l'autodétermination. La pa-
role est, une fois de plus-, au F.L.N.

M.-G. G.

Nouvelles
manifestations

à Oran
Tôt jeudi matin, quatre bombes

ont explosé à Oran. Elles n'ont causé
que des dégâts matériels. Un cin-
quième engin a été découvert plus
tard sur un balcon, mais son méca-
nisme n'avait pas fonctionné. Des
artificiers l'ont désamorcé.

(Lire ta suite en 23me page)

La conférence du Maghreb sur l'Algérie
a pris fin sur une note optimiste

Bonn estime que le récent mémorandum russe
était destiné... au président Kennedy !

De notre correspondant pour les af -
faires allemandes : ; ¦ ¦ •

L'on sait . que l'ambassadeur de
l'URSS à Bonn , Smirnov, a remis ven-
dredi dernier un nouveau mémorandum
au chancelier Adenauer. Les détails
n'en sont pas encore connus officielle-
ment au moment où nous écrivons ces
lignes, mais l'on sait au moins quel en
est le thème : Khrouchtchev y insiste
pour que le « problème allemand » soit
résolu avant la fin de l'année. Ses pro-
positions, à en croire les milieux qui
se veulent bien informés, ne compor-
tent pas d'éléments nouveaux et se
bornent à reprendre les deux thèmes
classiques du dictateur russe : conclu-
sion de traités de paix séparée avec les
deux Allemagnes et neutralisation de
Berlin-Ouest par la création d'une
« ville libre ».

Le mémorandum reprend également
le vieux chantage du traité séparé avec
la République démocratique seule —
dont le texte serait élaboré jusque dans
ses moindres détails — si la Répu-
blique fédérale et ses alliés occidentaux
se refusent à un règlement général ré-
pondant aux vœux du Kremlin. C« qui

est nouveau, en l'occurrence, ce sont
les menaces précises — bien que for-
mulées en termes . courtois... — dont
Khrouchtchev accompagne son chan-
tage : un traité- de paix séparée avec
Pankov signifierait la fin du statut
d'occupation quadripartite de Berlin-
Ouest et la répudiation par l'URSS
de - tous les accords concernant les
voies de communication entre la R.F.A.
et l'ex-canitale.

Pourquoi cette hâte ?
Pourquoi cette hâte subite à ramener

sur le tapis la question berlinoise, qu 'on
aimait à croire en sommeil pour un
certain temps encore ? C'est ce que
l'on se demande à Bonn , où l'on ne
manque pas d'ailleurs d'établir un pa-
rallèle avec le fameux ultimatum de
novembre 1958. Cet ultimatum , rap-
pelons-le, accordait à la R.F.A. et à
ses alliés un délai de six mois oour
obtempérer aux mêmes impératifs, faute
de quoi... (voir plus hau t !) Or il y
a plus de deux ans de cela, et aucune
des menaces soviétiques n'a été mise
à exécution.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 4me page)

Un nouvel épisode
de la guerre froide
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POUR LA PREMIÈRE FOIS

Une fusée postale
a été essayée

près de Toulouse
Elle pourrait transporter

150 kg de courrier
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A vendre au Val-de-
Ruz, a 6 km d» Neu-
châtel,
maison familiale

die 3 chambres et dépen-
dances, dégagement 1000
m». — Tél. (038) 6 92 90.

A vendre a/u pied du
Jura, magnifiques par-
celles de terrain à batlr,
surface au gré de l'ama-
teur, de Pr. 3,50, 4.— et
6.— le mJ ; vue étendue
sur le lac, les Alpes et
le pays ; tout sur place.
Adresser offres écrites à
K.Z. 893, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'est du
Val-de-Ruz, sur la ligne
du trolleybus

maison familiale
de 5 chambres, salle de
bains et dépendances,
chauffage central , Jardin
et dégagement de 600 m*.
Vue splendide sur toute
la vallée. Entrée en jouis-
sance Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres J.T. 892,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite,
pour cause de maladie,
près d'un centre Indus-
triel du Val-de-H,uz,

MAISON
de 2 appartements, salle
de bains, central, Jardin,
grand verger. Possibilité
de faire un atelier . —
Adresser offres écrites à
F.TJ. 887, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous échangerions
appartement

de 2 pièces, confort, à
Lausanne, contre appar-
tement semblable à Neu-
châtel. De préférence à
l'ouest de la ville. Télé-
phone 5 81 17.

VACANCES
Bel appartement meublé
est à louer pour 3, 6 ou
9 mois. Très Jolie situa-
tion. Région Jura, alti-
tude 1000 m. Tél. (038)
9 31 07.

GARAGE
â louer à Peseux, rue des
Praiaz, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Case postale 670, Neu-
châtel 1, ou tél. 8 38 00,

BOLE
A louer

appartement
de 4 pièces, bains, chauf-
fage central et dépen-
dances; Jardin et verger.
Préférence sera donnée
à retraité ou à personne
pouvant s'occuper du
verger. — Adresser offres
écrites â H.V. 880, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars prochain, apparte-
ment de

3 pièces
culstnette, bains et W-C,
balcon, quartier Malllefer,
Fr. 165.— par mois, plus
Fr. .20.— acompte de
chauffage. Adresser offres
écrites à L.A. 894, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à

VERBIER
petit chalet modeste de
3 chambres, 5 lits, cui-
sine ; situation tranquilu
le; bonne route pour
voitures ; du 1er au 15
Juillet , prix 110 fr. ; en-
core libre en Juin et
en septembre, prix mo-
déré. Tél. (038) 9 10 54,
aux heures des repas.

GARAGE
à louer en ville, pour
petite voiture. — Tél.
5 18 73.

A louer Jolie chambre
avec confort , situé entre
la gare et le centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à S.G. 899 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux chambres pour
Jeunes gens suisses, sé-
rieux . — Tél. 5 58 73.

Chambre pour demoi-
selle, part à la salle de.
bains. J.-J.-Lallemand 1,
Sme étage à droite, dès
19 heures.

Chambres à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
No 4, Sme étage à droite.

Chambre Indépendante
avec eau courante, libre
tout de suite et Jusqu'au
1S avril. — Tél. 5 50 91.

Chambre Indépendante
pour employé. Pierré-à-
Mazel 1, 1er étage à
droite.

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

Printemps
en Espagne

Nos amis possédant à
TOSSA (Costa Brava )
magnifique villa avec vue
splendide sur ia mer,
acceptent pensionnaires.
Photos à disposition. —
Tél. (031) 65 08 54.

URGENT
Couple s a n s  enfant

cherche, pour le 24 mars,
logement avec confort,
de 2 ou 3 chambres".
Région la Coudre, Haute-
rive, Saint-Blalse. Prière
de téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 72 21.

Jeune homme cherche
au plus tôt chambre

indépendante
au centre de la ville. —
S'adresser à Pascal Ber-
nard, la Neuve ville. Tél.
7 96 31.

Laborant cherche Im-
médiatement une

chambre
près des usines de Mé-
taux précieux S.A. Roger
Dappen, AHmendstrasse
No 10, Thoune. Tél. (033)
2 70 37.

On cherche pour tout
de suite, à Neuchâtel -
Salnt-Blaise, logement de

2 pièces
cuisine, bains. Adresser
offres écrites à C.R. 884,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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
pour le mois de Juil-
let , région de CHAU-
MONT,

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

Adresser offres à
3. Méry, chemin de
Serroue 4, Neuchâtel.
Tél. 5 40 35,

On d e m a n d e  une
chambre à louer à Ser-
rières, tout de siuite ou
pour date à convenir. —
Faire offres au gérant de
la cantine B r u n e t t e ,
Serrières.

On cherche pour le
31 mal 1961, appartement
de

4 à 5 pièces
avec salle die bains, de
préférence dans maison
ancienne, région Corcel-
les - Peseux. — Adresser
offres écrites â B.N. 850,
au bureau d» la Feuille
d'avis.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat
de direction

une secrétaire
en demi-poste

Formation demandée : instruc-
tion secondaire supérieure,
expérience des travaux de
bureau, connaissance de l'al-
lemand.

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

Adresser les offres MANUSCRITES avec photo et curri-
! iculum vitae sous chiffres N. Y. 835 au bureau de la

Feuille d'avis.

; 7-'- ' i i ¦' 77' 4' MH .vœ . ;;¦?., 
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Le Comptoir des Tissus & Confection S.A., v
à Lausanne, cherche pour ses rayons J de

confection pour clames et tissus

VENDEUSES
de première force

Si vous avez des talents de vendeuse
supérieurs à la moyenne, des connais-
sauces professionnelles approfondies, un
caractère intègre et un goût sûr,
Si vous pouvez prouver une activité
analogue et aimez travailler dans une

! entreprise moderne et dynamique,
NOUS pouvons vous offrir un travail
fort intéressant et indépendant, un sa-
laire de premier ordre, des avantages
sociaux, caisse die prévoyance, etc., et
un climat de travail agréable.
Prendre rendez-vous par téléphone ou
faire offres manuscrites avec photo et
références au

COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION S.A.
12, rue Centrale - Lausanne. TéL (021) 22 5105.

I 

MÉCANICIEN I
sur autos J*j

esf demandé pour entrée *̂
immédiate ou date à conve- gï
nir. Place stable et bien ré- |̂ 1
tribuée pour ouvrier capable. ffijj
Conditions de travail agréa- 7̂

Faire offre manuscrite au Garage Saint-Christophe S. A., : ^Pré-du-Marché 40, Lausanne. j .  ;

Entreprise de la branche alimen-
taire à Neuchâtel cherche l

1 chauffeur-livreur
(permis rouge)

2 aides - chauffeurs
¦a ,

1 manœuvre
Faire offres sous chiffres N. C. 896
au bureau de la Feuille d'avis.

W 
Département de l'Intérieur

Service sanitaire cantonal

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'infirmière sociale
attachée au Service sanitaire cantonal est à
repourvoir immédiatement ou pour date à
convenir.

Les fonctions de cette infirmière sociale
comprendront le travail médico-social affé-
rent au service chargé de l'application de la
loi sur le traitement, la surveillance et l'in-
ternement des personnes atteintes d'alcoolis-
me, soit les enquêtes, la surveillance et le
traitement de ces personnes.

Traitement: classe XI, minimum Fr. 7400.—,
maximum Fr. 9600.—, plus allocations lé-
gales.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Dr Levi, médecin>chef du Ser-
vice médico-social, rue de la Serre 11, à Neu-
châtel, auquel tous renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés. Délai d'ins-
cription : 30 mars 1961.

Deux clients disposant chacun de Fr.
500,000.— comptant, de passage en Suisse,
désirent acheter, à Neuchâtel ou aux envi-
rons (la Chaux-de-Fonds et le Locle exclus),

bel immeuble locatif
et commercial

Situation favorable, pour placement de
fonds ; seule, belle construction lumineuse,
soignée, tout confort. Rapport 6 % environ
acceptée. Très urgent

Agence immobilière Claude Butty, Esta.
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Particulier demande à acheter

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

^—>^ 
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
è Colombier, immeuble neuf, comprenant

locaux d'exposition et atelier
appartement de 5 pièces, confort, garage, belle
ifàuaMôn en bordure de route. :Se prèteraH no-
tamment à l'installatio n d'un tea-room.

On cherche pour le 1er avril ou pour date
à convenir

un studio meublé
ou

un appartement meublé
d'une pièce, avec cùisinette et salle de bains.
Adresser offres écrites à P. E. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

employée de maison
entrée immédiate. — S'adresser à l'hôtel du
Raisin , Neuchâtel.

Nous cherchons

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES

qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites au
garage M. Facchinetti 1-3, avenue
des Portes-Rouges, Neuchâtel.

Machiniste
est demandé pour centrale hydro-
électrique située sur le Doubs. _ Pré-
férences sera donnée à mécanicien,
électricien ou serrurier sur mar
chines, ayant travaillé dans l'indus-
trie lourde.
Place stable et droit à la caisse de
pensions.

Offres manuscrites avec copies de
certificats, ourriculum vitae, sous
chiffres P. 10021 J. à Publicitas S.A.,

Bienne, jusqu'au 15 mars 1961.

ACHEVEUR
avec mise en marche
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Travail bien rétribué,
Faire offre à G. Lugeon, horlogerie,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de séries sur panto-
graphe ; seraient mises au courant.
Gravure Moderne, Côte 66, tél.
5 20 83.

Café-restaurant
de moyenne importance est deman-
dé, à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P. 2033 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons des collaborateurs
zélés et sérieuflt '.pouir

l'encaissement
H est nécessaire que le candidat dis-
pose d'un temps suffisant pour rem-
plir sa tâche régulièrement chaque
semaine auprès de nos assurés.
Petite caution désirée.
Gain accessoire intéressant.
Offres sous chiffres U. 8224 Z. à
Publicitas, Zurich.

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

selliers
tapissiers

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

N \l\ %ENËRAL MOTORS
/rsn _1 SUISSE S. A.
|mfig| BIENNE

Nous cherchons :

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

Semaine de 5 jours.

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

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

VENDEUSE
(éventuellement vendeur)

dans la branche alimentation, vous avez la
possibilité d'occuper chez nous, rapidement, un
poste de chef. Nous vous formerons.en. cbnsé- !
quence.
# Nous vous demandons d'avoir de l'initiative,

de bonnes capacités professionneles et quel- 1
ques notions de ia langue allemande.

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

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

Qui sait parler

plusieurs
langues

voit ses chances augmenter
dans la vie I

Nous sommes disposés à en-
gager, pour une période de
2 ans, un ou deux jeunes gens
ou jeunes filles, ayant terminé
leur apprentissage commer-
cial, et désirant apprendre
l'allemand. Possibilité de sui-
vre des cours le soir.

Prière d'adresser otfres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à la
direction de la.

Âargauische Kantonalbank , Âarau

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

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

un chef
pour son bureau de préparation du
travail.
Préférence sera donnée à candidat
ayant formation technique ainsi que
le goût et l'expérience de l'orga-
nisation de la production.

| Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, prétentions
et photo.

Commerce de gros à Neuchâtel
cherche un

aide-magasinier
Faire offre sous chiffres E. T. 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
1 est demandée par ménage de trois

personnes (pas d'enfants). Jeune
fille connaissant un peu la cuisine
serait aussi prise en considération.
Bon salaire suivant capacités. Con-
gés réguliers. — Ecrire ou se pré-
senter à J. Calame, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel. Tél. 5 49 13.

Commerce de la place cherche

employé de bureau
Entrée début d'avril ou date à
convenir. — Faire offre avec
prétention de salaire sous chif-
fres D. P. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

*^3eaulac
cherche pour entrée immédiate

fille ou garçon de cuisine
et d'office

Se présenter à l'entrée du personnel

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Noua cherchons

commissionnaire
ayant permis de conduire,
sobre et travailleur. Place
stable, entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Z I M M E B M A N N  S.A.

PEINTRE
sur automobiles est de-
mandé. Se présenter a
Caravanes ROCHAT, à
Saint-Blalse.
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j» C|L ĵo1 S * 1 ^P ¦ffr' ^BiWBIHB|wP|l̂  ̂ R™^

L IBI§1 ¦k 4 ̂ fflp «S Hs '/ flHHBÂ^

MÈP^> I^HÉP^^i Ufti iisf s i ?  jfftE wSÊmmà ? Mrasliyi

** IK. ^^ «I WWm^̂ m WËïMmk WÈÊM Ŝ 'éÊTS ^^k,
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ifiHwî T "V'^fifflF SéP s

TS'T*̂ -! -V*. -l ï̂MF ^Ifflii nt i  • *̂lt_ /^"̂>- ^MBB HPBIHF ^SK, L. T

PRINTEMPS-ÉTÉ 1961
La tranquille assurance... ,
de ce//e gm /a# son cAofx
aux rayons « D 'ÉLÉGANCE »
don/ /e LOUVRE est roi...
Ce petit aperçu d'un modèle dernier cri,
la richesse des tissus, l 'éclat des coloris,
tout le « prêt à porter » attend de vous séduire
pour fêter  le printemps avec le sourire l '¦'- . '.,

COUVRE
N E U C H Â T E L

Ouverture de nos 6 vitrines, vendredi 3 mars, dès 18 heures

J «EN BEAUTÉ" ce printemps, avec

!—ORLANE™
| «LE COFFRET ORCHIDÉE »
Q contenant les 3 produits essentiels pour les soins du visage
%
fP

0 N/8E- - - ' à ^  ̂
LACTA-CRÈME 14—

A \T^%* *
"' ' PRINCESSE PATRICIA 12—

2 \̂ P!*|P̂  
CRÈ

ME A L'ORANGE 8—
A ^p̂  PRIX DES TROIS
A PRODUITS Fr. 34—

 ̂ LACTACRÈME Intermédiaire entre une crème et un lait. Présente
|fe des propriétés extrêmement actives. Hydrate - démaquille - adoucit -
^P ' régénère.

© CRÈME PRINCESSE PATRICIA Saturée de vitamines, nour-

• 
rit efficacement les cellules, clé du rajeunissement. Cette crème de nuit
constitue un traitement complet pour tous les épidermes.

 ̂
CRÈME A L'ORANGE Crème de protection pour le jour neutre

da. (pH 7) - protège les peaux sensibles et évite le dessèchement. A base™ d'éléments biologiques et d'extraits d'orange riches en vitamine C

£ PRIX DU COFFRET • Fr. é ù M mm

m

|—ORLANE™.

«ssB^̂ ,̂  N O U V E A U
"-- "i « IND E SIT »

j 4f ÊBs9tW\ "i I ê q,,e c t̂aeun attendait !

^

m^W 
Une 

machine 
a laver

|̂| H ÉMAI i . 100 % nutomntique, 220 volta

¦̂ ^̂  
Ne nécessite ni f i x a t i o n  au sol , ni instal-

_^-— lation permanente
¦-. 

^^---̂ ry ^^J^- Tambour en 
acier 

chromé
!~T/. ,, - -••¦-'¦•î ' .....--.lfl/'' :- 7 i Capacité 4 kg. de linge sec

^.̂¦**>~
J 

Exécution 220 volts Fr. 1490.—
.. I -'•""* Exécution 380 volts Fr. 1590.—Xi^--^"""

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

CïtETEGNlf & CIE APPareils ménagers Boine 22

Neuchâtel

Boucherie . Àf )  «f oj tf W ÈCharcuterie (/f ( J JÏ U  m88e M !
y *̂  Tel. 5 26 65 K9

*̂  Hôpital 15. Neuchâtel &g

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU 1
une seule qualité : la meilleure f m ,

prix avantageux ïftl

POULET -POULARDE -POULE A BOUILLIR 1
LAPIN FRAIS DU PAYS g

Tous les vendredis et samedis Sljj
Vol-au-vent . . . • 1.30 la pièce 

^Canapés 0.60 la pièce g&
Pâté en tranche , de 1.30 à 1.60 pièce |pJambon chaud à l'os, 1.40 les 100 g. |f

GOUTEZ |jî
nos saucissons neuchâtelois p¥

nos saucisses .au foie Rf
spécialités de la maison f|g

A v en dire

j démontable , tôle , armature en. fer, 33 mètres
j sur 13 mètres. S'adresser à Caravane Rochat,
I Saint-Blai.se.

THOUTBMWC 
ISABEE

huile d'olive pure
I 5 % net

la boîte -,75 -.72
1 ÉÉb— Par ^ boîtes £L |?

JSBF Fr. 1.95 = la boîte ~"i09

A L'ARMAILLI... Toujours les bonnes
TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT»

^^k^^
H^fc<SX enlevés par

^^%^m<59 L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACOEN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga
rantis. sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE

FABRIQUE DE TIMBRES f̂e
LUTZ 'BERG CRl Wm

IBeaiK-trts U. NEUCH U Ta J

Téléphone 5 16 45

Fournitures
de machines

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

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



Histoire, encyclopédie, voyages, romans
Abondamment , magnifiquement il-

lustrée, cette Histoire de France (1)
de Pierre Gaxotte , vaut par tout ce
qu'elle offre à la vue : intérieur de
Vézelay, façade du château de Ver-
sailles, Louais XIV par Phil ippe de
Chamipaigne, Marie-Antoinette par
Vigée-Lebrun , etc. Quant au texte,
il doit, bien entendu , courir un peu,
mais avec ici et là une formule heu-
reuse, décisive ; ainsi à propos de
Jeanne d'Arc, qui « enseigne a espé-
rer même quand on ne voit plus
d'espérance ».

Pierre Gauroy est l'homme des
grands proj ets. Son rêve : La terre
va changer de visage (2). Il vou-
drait relier l'Atlantique à la Médi-
terr anée par un nouveau Suez pas-
saint à travers les plaines gascon-
nes, creuser un tunnel sous le pas
de Calais, établir le transafricain,
vider l'Atlantique dans le Sahara ,
verrouiller l'Arct ique, etc. Projets
dont certains nous semblent aujour-
d'hui chimériques, mais qui pour-
raient être la réalité de demain.

Quoi de plus utile qu'une Petite
encyclopédie géographique ? (3)
Parue sans nom d'auteur, elle nous
renseigne sur tous les pays du mon-
de, leurs traits physiques, leur po-
pulation, leur administration et
leurs ressources. Cartes et statisti-
ques.

Partant de Marseille, Auguste
Piéplu nous entraine Sur les routes
océanes (4) ; impressions-souvenirs
consignés dans un « vieux livre de
bord ». C'est un tout autre voyage
qu'Amir Mehdi Badi nous invite à
faire avec L'illusion de l'extensibi-
lité infinie de la vérité (5) : essai
précis, nuancé , remarquablement
bien écrit, sur les développements
de la théorie de la connaissance à
travers l'histoire.

De René-Albert Houriet, une étude
sur Thomas Flatter (6), sous-titrée :
Remarques sur la Réforme et la Re-
naissance en Valais. Voici de gen-
tilles nouvelles de Permette Chapon-

Ci) Hachette.
(2) Hachette.
(3) Séquoia.
(4) Debresse.
(5) Payot , Lausanne.
(6) René-Albert Houriet , éditeur.
(7) Editions du « Journal de Gettève »,
(8) Debresse.
(9) Debresse.

(10) Debresse.
(11) Debresse.

nière , Au f i l  du temps (7), et d'au-
tres, rap ides et évocatrices, de Ro-
ger Huys : Histoires en toutes di-
mensions (8) .

Un titre bizarre , Nonville (9), dit
aussi Journal de mes dix-sept ans ,
par Saint-Balmont. Ce sont des sou-
venirs où passent de brèves id y lles
et des contes cocasses, dans le ca-
dre d'un petit village des Vosges.
De Paull Reliât , Un ange était passé

Nef  romane de Vézelay. C'est l'intérieur restauré au X l X m e  siècle de la
Madeleine , ég lise juchée sur le haut de la ville où saint Bernard prêcha

la seconde croisade en 1146.
(Photo Jean Roubler , extraite de « Histoire de France »

de Pierre Gaxotte)
i 

(10), roman d'un Français chrétien
de l'Islam, et de Patricia Campam a,
Madame l'asp irant (11), Histoires
gaies... Histoires vraies... Une jeune
femime, d'origine corse, s'engage
dan s l'armée d'Indochine. Récit
a lerte et gai qui pourrait fournir
une solution au problème des fem-
mes seules , éternelles fiancées ou
célibataires en marge de la vie.

p. L. B.

BONN ESTIME QUE LE RÉCENT MÉMORANDUM RUSSE
ÉTAIT DESTINÉ... AU PRÉSIDENT KENNEDY !

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

On se garde naturellement de tirei
de ce précédent des conclusions trop
optimistes. Il y a deux ans, les Etats-
Unis n'avaient pas encore élu leur nou-
veau président et Khrouchtchev pou-
vait encore espérer que le successeur
d'Eisenhower serait aussi malléable
qu'un Roosevelt... Peut-être le croit-il
d'ailleurs encore, ou du moins veut-il
s'en assurer. Le mémorandum à Ade-
nauer, dit-on à Bonn, viserait donc en
premier lieu Kennedy, dont Khroucht-
chev voudrait connaître les dispositions
exactes à l'égard du problème berli-
nois. L'époque de cette offensive pa-
raît d'ailleurs bien choisie puisqu'elle
trouve le jeune président américain —
encore inexpérimenté — aux prises avec
de graves problèmes financiers dans
son propre pays et des difficultés po-
litiques en Chine, à Cuba, au Congo
et au Laos. La menace d'une échéance
précise — fin 196 1 ! — devrait, dans
l'esprit du dictateur russe, empêcher les
alliés de reprendre les manœuvres di-
latoires qui leur avaient permis d'éluder
les conséquences du premier ultimatum.

Nouvel épisode
de la guerre f roide

Mais, dit-on encore, le mémorandum
russe vise aussi le gouvernement de la
R.F.A. dans la mesure où il l'oblige
à prendre des décisions capitales au
beau milieu d'une année électorale.
Khrouchtchev s'y déclare prêt à signer
une paix séparée avec l'Allemagne

occidentale, si Bonn en exprime le vœu
et prend l'initiative de faire des pro-
positions... Moscou sait parfaitement
que Bonn ne peut obtempérer , puisque
la signature d'un traité de paix séparée
signifierait, pour cette capitale, une
reconnaissance officiell e (et sans doute
définitive) de la division du pays et
de l'existence de la « République po-
pulaire et démocratique ». Mais c'est
justement ce refus que Moscou cher-
cherait à provoquer, ce refus qui lui
permettrait de rejeter ensuite toute la
responsabilité d'une aggravation de la

situation à Berli n sur le gouvernement
de Bonn et — qui sait ? — de pro-
voquer de nouveaux frottements entre
les grandes puissances occidentales.

C'est pourquoi , sans se départir de
leur calme, les Allemands regardent
actuellement du côté de Washington,
confiants dans la fermeté du nouveau
président des Etats-Unis. Pour eux, le
dernier mémorandum de Khrouchtchev
n est en somme qu 'un nouvel épisode
de la guerre froide, et certainement
pas le dernier.

Léon LATOUR.

Sensible augmentation
de la production

automobile mondiale
NEW-YORK (AFP). — Dans le monde

libre, la production des voitures de
tourisme, camions et autobus a aug-
menté de 2,410,300 en 1960, soit die
18,3 % par rapport à 1959, dit la revue
spécialisée « American Automobile ».

Cette revue, dans son numéro de
mars, indiqu e que la production totale
dans les pavs du monde libre s'est éle-
vée, en 1960, à 15,561,300 véhiculés,
dont 12,593,600 voitures de tourisme et
2,967,700 véhicules commerciaux.

Les usines des Etats-Unis en ont, à
elles seules, produit 7,905,000. Durant
la même période, la production de
l'Europe occidentale a atteint un nom-
bre de 6,105,900, soit une augmentation
de 16,7 % pan rapport à l'année précé-
dente.

Parmi les pays grands producteurs
d'Europe occidentale, l'Allemagne fédé-
rale arrive en tête avec 2,050,400 unités,
devant la Grande-Bretagne — 1,806,900
— et la France — 1,364,700. Il est inté-
ressant de noter que l'Italie — 670,000
— est devancée, sur le plan internatio-
nal, par le Japon — 715,400.

Bien que l'es chiffres de la produc-
tion du bloc communiste restent uû se-
cret, l'« American Automobile » évalue
Cette production à 264 ,000 voitures de
tourisme et 412,000 camions et autobus.

Le chimpanzé
de Bâle

et les Kataitgals
(D e notre correspondant de Bâle)

Il faut  toute la prétention de
/'« Homo sapiens » pour imaginer
que , dans un zoo , tous les « obser-
vateurs » se trouvent du même côté
des grilles... C' est ainsi que « Pa-
blo », le magnifi que chimpanzé du
jardin bâlois , sait parfaitement re-
connaître les visiteurs du commun,
qui ne méritent p as la moindre pi-
rouette , des visiteurs de marque.

, iVe l'a-t-on pas vu , ces jours , exé-
cuter des danses e f f rénées  en l'hon-
neur d' une f i l le t te  en costume de
carnaval et d' une délégation de
trente Katangais en voyage d'étude?

Ces noirs sujets de M. Tschombé ,
dont aucun n'avait encore vu un
chimpanzé ni un lion en liberté ,
déclarèrent d'ailleurs que leur vi-
site au zoo de Bâle constituait l' un
des poin ts culminants de leur p é-
riple à travers l'Europe. Ils furent
notamment stup éfaits  de voir qu 'il
était possible de dresser les élé-
phants d 'Afr i que au poin t de les
rendre dociles et obéissants comme
des toutous !

L.

PLAISIR DE LIR E
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Autres nouvelles romaines
p ar A lberto Moravia

Dans le roman frança is, on réussit
en général tout de suite à mal fa i re .
L'héroïne de Françoise Sagan , la
Cécile de Bonjour Trist esse, n'a pas
besoin d' un long apprentissage ;
d'instinct elle va au mal , qui pour
elle s'appel le  immoralisme, incons-
cience , cruauté , et d' un bond elle
atteint à la pe r f ec t i on .  En revanche ,
lorsqu 'il f audra i t  apprendre à bien
faire , toutes sortes d'embûches vien-
nent à la travers e ; et pu is, on a
beau fa i re , le cœur n'y est pas.
Prenez ce personnage de Gide ou
de Montherlant : il sent bien qu 'il
n'est pas dans le bon chemin , il ai-
merait se dégager , se dèseng luer,
conclure en f in  un pacte avec le
Bien, mais Satan le tient et il ne
le lâchera pas. Dans ces conditions,
le mieux est de s'accepte, tel qu 'on
est et de continuer à nager en eau
trouble. Après tout , la vie, est-ce
autre chose que cela ?

Eh bien, oui , cela peut  être autre
chose. Il s u f f i t  de passer en Italie ,
et le p oint de vue est renversé. Dans
ces Autres nouvelles romaines ( 1 ) ,
d 'Alberto Moravia , les gens ne sont
peut-être j> as meilleurs qu 'en Fran-
ce, on trouve aussi par mi eux bien
des f i l o u s , bien des f e m m e s  cruel-
les ou immorales. Mais l'atmosphère
est autre : ce n'est pas une preuve
de santé ou de caractère de se mon-
trer égoïste ou p e r f i d e  ; il n'est pas
beau de fa i re  s o u f f r i r  ni d'entraîner
au mal. La morale est donc là, qui
rétribue chacun selon ce qu 'il mé-
rite. Mais il y a p lus encore : dans
la pe rspective franç aise, c'est la vie
même qui est cruelle au niais et
au faible ; ici, elle leur est bonne,
elle leur est indul gente . Il y a tant
de petites gens par le monde qui
vivent et se débrouillent comme ils
peuvent , pourquoi la vie les écrase-
rait-elle ? Non, au dernier moment
elle leur tend la perche , et ils sont
sauvés.

Ce n'est d'ailleurs pas que les
hommes soient bien clairvoyants,
ni qu'ils aient par eux-mêmes le
pouvoir de mieux fa ire .  Quand , par
exemple, un pauvre garçon est f o u
d'amour, rien ne peut le rendre
sage. La jeune f i l le  qu 'il aime l 'in-
sulte , puis  le p laque , il n'en démord
pas. Que fail-il alors ? Il invite la
mère, encore jeune , et tout heureu-
se de p laire. Est-ce donc que, pour
se venger il songerait à... Mais non,
c'est bien p lus simple, dans les
traits . de la mère il retrouve ceux
de la f i l l e , alors il jouit  d' un instant
de bonheur, cela lui s uf f i t .  La mère
d'abord s'y est trompée, puis sou-
dain elle comprend ; va-t-elle se fâ -
cher ? Non , elle f a i t  venir sa f i l l e
et lui ordonne d' épouser le malheu-
reux. Pas p lus d if f i c i l e  que ça. C'est
presque aussi joli qu 'une scène de
Molière.

Ou bien c'est le thème inverse.
Tel individu a commencé par être
brave , simp le, honnête , mais il n'a
pas le sou , et il voit qu 'on peut ga-
gner agréablement sa vie par d'au-
tres moyens. Il s 'est engagé chez le
commandant Guidobaldi , un mon-
sieur de la bonne société , qui se
dit « journaliste , p ilote , poète , pro-
ducteur de films et éleveur de che-
vaux », mais son occupation vérita-

ble , c est la bienf aisance , il est pré-
sident d' associations diverses. Il  ap-
pelle les gens au télé phone : « Ici ,
commandant Guidobaldi... l' associa-
tion donne un thé de charité... nous
connaissons votre bon cœur , l 'élé-
vation de votre unie , votre patrio-
tisme... pouvons-nous vous envoyer
quel ques cartes d ' invitation ? » Sera-
f i n o  va ensuite encaisser l'argent ,
après quoi tout est f i n i  ; il n'y a ni
thé ni charité.

Seraf ino alors f a i t  ses réf lexions.
S 'il reprenait  le même t ra f i c  en
s'établissant à son compte , il en-
caisserait , lui seul , tous les béné-
f ices .  Il  essaye , mais ça ne va p lus
du tout ; le gens ne marchent p lus
et finalemenl , on menace de le dé-
noncer à la police.  Force lui est
de revenir à une vie honnête.

En quoi consiste l'art de Mora-
via ? A se mettre si bien dans la
peau de ses héros que leur des-
tinée paraisse sortir d' eux-mêmes
ou d' une décision de la Providen-
ce, jamais d une idée mûrie dans

Alberto Moravia

le cerveau de l'auteur. Comment
Moravia obtient-il ce résultat ? Par
l'atmosphère réaliste du récit com-
me aussi pa r l'ingénuité par fa i te
des personnages . C'est là ce qui
communique à sa vision, à sa psy-
chologie , cette chaleur, cette bon-
homie, celte intensité , cette huma-
nité exquise.

Chaque f o i s  que l 'homme se croii
malin, il se trompe, il échoue ; qu'il
s'abandonne, la Providence géné-
reusement vient à son secours. Ce-
pendant jamais la morale n'inter-
vient ni ne fa i t  de discours ; elle
est soumise à l'art , envelopp ée par
lui. C' est peut-être là l 'habileté su-
prême de Moravia.

p. L. BOREL.
(1) Flammarion.

Aula de l'université : 20 h 15, conférence
' de M. A. Glsselbrecnt.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du haut de la

terrasse.
Palace : 20 h 30, Zazle dans le métro.
Arcades : 20 h 30, Dans la jungle brési-

lienne.
Rex : 20 h 30, Le Sahara brûle.
Studio : 20 h 30, Tirez sur le planiste.
Bio : 20 h 30, Les Cavaliers.

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

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

à disposition.

Un nouveau
service MAGGI

Des idées nouvelles
grâce au Service Télé-menus

de Marianne Berger
Nuit et jour — sans interruption —
menus, modes de préparation ef con-
seils judicieux pour des achats vous
sont commurtiqués par M«riamr»e Berger.
Important : à découper et a fixer près

du téléphone :

Votre numéro Télé-menus :

038/5 OO OO

\. vj T w6i BèêL ^ê^KSV JÉ îV

-H fcgjjggH 13k

E/n des meilleur.':
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.

vw Ton moulin,

*̂ ™ Les vents action-

nent la roue du moulin. PKZ éga-

lement est sensible à tous les cou-

rants de la mode. Nous savons

quelle ligne de pantalon recom-

mande l'Italie, si le « Prince-de-

Calies » est toujours en vogue, si

les Anglais portent le veston droit

OU croisé. Aucun détail ne nous

échappe. Confiez-nous donc le soin

de votre garde-robe.

C —^N. FINE MESURE I - ¦ 11ME
Fine mesure... à votre mesure.
Neuchâtel, tél. 5 16 68

|IT|IIIMIM:I!IIçIIIçI
Problème No 469

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Est douée pour le saut. — Amu-

sent la compagnie.
2. Fait disparaître les couleurs. —

Singe d'Amérique.
3. Conjonction. — Nez.
4. Prend un ton railleur. — Particule.
5. Peut être un gardon. — Traverse

des étendues glacées.
6. Qui a perdu toute originalité. —

Uni t é  monétaire.
7. Dans la Seine-Maritime. — Com-

prend tout le monde.
8. Ouverture anatomique. — Appel.
9. Sa lecture est amusante. — Nym-

phe qu 'un roi écoutait.
10. Petit cercle. — Est double pour

certains mots.
VERTICALEMEN T

1. Elle frappe et glace. — Préfixe.
2. Faire une liaison. — Orthodoxie

musulmane.
3. Démonstrat if .  — Espèce de bécasse.

— Nait au pied du Grimsel.
4. Coupe les branches inutiles.
5. Genre de di ptères. — Maréchal de

France.
6. Patrie d'un poète lyri que grec. —•

Fondateur de la gymnastique sué-
doise.

7. Qui ne manquent pas de goût.
8. Se servit. — La première venue. —

Ile.
9. Animal qui vit au bord des eaux.

¦— Fleuve.
10. Dans les airs. — Rompues.

Solution du No 468
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Vendredi.*i ;:-, ' .. ,-'\ ¦- ?y .̂ .7 ', ' ' •' ' -"' ..- - X - .
- • •:• SÔXTÉNS7ET TÉLÉDIFFUSION

" "7 "h, 'réveil en'musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, les championnats du monde
de hockey sur glace. 7.25, propos du ma-
tin, 7.30, rythmes et chansons. 8 h , l'uni-
versité radiophonique internationale. 9 h,
concerto de J.-S. Bach. 9.15, émission
radloscolaire. 9.45, quatuor de Haydn.
10.10, émission radloscolaire. 10.40, avec
Smetana et Dvorak. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , avec,
12.15, le mémento sportif et , à 12.30, le
courrier du skieur. 12.45, informations.
12.55, opération survie. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.50, femmes chez
elles. 14.10. émission radloscolaire. 14.40,
La Damnation de Faust , extraits de Ber-
lioz. 14.50, les poèmes symphonlques de
F. Liszt. 15.05, un requiem moderne.

16 h , feuilleton. 16.20. une œuvre de
B. Britten. 16.45, frivolités de R. Vuataz.
17 h , perspectives. 18 h , musique légère.
18.15, le carnet du touriste. 18.20, mu-
siques de cinéma. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h, actualités nationales. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19,50 , musique aux Champs-Elysées. 21.05,
« Les noces de Jeannette » , opéra-comi-
que de V. Massé. 22 h . au banc d'essai:
« La pierre d'Ouloh », nar J.-Cl. Fontanet.
22.30, Informations. 23.35, les champion-
nats du monde de hockev sur glace.
23.05, les résultats du tirage de la Lo-
terie romande.

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

19 h, musique légère. 20 h , symphonie
de R. Schumann. 20.30 , traversons la
Manche... 20.45, les championnats du
monde de hockey sur glace.' 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
22.45. actualités du jazz.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire . 10.50, concerto de F. Du-
rante. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40,
sports , musioue. 13.30, chants d'amour.
14 h, pour Madame.

16 h , thé-concert. 16.40 , vous en sou-
venpz-vous encore ? 17 h , symphonie sin-
gulière , rie F. Berwnld. 17.30. nour les
jeunes. 18 h. fortes nobles musicales:
Etats-Unis. 18.20, er'fml)!R à vent de
Zurich. 18.̂ n . actualités. 19 h. chroni-
que mondiMe. 19.20, les championnats
mondiaux rie hockey sur glace, commu-
niou.°s. 19.30, informations, écho du
tenons. 20 h . Grand nrix Brunnenhof.
21 h , émt=?inn nour le* ''héto-rorn.flnches .
22. 15, (nfor^tit ' o^s . "n "0. mélodies con-
nues dans d» nouveaux arrangements.

TtfT.fiVI E 10N ROMANDE
11.55, Eurovision : Genève : chdmnlon-

nats du monde rie hockev sur glace.
20 h , télolouroai. 20.15. carrefour , émis-
sion d'aetual!t=s. 20.35 , Intermède. 20.40 ,
Eurovision : Genève : chamoio>-'"<'ts du
mo"ri,o ^e v,^n êy 

j;
llr <rir, ce po pn , télé-

!ourr"l . 2?/ô. Furov^ion : T """"ine :
Ch"-oo t o—,-fg fly r.->orir(Q rio hn l̂^ny sul
glace. 23.30. dern'êres Informions.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55, voir programme romand. 20 h ,

tél^iour-al . 20.15. le magazire du ven-
drerii. 21 h. programme récréatif. 21.25.
c^-'n nionnats ,j u monde de hockev sur
elrce : Allemagn e de l'Est ou Norvège-
Sui'se ou Allemagne de l'Ouest. 22.45,
voir programme romand. 23.30, informa-
tions.

Ski -lift Schonried
Nouvell e capacité de transport i

700 personnes à l'heure
O On n 'attend plus 0



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

ûrf teurs ïSSÏ
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

.̂ ^H^lÉI^, Elégants revers - 6 poches prati ques

mÊr̂ } \ Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
Wjj$t l|P"l|L $•• vous-même de l'énorme choix de vêtements,
fe J1L survêtements et blouses de travail.
%¦! IsT > " Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

CAFE MICROS vraiment meilleur !
Les cafés MIGROS dans un nouve l emba llage : Café «JUBILÉ » P7fôode i508o9 

^
- qui conserve encore mieux son arôme un ««iiê  ̂ •

- qui protège encore mieux sa fraîcheur 
^  ̂  ̂—

- avec une fermeture de garantie < ESPRESSO» Z^Jl-,1 J^J 5— qUI présente mieUX R6r) 4 |'|fa||enne. Pour les amateurs d'un « Espresso » corsé.

- les différentes sortes se distinguent mieux

«COL.UMBAN» SÏÏÎ .1S5 2. 2.5
n», ̂ m k. ¦ *m A. k. A im. *sm. , ->,-„ *ék\ IB k̂W La très bonne qualité courante. âWBË0 MOSM GSkW«BONCAMPO» ï^V-m 1 50

Le bon café de tous les Jours. * *̂  ̂ ^^̂  _ _
Pour préparer un bon café,

#* 7 A 11 ItJ t* paquet de 250 g ^& A *m nous vous recommané uns particulièrement :
vk /£, M t,J 1̂ ## sans caféine (par 100 g — .90) M M m±
Pour tous ceux qui sont obligés de boire du caté sans caféine, mais JËsï* JÊm gjf ~ 6'emP^ Yer 5°-60 9 de café par litre d'eau fraîche

qui ne veulent pas renoncer à l'arôme d'un bon café — cle ne moudre que la quantité de café nécessaire
— Pour préserver tout l'arôme de votre café, conserver le paquet dans une boîte en fer-

—. — — -»
^ 
¦ R R J» |ip /«k i J ?cn ^  ̂

JET 
/ 0^  

blanc fermant 
hermétiquement.

€€ r AtL C Jl i. J1 ̂  I 1 V^ » (P 100 a 1
04) 

M H r ™  B 9 — c'e Pr®P
arer toujours du 

café frais ; du café qui a reposé a perdu tout son arôme.
""̂  ^Qa %r ^v — de ne pas employer trop de chicorée, ainsi votre café gardera toute sa valeur.

Un mélange exquis des meilleures sortes de café. Recommandé pour le "" ' _ ,je ne iamaj$ utiliser l'eau du chauffe-eau. !
café noir.

«CAFÉ DE FÊTE» zrl Ẑ i 2.75 WTTf P̂^W K̂k
Un arôme... tel que vous ne l'avez jamais connu I ¦ i W J ¦ MBaJ i9 Y Ê̂k \ ^^HB H

0 ™HH iLm w M 2£ B "I ifi î Ki IfflMB HWI Wlm rf̂ MB U Wrr .B Hlffl ffl v̂^M'Bral WBMWnMM HTi WryiMJl ¦wy<dB
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^
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^^•^^ Votre rêwe... sous t>o*re toi* î
_^g^k 

avec 
des 

meubles suisses de qualité.
P» STUDIOS à partir de 380 
 ̂ CHAMBRES A COUCHER » 1090 

tjÊÊNk, SALLES A MANGER » 890 
1̂ ^  ̂ LITS DOUBLES » 280 

«ad*] Meubles de cuisine
ppP Petits meubles isolés

- ^. . . .  du simple au plus chic !
¦Ji '̂ gfl'îg|M  ̂ Nos prix sont avantageux t¦̂  ̂ POURQUOI t

^£&tk Pas de gros frais généraux
|̂  ̂

Pas 
d'intermédiaires

^  ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement.

^k H Venez visiter notre exposi-
^^^ tion, ou demandez-nous une
^^--| offre sans engagement.

J  ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
^^^| 

suce. 
d« E. Glockner 

Tél. 
(038) 

8 43 

44/5 

50 88

P^
-' PESEUX (NE) en face du temple

Grand portail
à 2 vantaux, à panneaux
de tôle pleine, construc-
tion très robuste, pour
vid e de 6 m' environ.
Conviendrait plus parti-
culièrement pour entrée
d'usine ou d'entrepôt. —
S'adresser à Max Donner
& Co S. A., Neuchâtel,
30, Portes-Rouges. Tél.
(038) 5 25 06.

A vendre

VÉLO
de dame, c Allegro »,
8 vitesses, em parfait
état. — Tél. 6 32 51.

A vendre

table ronde
Tél. 5 55 45, dès 16 h.

f <XjL 814 45

EN CAS DE FROID !

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

M , Achetez demain

¦"r™ le cœur en chocolat
au profit du Dispensaire antituberculeux

A vendre

machine à laver
« Tempo »

avec cuisson et calandre,
à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél. 6 31 21.



On est entré dans le vif du sujet
aux championnats du monde de ho-
ckey sur glace. Mais ne nous mépre-
nons pas, pour un match palpitant,
il y en a eu plusieurs qui sont du
mauvais remplissage. Le public, d'ail-
leurs, a vu juste. Hier , aux Vernets,
pour Angleterre-Belgique ou, à Mont-
cholsl, pour Allemagne de l'Est-Nor-
vège, il n'y avait même pas un millier
de spectateurs. Comme total des deux
matches ! Il est évident qu'on se rat-
trapera avec les rencontres opposant
les favoris. N'empêche que la solution
choisie n'était pas la meilleure. Ou
on décentralise le tournoi en confiant
des parties de seconde importance â
des patinoires de petites localités
comme, pour citer des exemples, Fleu-
rier, Yverdon ou Moutier. Et même
des matches Pologne-Italie ou Suisse-
Norvège connaîtraient à Fribourg, à
Sion ou à Neuchâtel un succès plus
grand qu'à Lausanne ou à Genève,
dont les fervents n'ont d'yeux que
pour Canadiens, Russes, Suédois et
Tchèques. On pouvait aussi pré-
voir des matches à Lugano, à Bien-
ne ou à la Chaux-de-Fonds. Les
grandes distances n'existent pas
dans notre pays. Ainsi que le
préconisait un confrère, une autre
solution aurait été de confier l'orga-
nisation des tournois mineurs (grou-
pes II et III) à un pays jeune... sur
le plan du hockey. On ne pense évi-
demment pas toujours à tout, la théo-
rie, en l'occurrence ne vaut que par
son application dans la pratique, mais
il y a là une formule à revoir, Voyez
ce qui se passe en footbaU. Les seize
équipes qualifiées pour le tour final
organisé en 1961 au Chili ont toutes
la possibilité de briguer le titre mon-
dial. Il s'agit réellement d'un cham-
pionnat du monde. En hockey, des
équipes sont d'emblée classées en
deuxième ou troisième séries. Elles

.participen t à un championnat du
monde... qui n 'en est pas un pour
elles.

Va.

Le Suisse Robert Gninenfelder
premier sur les deux tableaux

La «copp a Grischa> de ski s 'est p oursuivie
hier à Lenzerheide

La seconde épreuve de la
« coppa Grischa » s'est dérou-
tée jeudi sous la f orme d'un
slalom géant couru sur les pen-
tes du Pis  Scalottas à Lenxer-
lielde. Cette épreuve a béné-
f icié  d'excellentes condition»
atmosphériques.

Cependant, la neige était assez molle
de sorte que les derniers pa/rtambs ont
été désavantagés. Dams ces conditions,
pn a surtout remarqué la performance
de l'ex-champion Roland Blaesi qui ,
bien que s'étaint vu attribuer l'un des
derniers dossards, n'en a pas moins
terminé au quatrième rang. Dans l'em-
•emble, le comportement des Suisses
ja été excellent, mais il faut noter que
aes Français Guy Périllat et Adrien
Jjuvillard durent abandonner à la sui-
te d'unie chute . Chez les dames, la jeu-
jpe révélation française die la saison
Madeleine Bochatay a une fois encore
confirm é sa grande classe en battant
la championue olympique de descente
ifleM'i Biebl. Voici les résultats :

MESSIEURS (3 km 770 m de dénivel-
lation , 63 portes) : 1. Robert Grunen-
/elder (S) 2' 36" ; 2 . François Bonlleu
•;(Fr) 2' 38"1 ; 3. Predy Brupbacher (S)
2" 40"2 ; 4. Roland Blaesl (S) et Geor-
ges Grtinenfelder (S) 2' 40"4 ; 6. Michel

Arptn (Fr) 2' 40"7 ; 7. Klaus niimg (AU-
E) et Jakob ArdUser (S) 2' 41"4 ; 9.
Wolfgang Bartels (Ail) 2' 41 "5 ; 10. Si-
mon Biner (S) 2' 42"4 ; 11. Adolphe
Mathls (S) 2' 43" ; 12. Emile Vlollat
(Fr) 2' 44"1 ; 13. Glullo Slorpaea (It)
et Bruno Zryd (S) 2' 44"2 ; 15. Fredy
Fucns (S) 2' 45" ; 18. Albert Beck (S)
2' 45"1 ; 17. Jean Beranger (Fr) et Phi-
lippe Stern (S) 2' 45"2 ; 19. Roberto
Sdorpaes (It) et Reto Sohmid (S)
2' 45"6.

L'Allemand Fritz Wagnerberger n 'avait
pas pris le départ ; l'Allemand de l'Est
E. Rledel a été disqualifié.

DAMES (2 km 200, 540 m de dénivel-
lation , 43 portes) : 1. Madeleine Bocha-
tay (Fr) 1' 57"9 ; 2. Heldl Blebl (Ail)
et Margrlt Gertsch (S) 1' 58"4 ; 4. Yvon-
ne Ruegg (S) 2' 00"4 ; 5. Lllo Michel (S)
2' 00"5 ; 6. Cécile Prince (Fr) 2' 00"8 ;
7. Danlèle Tellnge (Fr) 2' 01" ; 8. Annie
Famose (Fr) 2' 02"4 • 9. Maii-lelle Golt-
schel (Fr) 2' 02"8 ; 10. Ohrlsitd Staffner
(Aut) 2' 03"6 ; 11. Rosa Woser (S) T
03"9 ; 12. Ursula Zahnd (S) 2' 05"4.

Classement Intermédiaire de la « coppa
Grischa » avant la troisième épreuve de
Saint-Moritz (descente) :

MESSIEUS : 1. Robert Grunenfelder
(S) 41 points ; 2. François Bonlleu (Fr)
37 ; 3. Klaus Hllng (All-E) 36 ; 4. Adol-
phe Mathls (S) et Georges Grunenfel-
der (S) 33 ; 6. Fredy Brupbacher (S)
27.

DAMES : 1. Heldl Blebl (Ail) 23 points;
2. Margrlt Gertsch (S) 20 ; 3. LUo Mi-
chel (S) 19 ; Cécile Prince (Fr) 17 ;
5. Madeleine Bochatay (Fr) 16.

Etait-il préférable pour les Suisses
de perdre contre F Allemagne de l'Ouest?

Les championnats du monde de hockey sur glace
à Lausanne et à Genève

Le match Suisse-Allemagne
de l'Ouest ouvrait l'autre soir
les championnats du monde de
hockey sur glace qui connais-
sent un retentissement sans
précédent.

On a longuement épilogue. Le coach
Beat Ruedi a-t-il commis une erreur
en ne sélectionnant pas Ayer, ni Go-
Iaz ? A-t-il perdu la tête en fin de
match, un peu comme Friedrich qui
commit une gaffe comme on n'en fait
généralement qu'une dans sa vie, alors
que le résultat était de 5-4 en faveur
de nos couleurs ? On parle également
du manque de clairvoyance du coach
suisse qui ne joua le tout pour le tout
qu 'à quelques secondes de la fin des
prolongations. Ruedi ne remplaça le
gardien Kiener par un attaquant que
parce que le public le réclamait à
grands cris. \

(tue penser ?
Mais c'est le passé quand bien même

on continue à se demander s'il n 'est
pas préférable à la Suisse de partici-
per au tournoi du groupe II où elle
peut recueillir quelques lauriers plu-
tôt qu 'au tournoi principal où elle ris-
que d'essuyer surtout des échecs. Vou-
lez-vous notre opinion ? Nous sommes
d'avis qu 'il valait mieux pour la Suis-

Toici encore un instantané du match Suisse-Allemagne qui f i t
couler beaucoup d'encre. Le gardien Kiener s'est couché sur le
palet à proximité de Bagnoud (à genoux) et de Friedrich debout

près de l'Allemand Herxig.

(Notre service sp écial)
se jouer dans le groupe I. D'abord
parce que même si tout allait mal, elle
terminait au Sme rang alors que même
si tout va bien dans le groupe II, elle

Le programme
d'aujourd'hui

A LAUSANNE
Yougoslavie - Afrique du Sud ;

Grande-Bretagne - Autriche ; Italie -
Pologne.
A GENÈVE

Roumanie - Belgique ; France -
Hollande ; Allemagne de l'Est - AMe-
magne de l'Ouest.

finira 9me. Or, une place de huitième
nous eût permis d'appartenir automati-
quement au groupe principal lors des
prochains championnats du monde. Et
qui vous dit que nous gagnerons tous
nos matches dans le groupe II et que
nous aurions perdu tous nos matches
dans le groupe I. Enfin , l'on sait que
l'on apprend surtout lorsqu'on affronte
des plus forts que soi et nous doutons
que contre les « grands », nous aurions
fait plus mal que les Allemagnes ou la
Finlande. Mais passons aux matches
d'hier. Il y en avait six.

Un plongeon de Bachura
et l'Autriche se qualifie

Autriche-Roumanie
6-5 (1-1 , 4-3, 1-1 )

Equilibrée, cette rencontre fut d'un
niveau supérieur à celle qui opposa
la Grande-Bretagne à la Belgi que. Dis-
posant de quelques bril lantes indivi-
dualités, les Autrichiens ne montrèrent
pas un jeu collectif égal à leurs rivaux.
Les Roumains perdirent le match dans
le dern i er tiers-temps , lorsqu 'ils encais-
sèrent tout d'abord un but sur une
grossière erreur de position et quand ,
un peu plus tard , ils virent un de leurs
tirs stoppé par un plongeon die l'ar-
rière Bachura qui avait suppléé son
gardien battu.

L'Autriche jouera , donc, les matches
du groupe II , la Roumanie  ceux du
groupe III.

Dirigée par MM. Wycisk (Pol) et
Wagner (Al),  la rencontre a été suivie
par 500 specta teurs.

X X X
Marqueurs :
Premier tiers-temps : Szabo I (Ire 0-1),

Joechl (lOme 1-1).
Deuxième tiers-temps : Singenwald

(Sme 2-1), Wlnckler (4me 3-1), Takaca
(5me 3-2), Ferenczl (12me 3-3), KnoU
(l4me, sur penalty 4-3), G. Szabo (16me
4-4), Joechl (17me 5-4).

Troisième tiers-temps : Szabo I (Ire
5-5), Splelmann (14me 6-5) .

Les Allemands de l'Est
avec ceux de l'Ouest

Allemagne de l'Est - Norvège
6-3 (1-0, 1-1, 4-2)

Le second match de qualification au
groupe I opposant. l'Allemagne de l'Est
à la Norvège «'est joué hier à Lau-
sanne, devant 300 spectateurs . Le mau-
vais état de la glace, que le soleil avait
quelqu e peu ramollie, ne contribua pas
à améliorer le niveau de cette rencon-
tre entre deux équipes dont tous les
éléments étaient nerveux. Après deux
premiers tiers-temps équilibrés, lies Al-
leman ds de l'Est réussirent à creuser
un écart décisif au début de la der-
nière période. Ils marquèrent notam-

men t deux fois en l'espace de trois mi-
nutes. Us s'assurent ainsi le diroit d,e
participer au tournoi mondial dans le
groupe des « grandis •, où l'Allemagne
sera représentée deux fois.

Les arbitres étaient MM. Banry (E-U)
et Maclea n (Canada).

X X X
MARQUEURS : Premier tiers-temps :

lime minute : Franke (1-0).
Deuxième tiers-temps : 4me : Dalsoren

(1-1) ; 12me : Ziesche (2-1).
Troisième tiers-temps : Ire : Polndl

(3-1) ; 4me : Polndl (4-1) ; Orne : Gun-
dersen (4-2) ; 13me : Klugel (5-2) ;
16m» : Dalsoren (5-3) ; 19me : Polndl
(6-3).

Ortega meilleur boxeur
en février

C'est au poids welter mexicain Gaspar
Ortega que revient le titre de meilleur
boxeur du mois décerné pour février
par la revue a Ring Magazine » dans
ses classements annuels.

Poids mouches. — Champion : Pone
Klngpetch. (Thaïlande). 1. Sadao Yaolta
(Japon) ; 2. Johnny Caldwell (Irlande) ;
3. Mimoun Ben Ail (Espagne) ; 4. Ramon
Arias (Venezuela).

Poids coqs. — Champion : titre va-
cant. 1. Eder Jofre (Brésil) ; 2. Alphon-
se Hallml (France) ; 3. Freddie Gllroy
(Grande-Bretagne) ; 4. Plero Rollo (Ita-
lie).

Poids plumes. — Champion : Davey
Moore (Etats-Unis) . 1. Gracieux Lam-
perti (France) ; 2. Sugar Ramos (Cuba) ;
3. Sergio Camparl (Italie) ; 4. Raflu
King (Nigeria) ) ; B. Ray Noblle (Italie).

Poids légers. ¦— Champion : Joe Brown
(Etats-Unis). 1. Dave Chamnley (Grande-
Bretagne) ; 2 . Carloz Ortlz (Etats-Unis) ;
3. Len Matthcws (Etats-Unis) ; 4. Car-
los Pernandez (Venezuela).

Poids welters. — Champion : Benny
« Kld » Paret (Cuba). 1. Federico Thomp-
son (Argentine) ; 2. Emile Grlfflth
(Etats-Unis) ; 3. Luis Rodrlguez (Cuba) ;
4. Ralph Dupas (Etats-Unis) ; 5. Duilio
Loi (Italie).

Poids moyens. — Champion : Paul Pen-
der (Etats-Unis). 1. Gène Fullmer (Etats-
Unis) ; 2. Ray Roblnson (Etats-Unis) ;
3. Gustave Scholz (Allemagne) ; 4. Dlck
Tlger (Nigeria).

Poids mi-lourds. — Champion : Arohie
Moore (Etats-Unis), 1. Harold Johnson
(Etats-Unis) ; 2. Glulio Rlnaldl (Italie) ;
3. Chic Calderwood (Grande-Bretagne) ;
4. Eric Schoeppner (Allemagne).

Poids lourds. — Champion : Floyd Pat-
terson (Etats-Unis) . 1. Sonny Liston
(Etats-Unis) ; 2. Ingemar Johansson
(Suède) ; 3. Eddie Machen (Etats-Unis) ;
4. Zora Folley (Etats-Unis) .

Dix-neuf buts mais un seul
pour les Belges

Grande-Bretagne - Belgique
18-1 (6-1, 6-0, 6-0)

Les Belges n'ont fait Illusion que dix
minutes. Piètres patineurs, leur techni-
que trop primaire ne leur permit pas
d'opposer une grande résistance à une
formation britannique de bonne valeur.
Le maitch ne fut qu'un long monolo-
gue des hockeyeurs d'outne-iMamche.

Dirigée par MM. Adameo (Tch) et
Gnoss (Al-Ë), cette rencontre attira 500
personnes à la patinoire des Vernets.
Par sa victoire, la Grande-Bretagne se
qualifie pour le groupe II où elle af-
frontera, entre autres, la Suisse.

X X X
MARQUEURS : Premier tiers-temps :

Forbes (8' 10" : 1-0) ; Morls (9' 15" :
1-1) ; Paton (12' 30" : 2-1) ; Sheperd
(13' 35" : 3-1) ; Carlyle (15' 60" : 4-1) ;
Brennan (18' 10" : 5-1) ; Forbes (19' :
6-1).

Deuxième tiers-temps : Carlyle (4' :
7-1) ; Orawford (6' : 8-1) ; Spence (7'
35" : 9-1) ; Sheperd (8' 15" : 10-1) ;
O'Brlen (15' 35" : 11-1) ; Smith (17' 20":
12-1).

Troisième tiers-temps : Fresher (2' : 13-
1) ; Spence (5' 30" : 14-1) ; Spence (6' :
15-1) ; O'Brlen (13' : 16-1) ; Spence
(18' : 17-1) ; Brennan (19' : 18-1).

Lors de la cérémonie d'ouver-
ture à la patinoire de Mont-
choisi , toutes les équipes par -
tici pantes  p résentèrent leur

emblème national.
(Phot. AJ51.)

Oa'en Pens82-v°us ?
Victime du travail...

Atmosphère tendue ! Le titre de
champion de France était en jeu.
Soudain, l'arbitre de cette partie
de water-polo s'écroula. Transporté
à l'hôpital , les médecins se penchè-
rent sur la victime et diagnostiquè-
rent un infarctus du myocarde. Le
malheureux s'en remit, mais la sé-
curité sociale refusa de payer une
indemnité, prétextant que « l'acci-
dent > s'était produit alors que la
victime était en vacances. Cepen-
dant, un recours donna raison à
l'arbitre. Moralité : notre arbitre
aurait eu moins d'ennuis s'iï s'était
écroulé dans les navets de son
jardin...

t Voici les épreuves qui sont en principe
retenues pour la Coupe du monde cy-
cliste par équipes (sa ison 1961) :

Italie : Mllan-San Remo, Tour d'Emilie
et Tour de Lombardle. France : Paris-
Roubaix, Grand Prix parisien contre la
montre et Paris-Tours. Belgique : Tour
des Flandres, Paris-Bruxelles et Flèche
wallonne. De son côté, la Fédération es-
pagnole a l'Intention de proposer à l'UCI
une nouvelle épreuve en ligne qui serait
courue en fin cle saison.
0 Le pilote automobile américain Richle
Gimthers, sur « Ferrari 3 litres », a battu
le record officieux de l'autodrome de
Modène pour voitures de sport jusqu'à
trols litres en réalisant le temps de 59"7
sur un tour, ce qui représente une
moyenne de 142 km. Le précédent re-
cord! était détenu par le Français Mau-
rice Trlmtlgnanit, sur f Maseratl », en
59"9.

Les Tchèques ont peiné

Le Tchèque Bttlak a tiré contre la cage f inlandaise  déf endue  avec
brio par Lahtinen. Les Finlandais concéderont cependant six buts

et n'en réussiront pas le moindre.
(Phot. A.S.L.)

Avant de réussir cinq bats en trois minutes

Tchécoslovaquie bat Finlande
6-0 (1-0, 0-0, 5-0)

Dés le début, les Tchèques se lan-
cent à l'assaut du but adverse et les
Finlandais éprouvent passablement de
difficultés à contenir leurs rapides of-
fensives. Il faut attendre la Sme mi-
nute pour voir Gemy ouvrir la mar-
qua alors que deux joueurs finlandais
ne trouvaient sur le banc dies pénali-
sés. La suprématie tchèque continuant
de plus belle, om pense que l'écart ne
va pas tarder à augmenter. Et pour-
tant, rien ne passe. Au fil des minutes,
les Finlandais affichent de plus en
plus d'assurance en défense et ils par-
vieninent à contenir sans trop die peine
des attaquants qui abusent des combi-
naisons combinées.

Au second tiers-temps, ]a physiono-
mie de la partie ne chanige pas : bien
que domin és en rapidité et en techni-
que, les Finlandais continuent à tenir
tète aux Tchèques qui, petit à petit,
s'énervent à cause de l'inefficacité de
leurs efforts. Sur la fim de cette pé-
riode, c'est même au tour du gardien
M'ikolas de se distinguer.

Le troisième tiers-temps voit d'abord
les Finlanda is repartir de plus belle

pour tenter d'arracher l'égalisation.
Mais brusquement, c'est l'effondrement:
en l'espace de trois min utes, ils en-
caissent cinq buts, laissant malgré tout
une victoire méritée aux Tchèques. Les
Finlandais n 'en ont pas moins démon-
tré qu'on avait peut-être «ous-estimé
leurs capacités.

Aucun Tchèque
ne marqua deux buts

Aux ordres de MM. Muller (S) et
Wtoklng (Su), les équipes se présen-
taient dans la composition suivante :

TCHÉCOSLOVAQUIE: Mlkolas; Gre-
gor, Sventl ; Potsch, Kasper ; Starsl,
Vanek, Cerny ; Bubnik, Pantucek,
Vlach ; Dolana, Bukao, Prosek.

FINLANDE : Lahtinen ; Haapanie-
ml, Nummlnen ; Nurml, Kolso ; Nle-
mlnen, Luostarlnen, Seistamo ; Ahl-
qulst, Hyytlainen , Vlrtanen ; Rastlo.

MARQUEURS: Premier tiers-temps:
6ime, Cerny (1-0). Troisième tiers-
temps : Sme : Bukac (2-0 ) ; 6me
Kasper (3-0) ; 6me : Prosek (4-0) ;
7me ; ViacSb. (5-0) ; Sme : Stars!
(6-0).

Seul fait marquant: l'échappée d'Adorni
La cinquième étap e, da Tour cy cliste de Sardaigne

L'attaque du premier du classement
général, le Belge Emile Daems, pronos-
tiquée par plusieurs suiveurs, ne s'est
pas produite au cours de la cinquième
étape du Tour de Sardaigne, Nuoro-
Sassarl (147 km].

L'échappée du jeune coureur italien
Vittorio Adorni qui s'est vu privé de
la récompense de ses efforts à l'entrée
de Sassari, après avoir roulé seul pen-
dant près de 80 km, a été le seul fait
marquant de la journée.

GÊNÉ PAR LE VENT
C'est à Osidda (km 66) qu'Adorai a

démarré et a pris rapidement une sen-
sible avance. Au sommet de la cote de

Pattada (km 77) compta nt pour le Prix
de l'a montagne, il comptait 2' 30'
d'avance sur Banamontes, van Looy,
Nencinii, Debruyne et Delberghe. Pen-
dant plusieurs kilomètres, le peloton
ne se soucia guère de lui. Gêné par un
vent assez violent, Adorni se désunit
au cours des vingt derniers kilomètres.
Peu avant l'arrivée à Sassàiri, Bialetti
d'abordi, puis Defilippis, Favero, van Est
et Nencini se détachaient du peloton,
Baiiletti réussissait à rejoin dre son com-
patriote et à le battre au sprint.

Classement de l'étape : 1, Antonio Bai-
letti (It) 4 h 14' 45" ; 2. Adorni (It)
même temps ; 3. Defilippis (It) 4 h
15' 26" ; 4. Favero (It ) 4 h 15' 32" ; 5.
Nenclnl (It ) ; 6. Plet van Est (Ho) mê-
me temps ; 7. van Looy (Be) 4 h 15'
52" ; 8. van Geneugden (Be ) ; 9. Rlcco
(It) ; 10. Masslgnan (It ) ; 11. Schroeders
(Be) ; 12. Martin (It) , puis le peloton,
dans le même temps que van Looy.

Classement général : 1. Emile Daems
(Be) 20 h 12' 05" ; 2 . Pambianco (It)
à 25" ; 3. Cloarec (Fr) à 1' 11" ; 4.
Debruyne (Be) à 1' 47" ; 5. Stabllnskl
(Fr) à 1' 53" ; 6. Delberghe (Fr) à 2' ;
7. Porter! (It) à 2' 32" ; 7. van Looy
(Be) a 2' 24" ; 8. Porterl (It) à 2' 32" j
9. van Geneugden (Be) à 2' 51" j 10.
O. Magnl (It) à 2' 52".

ses efforts
Van Looy ne ménage pas

Après avoir participé durant l'hi-
ver à onze épreuves de six jours et
commencé sa saison routière par le
Tour de Sardaigne, le champion du
monde sur route Rlk van Looy, ne
semble pas mesurer ses efforts. Voici
son programme pour le mois de mars :

8 mars : fin du Tour de Sardaigne.
4 mars : voyage par avion et auto à
Anvers, par Rome et Bruxelles et course
sur piste le soir à Anvers. 5 mars :
voyage en auto, train et avion à Raven-
nes par Bruxelles, Paris et Milan et
participation à un critérium dans
l'après-midi. 6 mars : voyage à Paris.
9-16 mars : course par étapes Paris-Nice.
17 mars : voyage Nice - Milan. 18 mars:
Milan - San Remo. 19 mars : critérium
à Férjus. 20-24 mars : course par éta-
pes Menton - Rome. 25 mars : voyage
par avion en Belgique. 26 mars : Tour
des Flandres. A partir du 27 mars, par-
ticipation à six réunions en une se-
maine.

Jacques Anquetil
lauréat du trophée Gentil
Le Français Jacques Anquetil , vain-

queur du Tour d'Italie 1960, a été dé-
signé, hier, comme le lauréat du tro-
phée International Edmond Gentil , des-
tiné à récompenser le plus bel exploit
cycliste de l'année 1960. Il a obtenu
15 voix contre 12 à l'Italien Santé
Gaiardont et au Russe Kapitonov . Il y
a eu un bulletin nul. Anquetil avait
déjà été lauréat en 1953. Quatre tours
de scrutin ont été nécessaires pour son
élection de jeudi.

Le calendrier
international italien

La Fédération italienne a confirm é
l'accord conclu avec la Fédération an-
glaise pour l'organisation ce prin-
temps à Rome d'un match Italie - An-
gleterre. Le calendrier internat ional
italien A est donc le suivant :

25 avril à Bologne : Italie - Irlande
du Nord. 24 mal à Rome : Italie - An-
gleterre. 15 juin à Milan ou à Florence :
Italie - Argentine, En raison de l'In-
clusion dans le calendrier international
du match Italie - Angleterre le cham-
pionnat de première division sera sus-
pendu le dimanche ~2l mal.

Les pourparlers engagés avec la Fé-
dération soviétique pour la conclusion
d'un match Italie - URSS à Jouer en
Italie sont, d'autre part , toujours en
cours. Aucun accord n'a cependant pu
être trouvé pour la date.

Au cours d'une réunion tenue a Fa-
rts, le comité des professionnels de la
Fédération française de cyclisme a prit
connaissance de la proposition formulée
par la Fédération polonaise à l'occa-
sion du prochain congrès de I1T.C.I., en
ce qui concerne l'éventuelle création
au sein de cette dernière, d'un comité
International des professionnels. II con-
sidère qu 'une telle mesure doit s'ins-
crire au plus tôt dans le cadre du cy-
clisme moderne et demande en consé-
quence à M. Louis Dauge, président de
la Fédération française, de bien vouloir
être, en l'occurrence, son interprète et
d'appuyer énergiquement, au cours des
débats officiels et au nom de la Fran-
ce, la proposition polonaise ou toute
proposition tendant au même but .

Commentant ce communiqué, M. Po-
tin , président du comité des profession-
nels, a déclaré en substance :

— « Il vaut mieux qu 'un comité in-
ternational professionnel soit créé au
sein de l'U.C.I. p lutôt qu'en dehors de
celle-ci. Il y a urgence . pour cette
création. Le problème doit être ré g lé
lors du prochain congrès de l'U.C.I.
et non pas renvoyé à uns date ulté-
rieure. »

Comité professionnel
au sein de l'U.C.I.

, JftJ j I Samedi 4 mars , à 20 h 30 - Match international de juniors

^saj Allemagne - Suisse
ŜSS Ê̂WSSS Ê̂S Ê̂S Ê̂SSwSSm

t} Les autorités américaines ont ouvert
unie procédure en vue de la saisie de la
bourse diu boxeur suédois Ingemar Jo-
hansson à l'occasion die son championnat
du monde du 13 mars à Miami contre
Floyd Patterson. En 1959 et en 1960, Jo-
hanseon n'avait pas déclaré les revenus
de ses combats contre Patterson et 11
doit maintenant une somme de 2 ,500 ,000
francs au fisc. C'est en couverture de ce
montant que sa prochaine bourse lui
sera saisie.
0 Tournoi International de tennis de
Moscou, simple messieurs, 8mes de fi-
nale : Dell (E-U) bat Kolobov (URSS)
8-3, 6-1, 6-4 ; Franks (E-U) bat Slvok-
hln (URSS) 8-6, 6-1, 6-0. Quart de fi-
nale : Mills (G-B) bat Yegorov (URSS)
5-7, 6-3, 6-1, 6-0.

# Le nageur australien Jon Henrlckx,
champion olympique du 100 m nage libre
en 1956, a décidé d'abandonner la com-
pétition. Agé de 26 ans, il estime que
seuls les Jeunes athlètes ont une chance
de se distinguer sur le plan Internatio-
nal.
f t  Deuxième tour du simple messieurs
du tournoi international de tennis Alta-
mlra à Caracas : Emerson ( Aus) bat
Darmon (Fr) 6-1, 6-1 ; Santana (Esp)
bat Whltney (E-U) 6-1, 6-8 , 6-4 : Scholl
(AU) bat Bracamonte (Ven) 6-1, 6-3 ;
Slrola (It) bat Alvarez (Col) 6-4 , 6-3.

Roger Staub, qui vient de rempor-
ter , coup sur coup, deux victoires
aux Etats-Unis, aurait manifesté l'in-
tention de participer à la course
professionnelle d'Aspen dimanche.

Mais les organisateurs lui ont con-
seillé de rentrer en Suisse et de réflé-
chir- avant de passer professionnel.

La course, la deuxième de la série
ouvertes aux membres de l'Association
des skieurs de comp étition profes-
sionnels (dont font partie Molterer,
Pravda et Eriksen) est dotée de 12,000
francs de prix.

Friedl Pfeifer , président de l'asso-
ciation , a déclaré :

— « Staub nous a demandé de pren-
dre part à cette épreuve et d' aban-
donner ainsi son statut d'amateur.
Nous lui avons dit de rentrer chez
lui , en Suisse , de discuter de cette
question avec tes personnalités de la
fédération amateur et , s 'il se décidait
à devenir skieur profess ionnel  de
l'annoncer d' abord dans son pays. »

Staub professionnel ?

0 Le petit Zoltan Csibor, 5 ans, fils de
j Fex-foobailleur International hongrois, a
eu la jambe gauche écrasée par l'aEcen-
eeur de son; domoclle à Barcelone. U a dû
JStie amputé. Son état est considéré com-
pte très grave.
0 Match de relégation-promotlon de
Hockey sur glace ligue nationale B - pre-
jnlère ligue : Colre-Saint-Moritz 5-2 , 2-1,
8-*)). Le match retour n 'a pas été fixé .
f) La tournée européenne des tennismen

rofeaslonniels de Jack Kramer a fait
iialle comble à Bruxelles où la soirée com-
portait trols simples et un double, joués
chacun en un seul set. Le vainqueur de-
vait atteindre dix jeux. Résultats :
*. <;Gimeno (Esp) bat Mackay (E-U) 10-5 ;
©onzales (E-U) bat Olmedo (Pérou)
$0-6 ; Hoad (Aus) bat Buchholz (E-U)
to-5 ; Gonzales-Gimeno battent Mackay-
Olmedo 10-5. A l'Issue de ces rencontres,

r 
classement général était le suivant :

Glmeno 15 victoire- 9 défaites; 2. Goni-
stales 14-10 ; 3. Hoad 13-11 ; 4. Olmedo
9.2-12 ; 5. Mackay 11-13 ; 6. Buchholz
7-17.
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Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 33

Louis DERTIIAL

Cette communion du peintre avec la
nature ne se manifestait plus ; sa vie
maintenant lui apparaissait, comme in-
complète et il désespérait de tout.

Sophie , elle , ne pouvait se décider à
admettre que tout était fini entre les
deux jeunes gens. Et cependant , depuis
leur union , ce n 'était pas faute de prier
pour que tout s'arrangeât. Elle en était
à sa troisième neuvaine et celle qui s'ache-
vait en cette journée du 2 octobre, à moins
d'un miracle, ne paraissait guère mieux
réussir que les précédentes. Aussi , la
gouvernante en restait-elle consternée et
se montrait d'une humeur exécrable.

Dans son for intérieur , afin d'empêcher
le départ de la jeune femme, elle n'hési-
tait pas à demander les pires catastrophes
et c'était pour le moins une jambe cassée
qu'elle lui souhaitait.

Quant à Martine , pour sa dernière
journée au castel de son parrain , elle
s'acheminait lentement vers la lande afin
d'admirer pour la dernière fois l'im-

mense panorama qu'elle avait appris à
aimer.

Martine, depuis la lettre d'Agnès
Lancret, avait gardé tout son chagrin
pour elle seule ; aussi ce chagrin l'étouf-
fait et, à cette minute où elle venait de
terminer ses malles, elle avait besoin
d'air , de mouvement , de distraction.

A mi-côte, elle rencontra son parrain ,
plus désœuvré encore que de coutume
et qui se promenait en compagnie de son
chien.

— Où vas-tu de ce pas ? interrogea-
t-il.

— Là-haut, pour dire adieu au pay-
sage.

— C'est décidément aujourd'hui que
tu veux partir?

La voix du peintre s'était un peu as-
sourdie sur ' ces derniers mots. Il était
très grave. Plus l'ombre d'un sourire
sur sa belle bouche volontaire et dans
ses yeux noirs.

.Et comme Martine , qui gardait le
silence , faisait mine de continuer sa
promenade , il rebroussa chemin pour
l'accompagner.

. — Je ne te dérange pas, au moins ?
demanda-t-il d'un air qu'il aurait voulu
beaucoup plus indifférent .

—¦ Oh ! le pensez-vous ?
Martine, au contraire, était heureuse

de cette présence.
« C'est autant de gagné sur l'avenir,

pensait-elle avec émotion. Bientôt, hélas !
tout bonheur de ce genre me sera refusé.
Je serai seule, irrémédiablement seule... »

L'horizon était flou. Des buées blan-
châtres et furtives se déchiraient au flanc
rocheux des combes. Les feuilles de
bouleaux , touchées par le premier gel,
pleuraient sur la lande, ou s'effeuillaient
au moindre souffle d'air , pour s'envoler
au loin tels de fringants papillons d'or.

Un pénible silence pesait sur les jeunes
gens, et ce fut Martine qui le rompit en
murmurant :

— Comme la mélancolie de cette
campagne s'harmonise bien avec la
tristesse de mon départ !

Et Guillaume, tout en admirant la
courbure exquise des lèvres de sa filleule ,
se disait avec un subit battement de
cœur :

« Peut-être ne s'en irait-elle pas, si je
la suppliais de rester. »

Mais la supplier, c'était abaisser son
orgueil. N'était-ce pas également lui
avouer son amour ? Alors par pitié sans
doute, ou par reconnaissance de ce qu'il
avait fait pour elle autrefois, elle resterait.
Et c'était justement ce qu'il ne voulait
pas ; car en tout temps il avait pensé que
la reconnaissance n'est qu'une affreuse
spéculation sur les sentiments.

Parce que, un jour , il avait eu l'occa-
sion de lui être secourable, il l'enchaîne-
rait pour sa vie, dans une réelle servitude

morale, la pire de toutes ! Ah ! non,
jamais cela ! Le peintre, d'ailleurs, ne
voulait être aimé que pour lui-même.

La brume se dissipait et, dans les loin-
tains, l'oeil, ravi, commençait à discerner
la grande symphonie des couleurs.
L'ombre portée des nuages colorait
d'outremer les pâturages qui s'incrus-
taient sur les bois roux. Parmi les buis-
sons, les feuilles des ronces posaient des
taches vineuses que l'on aurait dit
comme saupoudrées d'argent.

— Emporteras-tu au moins un doux
souvenir de mon pays, petite Martine ?

La jeune femme ne répondit pas immé-
diatement. Elle était devenue très rose ;
elle eut peur de ne pouvoir prononcer
une parole. Il lui semblait que sa gorge
se rétrécissait , que son cœur montait
dans sa poitrine et que tout ce qu'il
cachait si douloureusement allait être
compris par Guillaume.

Elle finit cependant par dire, les yeux
perdus dans les lointains où des brumes
bleues glissaient sans bruit :

— L'erreur qui m'a conduite Ici
gâtera quelque peu mes plus doux sou-
venirs, je le crains.

— Pourquoi partir , si tu redoutes les
regrets ? fit remarquer le jeune homme.

— J'ai accepté d'avance cette éven-
tualité, murmura-t-elle.

Alors, sous l'insistance des regards de
Guillaume, elle se baissa pour donner

une caresse au chien qui les suivait pas à
pas, car elle sentait un flot de larmes
aborder ses paupières et, dans son orgueil,
elle eût été trop humiliée que son parrain
les aperçût. Qu'aurait-il pensé en voyant
ses larmes ? Mais il ne fallait pas qu'il
crût cela, jamais.

Les brouillards , tout à fait dissipés
maintenant , laissaient réapparaître le
soleil qui faisait étinceler la cime cuivrée
des monts. A travers les feuilles déjà
clairsemées, on apercevait le fond des
gorges et , de loin en loin, un bout de pré
très vert où se groupaient quelques
merisiers au rouge sanglant.

Entre les touffes des genêts chargés de
gousses noires , les jeunes gens marchaient
en silence, côte à côte, sur le gazon frais
et moelleux de la lande.

Une pénétrante odeur d'automne se
répandait autour d'eux ; dans les bou-
leaux frissonnants, une timide mésange
se mit à chanter ; avec la réapparition
du soleil , des touffes tièdes passaien t
dans l'air et contribuaient à noyer peu
à peu le cœur de Guillaume dans un
alanguissement mélancolique.

L heure était particulièrement trou-
blante. Ce fugace sourire d'arrière-saison
semblait montrer aux deux promeneurs
l'instabilité des choses d'ici-bas et la
promptitude avec laquelle il faut savoir
saisir même le bonheur. Là vie n'est
qu'une suite ininterrompue d'heures

grises ou ensoleillées ; à nous de ne
jamais lui demander plus qu'elle ne peut
donner. Aussi, sans se l'avouer et d'un
commun accord, savouraient-ils en si-
lence l'âpre volupté de ce dernier tête-à-
tête, en pleine nature, par ce délicieux
après-midi d'automne.

Martine songeait avec angoisse que
les minutes étaient comptées, qu'avant
peu il lui faudrait définitivement partir,
se séparer de tout ce qu 'elle aimait, et
qu'ensuite elle retomberait dans le noir,
le vide, la désolation.

Du côté des Blandins, le vent apporta
tout à coup le son aigu et prolongé d'un
sifflet de locomotive. Brusquement arra-
chés à leur rêveuse songerie, les deux
jeunes gens tressaillirent... Martine mur-
mura : « Déjà ! » alors que Guillaume
disait , dans un profond étonnement :

— Tiens, que nous veut donc Sophie ?
La vois-tu, là-bas, esquisser de grands
signes ? Si nous allions au-devant d'elle
pour lui éviter de monter jusqu'à nous !

Lorsqu 'ils ne furent plus qu'à une
faible distance, la gouvernante s'écria
sur un ton joyeux :

— Monsieur Guillaume, madame Mar-
tine, venez vite ; il vient de vous arriver
dès visites. Vous en avez une pleine
maison !

(A suivre)
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
IBBBBBBBBflBflBBBBBBBBBB I
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9
ELNA est simple!

La femme accorde toujours sa • Toute la gamme des motifs
préférence à la machine la plus décoratifs, boutonnières bor-

 ̂ lt*c S4A rAl l f l I K A  simple. Elle veut cette simplicité dées sur 1,5 ou 2 mm, zigzag
VW«OU Q S Clw COUTUrG pour deux excellentes raisons : cousu, couture élastique, point

. I . - . pour que son travail soit plus re- caché, etc..
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d'avis.
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A la commission de conciliation

De notre correspondant de Genève :
La presse n 'a pas manqué de cher-

cher à pénétrer d'ans le secret des dé-
libérations que poursuivent , cette se-
maine , à huis clos , au Palais des Na-
tions , les représentants dies onze Etats
afro-asiatiques qui, réunis en commis-
sion de conciliation, pour lie compte du
comité consultatif des Nattons Unies
pour le Congo , rédigent un projet de
rapport sur le voyage qu 'ils viennent
d'effectuer dans l'ancienne colonie
beige.

Sur la foi de certains renseignements,
des journalistes avaient cru pouvoir
câbler à leurs quotidiens que cette
commission ava it fait le pas impor-
tant de recommander que soit reconnu
le gouvernement provisoire Iléo. Le dé-
menti n 'a pas tardé.

Par un communiqué, ta commission
de conciliation des Nations Unies fait
savoir maintenant que sa tâche ne con-
siste nullement à reconnaître ou à ne
pas reconnaître un gouvernement con-
golai s quel qu'il soit. Ca,r tout gouver-
nement , en vertu de l'article 42 de la
loi fondamentale, doit , avant tout, se
présenter devant les deux Chambres
respectivement , pour obtenir d'elles un
vote de confiance.

La commission estime toutefois que
le remplacement par un gouvernement
provisoire du conseil des commissaires
constitue un acte encourageant pour un
plus prompt retour au régime consti-
tutionnel.

Ed. B.

VALAIS

Veille d'élections en Valais
De notre correspondant de Sion :
En ce début de mars, une des

grandes préoccupations en Valais, est
celle des élections au Grand conseil
et au gouvernement (élu lui aussi pair
le peup le). Outre , bien sûr , le projet
de loi sur les oléoducs et les faimeux
7 centimes ¦— ce chiffre indispensable
nous dit-on , et pas un autre — des
carburants pour nos routes.

Avant l'ouverture de la campagne
électorale proprement dite , le défunt
Grand conseil avai t tenu , en février,
S'a dernière session prorogée , marquée
par l'adoption d'une bonne loi sur les
améliorations foncières. Session em-
preinte aussi d'un peu de mélancolie ;
sait-on jamais si tel ou tel députe
trouvera grâce devant l'électeur ou
ne sera pas réélu ? Sans compter ceux
qui ne se représentent pas, et voilà
encore quel ques perspectives pour les
nouveaux.

Nous ne croyons pas que ces élec-
tions apporteront de grands change-
ments, Le parti au pouvoir , con.serva-
teur-chrétien-social, conservera sa ma-
j orité très « confortable », comme on
dit. Il reporte au gouvernement ses
quatre conseillers d'Etat sur cinq,
laissant un siège à la minorité. Celui-
ci continuera probablement à être
occupé par le conseiller d'Etat sortant,
membre du parti radical , qui apporte,
depuis des années, sa collaboration à
l'exécutif. Ce qui n 'empêche pas lé
parti radical, comme du reste le parti
socialiste et d'autres groupes plus ou
moins important s, de faire entendre
parfois de nécessaires et légitimes
voix d'opposition.

Et maintenant , l'électeur peut choi-
sir , le 5 mars , parm i les nombreux
candidat s — 400 pour les 130 sièges
du Grand conseil —¦ fi gurant sur les
listes dont voici une énuméraiion plus
ou moins  complète : coiivscrvu ' einrs-
chrétiens sociaux (avec une petite va-
riante locale , conservateurs populai-
res), radicaux, socialistes, sociaux-
paysans, sociaux-paysans - ouvriers In-
dépendants (ces derniers sont une va-
riant e locale aussi dans un ou deux
districts) . Enfin, dans le Haut-Valais,
il y a le part i  conservateur et le parti
chrétien-social , allié plus ou moins
avec ceux du Bas-Valais romand. Tous
veul ent le bonheur du peuple souve-
rain. Il y a certes beaucoup de bon-
nes volontés, et en parcourant les pro-
grammes de plusieurs groupements
politi ques, en en discutant maintes
idées, suggestions sont dignes d'inté-
rêt, mais de là à leur réalisation il
y a de la magie.

J. B.

Au tunnel
du Grand-Saint-Bernard :

la moitié est faite
(C.P.S.) Malgré la mauvaise saison,

les travaux de percement du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard se pour-
suivent activement aussi bien du côté
ita lien que du côté suisse. Le 18 fé-
vrier , 2900 mètres avaient été percés.
C'est donc aujourd'hui plus de la moi-
tié de la longueur totale de la galerie
(5828 m) qui a été réalisée. Du côté
sud , l'aménagement de la route cou-
verte d'accès et des inst allations d'en-
trée du tunnel est très avancée . De
son côté , la société suisse annonce que
les travaux de construction de la gare
routière à l'entrée nor d débuteront oe
printemps.

ZURICH

Le T.C.S. zuricois
crée un corps de secours

aux automobilistes
¦ ZURICH. — La .section de Zurich du

Tourin g-club suisse a fondé samedi, en
présence du président, M. W. Mûiller,
et du directeur de la section zurlcoise
du T.C.S., M. P. Scherrer, un corps de
secours aux automobilistes, le premier
de son esp èce en Suisse. Il est formé
de quatre-vingts hommes choisis, qui
opéreront sur le territoire du canton.
Ils assureront une aide amicale en cas
de panne, d'accidents avec dégâts ma-
tériels, donneront des renseignements
die n ature touristique, administreront
les première secours aux blessés et,
enfin, contribueront à l'éducation du
public en collaborant avec ceux qui
son t chargés de lui apprendre ou de
lui faire respecter les règles de la cir-
eulation.
CONFÉDÉRATION

La Suisse s'apprête
à accueillir

172 réfugiés handicapés
GENÈVE. — Cent .septante-deux ré-

fugiés hand icapés pourront s'installer
en Suisse de façon permanente, Ils ont
été choisis en Autriche et en. Italie.
Le groupe en provenance d'Autriche et
comptant 99 personnes doit ainriver
dans notre pays en mars, et celui
d'Italie, avec 73 personnes, arrivera au
milieu d'avril. Un troisième groupe de
28 réfugiés sera chois i ultérieurement
dans divers pays.

La délégation afro-asiatique
oppose un démenti

à la presse

Les nouveaux directeurs des P JJ.
ont été présentés par M. Spuehler

De notre correspondant de Berne :
Les PTT ne sont plus une administration. Bien avant que la loi toute récente

l'eut reconnu, ils sont devenus une entreprise. La technique et la machine y ont
pris de plus en plus de place, car 11 faut assurer des services de plus en plus

Importants et maintenant très variés.
Un homme seul ne pouvait plus as-

sumer tout e la responsabilité et depuis
quelques années on a cherché les
moyens de décharger le directeur gé-
néral. Pou rquoi ne pas lui donner l'ap-
pui d'un conseil d'administration, com-
me arax CFF s'est-on demandé ? La
proposition fu t  étudiée , mais en défi-
nitive, le Conseil fédéral et , avec lui , le
parlement , estimèrent que les PTT de-
vaient rester dir ectement soumis au
contrôle direct du pouvoir législatif.
C'est alors qu'on adopta la solution
d'une direction générale collective, d'un
« triumvirat ». A la fin de l'année der-
nière, on ann onçait la nomination des
trois directeurs généraux, MM. Wett-
stein , Tuason et Ducommun.

Les deux premiers étaient déjà dans
la maison , tandis que M. Ducommun,
venu de la Swissair, est entré en charge
le matin du 1er mars. Jeudi, en fin
d'après-midi, le chef du département
des postes et des chemins de fer, M.
Spuehler, conseiller fédéral , Invitait la
presse à prendre contact avec la nou-
velle équ ipe dirigeante .

PLUSIEURS EXPOSES
M. Webtstein , prési dent de la direc-

tion générale et chef dm département
des télécommunications, exposa briève-
ment la tâche du collège directorial qui
doit gérer l'entreprise dans son ensem-
ble et résoudre tous les problèmes en
rapport avec la mission générale que
les lois et les ordonnances confient
aux PTT. .

Aujourd'hu i , il s'agit d'abord de pa-
rer aux difficultés de recrutement et
— par voie de conséquence — de ra-
tionaliser et de mécaniser dans tous
les domaines, en particulier à la poste.

Il indiqua aussi les questions à l'étu-
de dans le domaine des télécommuni-
cations et les projets en voie de réali-
sation.

Le chef du département des postes,
M. Tuason , insist a, ..lui aussi, sur l'im-
portance de la technique pour améliorer
les services .

Enfin , M. Ducommun, se défen dit de
présenter déjà des recettes toutes prê-
tes, puisqu'il n'avait commencé son tra-
vail que la veille. Chef du département
des finances , du personnel et dies cons-
tructions, il dit son intention de créer
un climat aussi favorable que possible.
Il entend laisser aux fonctionnaires et
employés, en particulier par le truche-
ment de leurs associations profession-
nelles, un droit de très large discus-
sion. Mais cela suppose que les chefs
sauront faire valoir une véritable auto-
rit é, celle qu'on accepte parce qu'elle
est fa it e d'abord de discipline envers
soi-même.

Cette rencontre fut aussi l'occasion
de parler de la situation spéciale de la

• Le conseil d'adminlstçatloà des CFF
a voté un crédit de 24',6Ou,'Ô00 franc*
pour la première étape des, travaux de
la gare de triage de Lausanne. Cette
gare sera aménagée dans la région de
Denges-Lonay.

poste, dont le déficit , on le sait, donne
quelque souci aux autorités.

A ce propos, M. Spuehler déclara de
la manière la plus catégorique qu'il
n 'était pas question de réduire davan-
tage les prestations postales. A son
avis , la seule solution consist e dans
une compensation des taxes. C'est pré-
cisément ce point qui a fait l'objet de
discussions au Conseil fédéral .

Elles ne tarderont pas à reprendre
et , cett e année encore , on en connaî-
tra le résultat sous forme de proposi-
tions tendant à réviser l'actuel tarif
postal.

G. P.

L'envahissement étranger
préoccupe la F.O.B.B.

Dans l'industrie du bâtiment
les travailleurs suisses

sont en minorité

ZURICH. — Le comité central de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtimen t (F.O.B.B.) s'est réuni à
Zurich pour s'occuper du problème de
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère
dans le bâtiment .
.. Il a vot é la résolution suivante :

Le nombre des ouvriers étrangers oc-
cupés dans l'industrie suisse du bâti-
ment a dépassé celu i des 'travailleuirs
indigènes. Dans quelques régions, les
ouvriers indigènes ont même été relé-
gués au ran g d'une petite minorité. Cet
état de choses est le résultat de la
politique pratiquée par les autorités
fédérales et cantonales compétentes.
Cela permit aux entrepreneurs de faire
face à leurs besoins sans se préoccu-
per, outre mesure, du maintien des ca-
dres professionnels indigènes et de
former une relève professionnelle.

La nouvelle situation sur le marché
du travail européen et les difficultés
OToissanites rencontrées dans le recru-
tement de la main-d'œuvre italienne
ont incité les autorités à relâcher da-
vantage les dispositionis concernant les
ouvriers étrangers et à chercher des
réserves de travailleuirs dans d'autres
pays. Une telle politique ne peut que
conduire à une aggravit ion du danger
de l'envahissement étranger, à une
nouvelle , tension sur le marché
du logement, à porter préjudice aux
ouvriers indigènes du bâtiment, à des
difficultés accrues en oe qui concerne
l'entente entre les ouvriers sur les
chantiers et aux conséquences négati-
ves qui en découleront quant au ren-
dement quantitatif et qualitatif et aux
risques d'accidents .

En dénonçant cet état de choses à
l'opinion publique , le comité central
s'élève contre une telle politique du
marché du travail et demande que l'on
cherche, au moyen des meilleures con-
ditions de travail et de salaires possi-
bles, à atteindre un degré profession-
nel plus élevé et à conserver à l'indus-
trie du bâtiment les ouvriers indigènes
ainsi que les étrangers qui ont fait
leurs preuves dans l'industrie suisse du
bâtiments. Aux fins de promouvoir la
politique du marché du travail dans
oe sens, le comité cent ral décide de
créer une commission spéciale ayant
pour tâche d'élaborer un mémoir e cir-
constancié sur le point de vue de la
F.O.B.B., ains i que des propositions
concrètes à l'int ention des autorités
compétentes et d'autres milieux inté-
ressés.

Le projet de loi sur la
construction d'un oléoduc

GRISONS

Le vote final interviendra
aujourd'hui

COIRE. — Le Grand conseil a pour-
suivi jeudi la discussion en détail du
projet de loi autorisant la construction
d'un oléoduc.
' " 'Il a notamment approuvé la disposi-
tion d'après laquelle le canton est libre
de choisir, pour le pétrole qu'il retire
de l'oléodu c, le fournisseur de son
choix. Mais, dans tous les cas, l'E.N.J.
doit être invitée à présenter des offres.

L'article 15 a trait à l'util isation de
l'oléoduc par le .canton. La S.N.A.M.
s'engage à transporter, à l'intention du
canton des Grisons, 300,000 tonnes de
pétrole par an , plus 100,000 tonnes
après un préa v is de deux ans , plus
150,000 tonnes si le gouvernement can-
tonal le demande deux ans après l'en-
trée en vigueur de la convention , p lus
300,000 tonnes au maximum si les
cantons de Saint-Gall et du Tessin re-
noncent à la part qui leur revient de
droit.

A l'art icl e 18, il est convenu que la
S. A. Oleodotto del Reno devra recevoir
le 50 % de son cap ital de la Suisse
et du Vorarlberg. Des propositions se-
ront faites au gouvernement des Gri-
sons au sujet de la répartition des
actions échéant aux entreprises privées.

Les intérêts de la Confédération
La question juridi que de la révoca-

tion et de l'expiration de l' autorisation
a donné lieu à de longues discussions.
Cet article a été renvoyé a la commis-
sion pour complément d'examen.

Les autres dispositions relatives aux
frais d'examen de l'autorisation, l'en-
trée en vigueur et la rédaction n'ont
donné Heu à aucun débat, mais bien
à l'article 23 qui constate que la fu-
ture législation fédérale est expressé-
ment réservée. En réponse à une ques-
tion au sujet des conséquences d'une
législation fédérale à effet rétroactif
en cette matière, le porte-parole de la
commission et celui du Conseil d'Etat
ont déclaré que le canton des Grisons
ne pouvait être en aucun cas respon.
sable si des dispositions fédérales à ef-
fet rétroactif * devaient affecter les
droits du demandeur. Il a été indiqué
à ce propos que le Conseil fédéral de-
vait être tenu au courant des inten-
tions du gouvernement des Grisons,
bien qu 'aucun engagement n'ait été pris
à cet égard. Le Petit conseil s'est
constamment efforcé de sauvegarder
les intérêts de la Confédération. La
réserve de la législation fédérale a été
tlon. Un engagement juridique en cette
matière est Inexistant.

Le vote final n 'aura lieu qu 'au cour*
de la séance de vendredi matin , le con-
seil ayant décidé de faire une deuxième
incluse volontairement dans l'autorisa-
lecture.

ROVERESSE
Vingt-cinq ans d'activité

du garde police
(c) Nommé le 1er mars 1936, le garde
police, M. Paul Thiébaud (qui occupe
également les fonctions de cantonnier
et concierge) , vient d'accomp lir vingt-
cinq ans d'activité au service de la
commune.

BUTTES
Etat civil de février

(•ap) Pendant le mois de février, aucun
mariage civil n'a été célébré dans no-
tre commune et aucune naissance n'a
été enregistrée.

En revanche, il y eut un décès , le 11
février , celui de Marcel-Edmond Grand-
jean, né le 1er juillet 1908.

FLEURIER
A la Chambre d'assurance

(c) M. Jean Caretti, entrepreneur, rem-
placera feu M. Louis Jéquier, architecte,
à la commission d'expertise du Val-de-
Travers de l'établissement d'assurance
immobilière contre l'incendie.

Le 1er Mars dans la région
A Rauterive

(c) La commémoration du 1er Mars
s'est déroulée mardi soir, selon le rite
habituel. Tandis que les radicaux pre-
naient leur repas au restaurant de la
Grappe , les libéraux mangeaient au café
du Port. Les femmes avaient Joliment
décoré les tables , et , dans l'une comme
dans l'autre de ces deux salles, elles
étalent nombreuses à accompagner les
électeurs.

Ohez les radicaux , M. Yann Richter,
président de commune, parla précisément
des problèmes du jour , tandis que M.
Maurice Wenger , président de l' associa-
tion, énuméra les réalisations au village.
Imputables à nos autorités. De la mu-
sique , des chants , de superbes films , no-
tamment celui de la « Terre vigneronn e »
créèrent l'indispensable atmosphère con-
venant à ce genre de fête.

Les libéraux entendirent M . Yves Hal-
denwang, conseiller communal , puis Jean-
Pierre Jéquier .

A Yverdon
(c) Les « Britchons » d'Yvcrdon se sont
réunis le soir du 25 février à l'hôtel
du Port, sous la présidence de M.
Charles Chapuis , président. Jamais soi-
rée ne fut aussi fré quentée et , environ
septante personnes assistèrent à un
souper.

La soirée fut ouverte par le toast
du président, qui donna ensuite la
parole à M. Pellaton , major  de table
et organisateur de la partie récréa-
tive , qui fut une réussite parfaite.

Un orchestre neuchâtelois formé de
MM. Hofer , Porchet et Resi n fit dan-
ser chacun. La société fêtait en même
temps le 35me anniversaire de sa
fondation.

A Saint-Biaise
(c) Le 1er Mars a été fêté chez nous
dans sa forme habituelle. Le mardi soir ,
dans les établissements publics , avalent
Heu les banquets traditionnels. Ce fut
l'occasion d'entendre entre autres , chez

les radicaux , M. J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat , et chez les libéraux . M. Bernard
Clottu , député, qui tous deux firent un
tour d'horizon de la politique cantonale.

La fanfare l'« Helvetla » Joua la « re-
traite » dans les rues du village et offrit
une sérénade aux convives du Haut et
du Bas !

Aux Bronels
(c) Le Jour du 1er Mars , à 11 h , la fan-
fare du village a donné un concert très
apprécl • sur la place de la Fontaine.

Mardi soir , à l'hôtel Bel Air , le parti
progressiste organisait la traditionnelle
veillée patriotique du 1er Mars , sous la
présidence de M. Jean Gulnand . prési-
dent du Conseil communal , lequel sou-
haita une cordiale bienvenue à M. Fritz
Matthey. notaire , qui . en termes choisis ,
rendit hommage aux hommes de 48 et
à notre petit pays de Neuchâtel.

La fanfare agrémenta la soirée de ses
productions , tandis qu 'en partie récréa-
tive , M. Alex Billeter. de Neuchâtel. fai-
sait apprécier ses talents de dessinateur.

Aux Verrières
(c) A l'occasion de notre fête patrioti-
que , les partis de l'entente , soit le parti
radical et le parti libéral , avalent orga-
nisé mardi soir un souper suivi d'une
partie officielle et d'une partie récréative
à l'hôtel de ville.

Cette manifestat *>n patriotique connut
un beau succès. La partie officielle , pré-
sidée par M. André Arnoux , fut marquée
par des causeries de M. Jean Fuchs, pré-
sident de commune, qui parla des pro-
blêmes communaux de l'heure, M. J.-P.
Barbier , pasteur, fit l'historique de la
révolution patriotique du 1er Mars 1048
et M. J.-P. Joly. député de Travers , ra-
conta son voyage en Extrême-Orient . La
soirée se passa dans une excellent e am-
biance. Mercredi , la fanfare l'« Echo des
frontières» , dirigée par M. Amédée Mayer ,
parcourut tout le village , de Meudon au
Crêt , et eut la touchante attention de
donner en passant un concert devant la
maison de Mme Mallardet qui vient d'en-
trer dans sa 90me année.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Dans la soirée du 13 novembre 1960,
un ouvrier agricole , D. B., de nationalité
italienne, avait tenté d'abuser d'une
jeune fil le de 14 ans , à la croisée des
routes de Chevroux et de Bellevue.
Comme elle se débattait et appelait
au secours, cet individu s'enfuit  en
direction d'Yverdon.

Le tribunal correctionnel l'a condam-
né par défaut à cinq mois d'emprison-
nemen t sous déduction des sept j ours
de détention préventive et aux frais.
Il a également ordonné l' expulsion du
condamné pour une  durée de six ans.
A la partie civi le , il a alloué une
somme de 300 fr.

Sous la présidence d'Olivier Cornaz ,
le tribuna l s'est également occup é d'une
autre affaire d'attentat à la pudeur,
concernant un apprenti , C. B., né en
1941. Celui-ci s'était livré à des actes
impudi ques, en octobre dernier, sur la
personne d'une jeune fille de 14 ans,
d'ailleurs pleinement consentante. L'ac-
cusé avait aussi commis des vols et
un outrage public à la pudeur, il y a
quatre ans. La Chambre des mineurs
l'avait alors p lacé sous patronnage pour
une durée de trois ans.

Le tribunal l'a condamné , cette fois ,
à un mois d'arrêts et au paiement
des frais de justice. Vu son jeune âge,
il l'a mis au bénéfice d'un sursis de
deux ans, tout en le confiant, pendant
cette période, à la Société vaudoise
de patronage.

BIEN1VE
La construction de logements
(c) En janvier 1961, 11' bâtiments avec
141 logements furent terminés. En ou-
tre, l'autorisation de construire fut
accordée pour 7 maisons qui contien-
dront 71 appartements.

LES VOISINS

— Nom d'une pipe — ça y  est , j'ai oublié mes chaus-
settes et mes chaussures au cinéma !

AUVERNIER

Après un accident
Contrairement à ce qu 'on craignait

d'abord , l'état de M. Alphonse Blank,
victim e mercredi d'une collision avec
une voiture, n'est heureusement pas
grave. Les radiographies faites à l'hô-
pital Pourtalès n 'ont décelé aucune
fracture. M. Blanck ne souffre uqe de
contusions et des effets du choc.

Soirée du Football-club
(c) La soirée annuelle du Football-Club
s'est déroulée samedi dans une agréable
atmosphère. Le prestidigitateur et lo
clown musical stupéfièrent les spectateurs.

ROUDRY
Soirée de la fanfare

(c) Un nombreux public s'était rendu
samedi dernier à la salle de spectacle,
pour assister à la soirée annuelle de
la fanfare de Boudry. M. Pierre Pizzera,
président de la société, lui souhaita la
bienvenue, en rappelant que 1961 est une
année faste pour la fanfare, qui étrert-
liera de nouveaux uniformes au mois de
juin, et fêtera le 75me anniversaire de
sa fond ation en octobre.

Placés sous la direction de M. Claude
Pizzera , nos fanfaristes donnèrent un
concert très applaudi. La variété du pro-
gramme de la partie musicale et son
excellente exécution, montrèrent une fols
de plus les brillantes qualités de notre
corps de musique.

Une petite chronique boudrysane, pleine
d'humour, dite et Illustrée avec le talent
que l'on sait par Alex Billeter , amusa e»
captiva chacun.

Enfin, trols membres de la compagnie
Scaramouche, MM. Kubler , Kaufmaran e*
le Barraud , furent les alertes Interprètes
de la comédie en un acte d'Anton,
Tchékov , «La demande en mariage».

Assemblée administrative
du Club jurassien

(c) La section Treymont du Club Juras-
sien a tenu -son assemblée annuelle
samedi passé dans son local. Les divers
rapports ont montré que nos montagnard»
sont très actifs, et que la situation de
la section est réjouissante.

Après la séance, le comité de la société
a été nommé comme suit : président,
M. Herbert Nagel ; vice-président , M.
Georges Porret ; secrétaire, M. Charles
Grandjean ; caissier, M. Lucien Rôthell :
gérant du chalet, M. Louis Kaeser ;
bibl iothécaire, M. Jules Berger ; archiviste,
M. Alfred Schwaar ; membres adjoints :
MM. André Bulliard, Alfred Demaglstrl,
Félix Jaquet et Berthold Porret .

Voici les jonquilles
(c) Le bois gentil a fleuri dans le Val-
lon de Saint-Imier. On signale aussi
l'apparition des premières morilles. Et
déjà des jonqu illes ont ouvert leurs
corolles.

GENÈVE. — La réunion du conseil
des représentants des parties contrac-
tantes à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le comimeroe, qui a duré
neuf jours , a pris fin jeudi.

Au cours de la session , le conseil a
poursuivi , dan s une atmosphère de coo-
pération fructueuse . et coustructive, la
consultât jion avec la Suisse au sujet des
aspects dé la politi que agricole helvé-
tique qui ont empêché l'accession pleine
et entière die la Confédération . La con-
sultat ion ' reprendra au début d'avril
avec des conversations entre les repré-
sentants de la Suisse et les représen-
tants de pays exportateurs de produit s
agricoles pour lesquels le marché suis-
se présenté uri in térêt particulier.

GENÈVE

Le conseil du GATT
a terminé ses travaux

De notre correspondant :
. Le président du Conseil d'Etat, M,

Edouard Chamay, qui est ©n même
temps le grand trésorier de la Répu-
bli qu je et Canton , a été à même d'an-
noncer aux autres membres du gou-
vernement que les recettes de l'Etat
ont dépassé, en 1960, les deux cents
m illions de francs , chiffre jamais at-
teint jusqu 'ici. Les dépenses s'étaut
élevées, de leur côté, à 184,526,080 fr „
il reste un bénéfice de plus de quinze
millions, unique également dans l'his-
toire financière de Genève.

Quant au découvert du compt e
d'Etat , soit l'excédent du passif sur
l'actif , il est ramené à un peu moins
de 80 millions, alors qu'en 1957 où, à
la fin de l'année, M. Chamay prenait
la direction du département des fin an-
ces, il était de tout près de cent mil-
lions de francs.

On at tribue ces brillants résultats à
d'importantes rentrées résultant de la
situation économique favorable, mais
aussi à la fermeté avec laquelle le
chef de ce département a yejllé à ce
que les députés ne votent jamais des
crédits qui ne soient pas couverts par
les apports financiers. Ed. B.

Excellente situation
financière de l'Etat

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

ZURICH

OBLIGATIONS 28 fév. 2 mars
B 1/» 0/. Féd. 1945, déc. 104.— d 104.— d
3 ¦/« V» Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 •/• Féd. 1949, . . . 101.30 d 101.60 d
2 'U •/• Féd. 1954, mars 98.76 98.76
3 «It Féd. 1956, Juin 101.60 101.50
3 V. C.F.F. 1938 . . 101.10 d 10135

ACTIONS
Union Bques Suisses 4170.— 4090.—
Société Banque Suisse 3150.— 3100.—
Crédit Suisse 3250.— 3270.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2600.— 204)5.—
Electro-Watt 2080.— 2620.—
Interhandel 52O0.— 5086.—
Motor Columbus . . . 2140.— 2150.—
Indelec 1420.— 1440.—
Italo-Sulsse 1080.—ex 105».—
Réassurances Zurich . 3330.— 3340.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1390.—
Zurich Assurances . . 6560.— 6425.—
Saurer 1700.— 1710.—
Aluminium 5750.— 6700.—
Bally 1820.— 180O.— d
Brown Boverl 3600.— 3750.—
Fischer 2200.— 2180.—
Lonza 2720^— 2730.—
Nestlé porteur . . . .  3240.— 3240.—
Nestlé nom 1965.— 1972.—
Sulzer 4100.— 4200.—
Aluminium Montréal 147.50 147.50
American Tel. & Tel. 499.— 499.—
Baltimore 158.— 163.—
Canadian Pacific . . . 101.— 99.50
Du Pont de Nemours 912.— 908.—
Eastman Kodak . . . 474.— 483.—
General Electrlc . . .  284.— 28660
General Motors . . . .  193.50 195.—
International Nickel . 284.— 285.—
Kennecott 364.— 371.—
Montgomery Ward . . 143.— 148.—
National Distillera . . 130.— 126.—
Stand. OU New-Jersey 191.— 191.—
Union Carbide . . . .  534.— 542.—
U. States Steel . . . .  373.— 382.50
Italo-Argentina . . . .  76.50 76.50
Philips 1413.— 1418.—
Royal Dutch C'y . . . 165.— 166 —
Sodec 144.— 143.50
Allumettes B 171.— 170 —
A.E.G 495.— 4S6.—
Farbenfabr . Bayer AG 830.— ., 827 —
Farbw. Hoechst AG 724.— 728.—
Siemens 703.— 703.—

RALE
ACTIONS

rtVia 12900.— 12850.—
Sandoz ' ' 16-50 — 163D0.—
GelB nom 2D4Î0.- 29100 .-
Hoff. -La Roche (b.j.) 37700.— 38030.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudoise 1290.— J2*̂ -
Crédit Fonc. Vaudois 1100.— 1080.—
Romande d'Electricité 645— 644.—
Ateliers constr., Vevey 78o — J °°-~
La Suisse-Vie 5400.— d 54=0.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . lîb~~ ^~
Bque Paris Pays-Bas 267.— 270.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— i™.—
Physique porteur . . . 785.— 795.—
Sécheron porteur . . . 5TO-— ?|°-
gj£ F 465.— 455.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 fév. 2 mars

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525̂ - d
Ap. Gardy Neuchâtel 270.— d 280.—
Cftbl. élec. Cortaillod 19600.— d21O00.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6100.— d 6100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 3525.— d 3600.—
Ciment Portland . . . 9900.— o 9600.—
Suchard Hol. S.A. «A» 775.— d 776.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4500.— d 4550 —
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 98.— 97.76 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.85 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101 .'50 d
Com Neuch. 3'/i 1947 99.25 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. VU 1951 96.50 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 99.— 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold . 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

du 2 mars 1961
Achat Vente

France 86— 89.—
CSA 4.31 4.36
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.26 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — -67 VJ — .70 r/«
Allemagne . . . . 102.50 105.—
Autriche 16.60 16.80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.-/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 '/./177'/i
lingots 4850—/4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du 2 mars 1961
Achat Vente

Etats-Unis . . . . 4.31 Vi 4.33 Vi
Canada . . . . . .  4.37 '/. 4.40
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  103.65 104.—
France 88.16 88.6»
Belgique . . . . .  8«4 8.68
Hollande . . . . . H3.90 "4.30
Italie —.6940 —,«>6»
Autriche 16-60 18.65
Suède 83.60 83.90
Danemark 62.50 62.76
Norvège 60.36 60.60
Portugal 15.02 15.10
Espagne . . . 7.15 7.30

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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COURS MES DEVISES

Nouvelles économiques et financières

Dans nos écoles
(c) Notre instituteur, M. Fréd y Juvet ,
vient d'être nommé à la tête d'une
classe vacante de Couvet. Appelé en
1952, il aura exercé une activité péda-
gogi que de neuf ans dans notre village.
En plus de son école, M. Juvet s'est
occupé avec dévouement de la section
des pupilles gymnastes. Passionné de
l'art vocal , ses talents de directeur sont
justement appréciés au Chœur d'hom-
mes de la localité et dans les sociétés
qu'il dirige à l'extérieur.

LES VERRIÈRES
Le retour de la neige

(c) Dans la nuit du 28 févr i er au 1er
mars, la neige est tombée recouvrant
d'une couche de 10 à 15 centimètres
les toit s et les chemins et s'est ajoutée
dams les champs à la vieille neige qui
n 'était pais encore fondue. Mais, dans
la journée du 1er mars le ciel s'est
à nouveau éclaire!.

NOIRAIGCE
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TOUA La beauté ne peut être le fruit d'un mensonge. On dira d'un bijou qu'il est beau parce qu'il est vrai. Et ce ne l'I
W«L sont pas les surcharges clinquantes de la bague qui réussiront à masquer l'insuffisance de la pierre.- Mmw
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Aarau : Rebmann AG , Garage , 2 14 44. Aarwangen : Fliickiger R., Garage , 2 22 62. Balsthal : Kreuchi-Weber W., Jura-Garage, 2 74 44. Basèl : C. Schlottèrbeck Automobile Aô, 25 00 50. Bern : Lindt P., Garage
Elite, 2 62 22. Bienne/Biel: Lehmann P., Sêeland-Garage , 2 75 35. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S,A„ 2 26 83. ChUr-Masans: BarfuSS G., Garage Masans, 2 03 44.' Delémont: Garage Total,
Pénal 4 C", 2 35 33. Ebnat-Kappel: Hartmann E., Central-Garage , 7 27 30. Erlen:. Kradolfer H., Garage , 3 71 06. Fribourg : Piller 4 Fils, Garage, 2 30 92. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën S.A., 32 80 88. Glarus:
Enz C, Garage. 51770. Grenchen : Brandi! G., Garage , 860 69. Lausanne: Garage Athénée S.A., 231623. Locarno : Bifroni L, Garage, 71701 . Lugano-BesSo: Garage E. Bafbay & Fils, 2 37 67. Luzern î
Hùrzeler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuchâtel : Garages Apollo & de l'Evole S.A., 5 48 16. Rorrianshorn : Muller H., Garage Sfchmiedstube , 6 31 59. St. Gallen : Lutz H., Garage, 24 21 21. Sargans: Joly D., Garage,
803 06. Schaffhausen : Hùbscher F., Rhein-Garage , 5 12 00. Schwyz : Kùng-Boss J., Garage , 311 44. Silvaplana: Denoth E., AutoserVicè Julier-Maloja, 6 41 14. Siôn : Gschwend A M Garage Moderne, 21730.
Solothurn : Gysin H., Garage , Bielstrasse 50, 2 29 62. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage , 5 64 44, Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe S.A., 31 30 35. Winterthur: Bosshara A., Lind-Garage, 2 35 00-
Yverdon : M. Wyssenbach , Garage Bouby Rolls, 2 49 86 Zug: C. Keiser, Garage, 4 18 18. Zurich 3: C. Schlottèrbeck Automobile AG, 54 44 54.



Jeunes filles quittant
l'école au printemps 1961
trouveraient p l a c e s  en
atelier pour apprendre
une partie du

réglage
On engagerait égale-

ment des régleuses qua-
lifiées. — Adresser otfres
écrites à A.M. 849, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche
une sommelière,

un garçon d'office,
une fille de cuisine

et une fille
pour le service
des chambres

et le repassage
Faire offres à l'hôtel

Boblnson, Colombier, tél .
6 33 53.

On cherche poux le
printemps

jeune homme
sortant de l'école. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille.
Hôtel KRONE, famille
Widmer , Lengnau (AG).

On cherche

garçon
de 14 à 16 ans, pour
aider à la campagne. Vie
de "famille et bons soins
assurés. Offres à Henri
MAGNENAT , Pomy sur
Yverdon. Tél. (024) 2 17 16

Vendeuse connaissant
la branche, cherche

PLACE
dans charcuterie. — Mlle
Emmy Lelchtle, Frled-
ackerstrasse 12, Zurich
.11/50. . .

Femme
de ménage

est demandée régulière-
ment 3 heures chaque
matin. — S'adresser :
Suchlez 56, Vauseyon.

On cherche

ouvrier
maraîcher

ayant si possible quel-
ques connaissances de la
profession. S'adresser à
E. Bannwart, horticul-
teur, Saint-Blalse. Tél.
7 51 82.

On demande pour le
printemps 1961

garçon
de 14 à 16 ans, pour aider
à la campagne. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand ; bonne école ;
bons soins. Références.
Offres à A. ' SChwendi-
mann, • Maad, Pohlern,
près Thoune.

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune fille
ou dame

capable, sachant cuire.
Bons gages. Libre du
samedi après - midi au
lundi matin. Tél . 5 91 84,

aux heures des repas.

Je cherche un

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adresser
& Jean-Pierre Matthey,
Savagnler.

Grand garage de la
place, cherche un

serviceman
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à H.W. 890,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête, dans un ménage
de commerçants, avec
trois enfants. — Famille
Fritz LERCH, ameuble-
ments, Derendlngen (SO)
tél. (065) 3 60 23.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
Jeune et active. Débu-
tante pas exclue . Faire
offres à l'hôtel - buffet
de la Gare, les Verrières.
Tél. 9 32 26.

L'hôpltaa P o u r t a l è s
cherche pour tout de
suite une

aide de cuisine
et une

aide
de buanderie

Tél. 5 39 81.

Représentant
visitant la clientèle par-
ticulière, désirant amé-
liorer son revenu, pour-
rait s'adjoindre a r t i c l e
de vente facile et laissant
une bonne commission.

Offres sous chiffres
O.F.A. 5590 L., à Orell
FUssll - Annonces, Lau-
sanne.

Je cherche
femme

de ménage
pour quelques heures par
semaine, a Serrières. —
Tél. 8 33 24, aux heures
des repas.

Couture .
Ouvrière et apprentie

sont demandées chez
Mlle Nicole, Régional 1,
(Quai Godet) Neuchâtel.
Tél. 5 34 07.

ETUDIANT
de l'Ecole supérieure de
commerce, offre à élèves
d'école primaire ou se-
condaire leçons privées ;
ferait éventuellement au-
tres petits travaux. —
Tél. 5 91 07.

Je cherche & faire du

remontage - finissage
posage de fourchettes ;Ji
domicile. — Tél. 5 60 47,

MONTEUR SANITAIRE
cherche place pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à O.D. 881,
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE ayant
terminé son apprentis-
sage de vendeuse en
bijouterie, cherche place
dans

horlogerie
pour le 15 mal ou pour
date à convenir, afin de
se perfectionner dans la
branche et dans la lan-
gue française. De préfé-
rence place où elle serait
nourrie et logée en Jouis-
sant de la vie de famille,
mais ce n 'est pas une
condition . Prière d'écrire
à Mlle Heldl Lauchll,
Entfeiderstrasse 47, Aarau
Tél . (064) 2 55 95.

Cuisinier
capable, d'âge moyen,
cherche place à Neu-
châtel, de préférence gar-
de-manger, ou remplace-
ment régulier éventuel.
Date d'entrée à convenir..
Adresser offres écrites à
B.P. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Suissesse cherche place

à Neuchâtel, dan» éta-
blissement avec petite
restauration, pour date &
convenir. Adresser offres
écrites à 23 - 999, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VISITEUR
de mises en marchei,
cherche emploi à Neu-
châtel, pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E.R . 852, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
111e âgée de 17 ans, pour
4 à 6 semaines dés le
début d'avril , place
agréable dans famille
parlant un bon français,
pour la

garde d'enfants
Argent de poche désiré.
S'adresser à M. H. KÔstll ,
directeur, Balgach (SG).

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

CUISINIER
de 31 ans, cherche bonne
p l a c e  à l'année dans
le canton de Neuchâtel,
pour apprendre le fran-
çais. — Prière de faire
offres par écrit sous chif-
fres F. 70746 Y., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

HORLOGER
entreprendrait travail à
domicile, finissage ou
mise en marche. Adres-
ser offres écrites à 33 -
100, au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
pour la correspondance
allemande et tous tra-
vaux de bureau , connais-
sances des langues fran-
çaise et anglaise, cherche
place pour le 15 mars
ou le 1er . avril. Adresser
offres écrites à A.O. 882,
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ -

Dr F. Bovet
DE RETOUR

Pierre Urfer
VÉTÉRINAIRE

ABSENT
jusqu'au 20 mars

Remplaçant :
tél. No 7 01 55

Pasteur dans paroisse
sans garage, achèterait
d'occasion

garage
démontable

environ 4 m 80 x 2 m 40 ;
également magnétophone
i R e T o n  ou similaire,
19, 9,5 et 4,75 cm/sec ;
machine à multlcopter ;
classeur métal, standard,
suspension 33 cm, 2 ou
3 tiroirs. — Offres sous
chiffres P. 2822 J., à
Publicitas, Salnt-Imler.

GUILL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10; Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Je cherche & acheter

vélo
d'homme, à l'état de
neuf — Tél. 5 89 89.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL
Je cherche un

piano
cordes croisées. Indiquer
marque et prix à G.V.
888; au bureau de la
Feuille d'avis.

I S 1  

vous avez des
. meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél . 5 26 33

On: cherche à acheter

tricycle
en bon état . Tél. 6 38 35.

- On cherche à, acheter
grande

cage à oiseau
Tél. 5 62 01, W. Trach-

sel, Comba-Borel 1.

On. cherche à acheter
un

métier à tapisserie
cadre rectangulaire, sur
pieds. — Adresser offres
écrites à R.F. 897, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17

A donner contre bons
soins, gentil

chien noir
de 20 mois. — Amis des
bêtes. Tél. 5 57 41.

Jeune fille de 16 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place

d'apprentie
ménagère

dans famille catholique
avec e n f a n t s  n'allant
pas encore & l'école. Elle
désire la vie de famille
et la possibilité de bien
apprendre le français. —
E. Zlmmermann, Stein-
matten 234, Hausen , près
Brougg (AG).

Apprenti
droguiste

Jeune homme ayant
suivi l'école secondaire,
serait engagé pour le
début d'avril par drogue-
rie de. la place. Adresser
offres écrites à I.U. 839,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BULL
Nous cherchons, pour noire bureau de Zurich,

une secrétaire qualifiée
' de langue maternelle française avec bonnes connais-

sances d'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et bien rémunérée,
des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours
et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées avec photo à la
direction de la

Société de machines à cartes perforées BULL S. A.,
Lagerstrasse 47, ZURICH.
(Tél. (051) 23 67 60)

BULL
Salon de coiffure

J« cherche JEUNE FILLE pour
aider au salon de coiffure.
Pour tous renseignements, tél. 5 34 54.

Grand garage de la place de Neuchâtel
cherche

/ serviceman
uniquement pour le service de j our.

Activité : vente d'essence, huiles et acces-
soires, réparations des pneus et service. Sa-
laire à l'heure ou au pourcentage selon en-
tente. Entrée pour date à convenir. Adresser
offres écrites à T. H. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

• FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

fc— " ¦-— — - ¦ .. i —

Nous engageons des

f erblantie rs
pour travaux en atelier.

Faire offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Banque privée, à Genève,
cherche :

1.) un chef de service
capable et expérimenté ;

2.) un employé qualifié
pour le service Titres et
Coupons ;

3.) une secrétaire
sténodactylographe

connaissant bien le fran-
çais et l'anglais et sa-
chant sténographier dans '<
ces deux langues ;

4.) une sténo-
dactylographe

ayant des notions d'an-
glais.

Offres avec curriculum vitae et, si
possible, photographie à case Stand
357, Genève.

La Crèche du Locle cherche, au plus tôt,

nurse diplômée
iayamt si possible expérience pratiqué. ' .,
Age minimum : 25 anŝ v
Faire offres à :
Mlle HERMANUZ, directrice de la
Crèche, le Locle.
Téléphone (039) 5 18 52.

Entreprise industrielle de la région
de Neuchâtel cherche

technicien
capable de s'occuper de toutes les
questions techniques en rapport
avec l'entretien des installations et
de nouvelles constructions. Champ
d'activité très intéressant pour per-
sonne aimant travailler de ma-
nière indépendante et ayant de l'ini-
tiative. Discrétion garantie.¦ Faire offres avec copies de certifi-
cats, références, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P.
2079 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de primeurs en gros de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeur ou chauffeur - vendeur
expérimenté dans la branche fruits et légumes.
Place stable. Faire offre avec prétentions sous
chiffres M. B. 895 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

serruriers
manoeuvres

Mise au courant. Très bon salaire.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres A. S. 16573 J. aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA ». Bienne.

^ Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

mécaniciens - ajusteurs
pour montage et mise en marche
de machines spéciales
et

1 mécanicien-contrôleur
pour différents travaux.
Mécaniciens qualifiés sont priés de
.s'annoncer ou .de 7;se présenter

: personnellement à *\

# 

HENRI HAUSÉR S. A.,
fabrique de machines,
rue de l'Eau 42, B i e n n e  4

Jeune technicien-
dessinateur en bâtiment

serait engagé par entreprise neuchâteloise.
Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux, attachements, métrés, sur-
veillance de chantiers, etc. Place intéressante
et d'avenir pour candidat capable. Fonds de
secours, caisse de retraite et de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres A. S. 63595 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

BAR A CAFÉ
cherche jeune personne sachant cuire, éven-
tuellement jeune cuisinier ou cuisinière, pour
le 10 mars. Adresser offres écrites à D. S.
885 au bureau de la Feuille d'avis.

Les enfants de
Monsieur Albert ZIMMERMANN

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment leur
vive reconnaissance à tous ceux qui les
ont soutenus en pensée ou en personne
dans leur affliction .

Neuchâtel , février 1961.

g Madame Jean MIIHLEMATTER , et ses
0 deux fils , à Gorg ier,
S Monsieur et Madame Jean MUHLEMAT-

TER-BARBIER , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Arthur RISOLD-

CURCHOD , à Chez-le-Bart,
profondément touchés par les nombreu-

ses marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à V
tous leurs sentiments émus de profonde f-
reconnaissance. g

Mars 1961. |

La famille de |j
Madame Marie-Louise GRISEL

profondément touchée du témoignage de
sympathie qui lui a été adressé à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la frapper ,
exprime ses sentiments de profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel, février 1961.

Coupons
le.malà sa racine!

Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformine est tout indiquée. Cet analgésique,
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45

CONFIRMATION

-,.4 '̂̂ »'̂ *|U MHS^ /̂ ?̂*!1.

Mademoiselle choisi t . . .  un \
*
/^ '̂ Sj* | r ¦

ravissant costume à veste V FaitBS VOS aMS 611 tOUtC COIÏÏiailCR
droite et col rond cravaté ; __^^^^^^^^^^^^^^__
jupe à pli couché. Lainage ^e^Ê 8fc> -̂
fantaisie beige, jaune, bleu. Àtt \W*f \ W^  "̂ W 1̂
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votre grand magasin
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F A C C H I N E T  H & CÎ 6  2 T\ARM1 les anciennes demeures de la région neu- phe Doudiet. Il connut entre autres les propriétaires
Cû r* châteloise s'élève, à la Coudre , la belle maison suivants : Sauser, Mollet , Sandoz, Boillat jusqu 'en 19S5,

Travaux publics et construction de routes ¦¦ — -*¦ d« la rue de '<* Dtme No 77. Il s'agit de l'un des date à laquelle le « Café de la Grappe » f u t  acquis par
NEUCHATEL , Gou+fes-d Or 78 - Tôt. 5 30 23 JO p lus anciens et des p lus précieux bâtiments de l'an- l'hoirie Meier-Charles.

cienne commune rattachée à la ville de Neuchâtel en Depuis que cet immeuble appartient à l'hoirie Meier-
T D A V I P F Y  R C K\  M P I  FT -S t9%9. Depuis 1901, ce bel immeuble s'appelle « Café de Charles, des réparations notables furent entreprises.
U I \ H V I I\ E A  " O. V . H L I V I L L L  I ia Grappe ». La transformation de toute la fa çade sud a été exè-

Ateller de gravure, enseignes et lettres métalliques gj En 1607, Elie Gallandre , de la Coudre, f i t  construire cutée à cette époque , ainsi que le percement des quatre
NEUCHATEL , Grands-Pins 5 - Tél . 5 26 45 E cette magnifique demeure. Elle juxtaposait une maison • fenêtres de l'ouest. En 1960-1961, devait intervenir la

tm, rurale dont les derniers vestiges furent supprimés en restauration complète de l'immeuble dont nous signa-
........ p  . ¦ inr  ii i i ir "° 1936. Vers le milieu du XVIIe siècle et jusqu 'en 1871, Ions aujourd'hui la réfection et l'inauguration sous sa
G K I bb b b K b. A. LAUSANNE! *- l 'édifice appartenait à des membres de la famille forme définitive.

'* V Favarger, puis durant une quinzaine d'années a Adol-
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JOSEPH QUADRONI & FILS S *********
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints .'Si une visite à « La Grappe » s'impose. M. et Mme Tous ces locaux sont dotés d'un système d'aéra-
NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpita l 19, _Q Luthi, les nouveaux tenanciers, disposent de tion perfectionné.
tél. 5 37 18 bureau ; 5 37 19 domicile %A locaux sympathiques p our recevoir clients et ???????????????????? Les sportifs ap p récieront les deux jeux de quilles

<U amis. Chacun viendra contempler ce joyau archi- ? ? modernes. Quant aux gourmets , ils disposeront
r A E É l A Ç £ A A P ! ! I Ç P  "S tectural réalisé par MM .  B. Calame et F. Veillon, J Humain camarl i . ? d' une carte riche et variée , et de vins de toute
L A P E  « LA j EfVlEU JE * CO architectes, ainsi que par MM.  Hirsch et Hess , ? l/clllain SdlïStUi '. ? première qualité. Pour citer quel ques-unes des

f tMAi/oc •—- ingénieurs La décoration de M. Pagny vaut êga- ? t spécialités de Mme Luthi , mentionnons la Truite
LE CAFE QUE L 'ON SAWUKt... OJ lement le dép lacement. ' Z de 11 h à 12 h 30 J aux fines herbes, la Truite farcie au fo i e  gras,

LA CHAUX-DE-FON DS tel (039) 2 81 81 X ? , ? 'a Pizza ou le Poulet au four .  La cuisinière
' '" '" V Mais ce qu'il faut  voir à «La Grappe », ce sont ? A B C D f  Tf  C X ignore — et veut ignorer — la volaille congelée.

«¦T *% i-*»* * / ' i nt i f i r r i  w» tes magnifiques salles. Au rez-de-chaussée, un + M r E R I  f I F  4 Par contre , elle ne connaît que... l'excellente cui-
S T O P P Â  Kr C Â B V A V AG GI  a» petit débit pour le client de passage ou l'habitué. ? J sine au beurre.~~ Touf d côté , le restaurant dans lequel prendront ? offert par tes tenanciers ? Disons encore qu 'un vaste parc est sp écialement

Entreprise de bâfim ent , N place une cinquantaine de personnes sous une 4 4 réservé aux voitures des clients. « La Grappe »,
carrelages et revêtements de façades Q, uoûfe du pfus 6e/ e f f e t .  Au p remier étage, à part ???????????????????? construite dans un immeuble des p lus vénéra-
NEUCHATEL , Saint-Nicolas 26, tel. 5 27 21 > 

 ̂ grana-e terrasse ensoleillée , deux autres salles Mes, comblera les désirs de chacun... une eut-
pr> dont l' une servira aux assemblées de comité. sine pour gourmets dans des locaux attrayants.-

GEORGES SYDLER
Ferblanterie, installations sanitaires, maîtrise fédérale - : " 
NEUCHATEL, atelier : rue du Tertre 30, tél. 5 63 93 ; — — " r—
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Machines à laver automatiques « Miele » , ... , * FrPfl MpIPr- Tfl uAkJ 11 -PhflrlflC Ç A
et « Lavamat ». Réparations toutes marques. Fabrique de jeux de quilles Inventeur et; constructeur 1 FICU. IHCiCI ] &k  W _ va M - Ulldllùb O.H.
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La prochaine séance du Conseil général de Couve!
(c) Cette séance est fixée au 10 man
prochain, et son ordre du jour comprend

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M
Robert Kohler , démissionnaire.

Modification du règlement scolaire. —
Sur proposition de la commission sco-
laire, le Conseil communal priante un
arrêté modifiant l'article 9 du règlement
et désignant un seul préposé à tous ' les
congés, tandis que Jusqu'ici, chaque
membre de la comrnlsslon pouvait
accorder des congés de courte durée,

L'article 40 est également modifié et
prévoit l'interdiction pour les enfants
d'assister à des soirées sans être, accompa-
gnés de leurs parents ou de leur repré-
sentant légal. Même dans cas, ils ne
pourront y rester après 23 heures.

Demande de crédit ' pour l'ouverture
d'une nouvelle classe, -r- Sur proposition
de là commission scolaire, le Cohsell com-
munal demande lin crédit det"'lS,000_ fr
pour l'ouverture d'une nouvelle classe
primaire au printemps. De cette somme
8000 fr. sont destinés à payer le mobilier
et le matériel, et 11,500 fr. couvriront
la dépense du salaire de l'instituteur poui
9 mois.

L'aménagement des logements pour les
concierges de l'ancien et du nouveau col-
lège est une nécessité dont le Conseil gé-
néral a admis le principe en adoptant le
rapport de la commission d'étude des lo-
eaux scolaires en 1957. Dans les deux bâ-
timents, les nouveaux logements seront
aménagés au rez-de-chaussée, dans la
salle nord-ouest. Les travaux sont devi-
ses a 62,500 fr., dont 32,500 fr . pour l'an-
cien collège et 30,000 fr. pour le nou-
veau. De ces sommes, il y aura lieu de
déduire les subventions cantonales.

La rénovation du logement du premiei
étage du bâtiment des services Indus-
triels . s'impose également. Aucune répa-
ration n'a été faite dans cet appartement
au cours des trente dernières années. V.
convient de le doter d'une salle de bains
Par la même occasion, des W.-C. pour le
personnel seront installés au rez-de-
chaussée. Le devis s'élève à 17,000 fr. qu!
seront prélevés au chapitre des S. I., frais
d'entretien.

Règlement d'aménagement. — En ver-
tu cle l'article 136 de la loi cantonale
sur les constructions du 12 février 1957
lès communes ont l'obligation d'élaborei
un nouveau règlement d'aménagement
En effet , cour le développement futui
des localités. 11 est nêce.«3'" ri'écttct"!
des règles d'urbanisme qui président au
développement des différentes zones dé-
terminées par une étude approfondie et
qui prescrira les normes et gabarits des
divers genres de constructions de, ma-
nière à éviter les erreurs commises dans
le passé. D'autre part , le plan d'aligne-
ment actuellement en vigueur date de
1930 et il est pratiquement épuisé. Ce
sera l'occasion d'en adopter un nouveau
La première étape de l'étude nécessaire
est devisée à 3000 fr. et c'est ce montant
que le Conseil communal demande pour
l'année 1961.

Les traitements des conseillers commu-
naux permanents ne suivent pas l'échelle
mobile qui est appliquée aux emuloyés.
De ce fait , ils n'ont pas été modifiés au
cours des dernières années malgré l'aug-
mentation du coût de la vie. Dans sa
séance du 16 décembre 1960, le Conseil
général avait admis le principe d'une
augmentation de 5 % avec effet rétroac-
tif au 1er juin 1960. C'est pour couvrir
îette dépense que le Conseil général sera
appelé à voter l'arrêté fixant le crédit
à 2736 fr. 30, pour les années 1960 et
1961.

Communications du Conseil commu-

nal. — Ces communications se rappor-
tent à la manifestation proposée poui
marquer l'entrée des Jeunes gens dans le
vie civique. Les études faites Jusqu'ici
ne satisfont pas l'opinion générale, et le
Conseil communal tient à consulter les
groupes à ce sujet.

La 'Situation. des employés auxiliaires de
la commune a évolué depuis le dépôt de
la motion socialiste demandant l'étude
d'un nouveau règlement à leur sujet et
fixant également les droits et les devoirs
des conseillers communaux affiliés à une
caisse, de retraite. Lie' Conseil communal
estime que le statu quo doit être main-
tenu jusqu'au moment où la commis-
sion dé réorganisation aura déposé son
rapport final.

La question du pavillon de' musique
est également évoquée ; l'agrandissement,
dans ce but , de la véranda du nouveau
collège, devisé à 17,500 fr. n'a" pas été
approuvé par le Conseil d'Etat. Ce pro-
jet a été laissé de côté pour assurer les
projets de construction du pavillon sco-
laire et' d'aménagement des logements
destinés aux concierges.

Au sujet de la création d'un fonds

pour les travaux d'épuration des eaux , le
Conseil communal relève que cela n'a pas
été possible Jusqu'à ce Jour, les comptes
de 1957 et 1958 ayant bouclé par un dé-
ficit. En revanche, il espère que le solde
actif des comptes de 1960 le permettra.

Afin d'examiner la possibilité d'une
lntercommunallsation des services techni-
ques, des contacts ont été pris et un
échange de vues a eu lieu avec le Con-
seil communal d'une grande commune
voisine. Si le principe est accueilli favo-
rablement, la réalisation immédiate se
heurte à des obstacles pratiques suscep-
tibles de disparaître avec le temps. Cette
question sera reprise de manière à profi-
ter des circonstances favorables qui ne
manqueront pas de se présenter. Le pre-
mier domaine paraissant possible est celui
de l'enlèvement des ordures ménagères.
La création d'un ou deux centres de pre-
miers secours' régionaux pour la défense
contre l'incendie est à l'étude. Suivront
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché les travaux publics, l'ouverture des
chemins en hiver, la destruction des dé-
chets des abattoirs et l'Ecole de mécani-
que et d'électricité.

Le scrutin du 5 mars

De notre correspondant de Berne - ,
Samedi et dimanche prochains, le

citoyen suisse ne devra pas seule-
ment se prononcer sur la questior
très controversée des sept centimes.
H dira également, par son bulletin
de vote, s'il entend insérer dans la
constitution un article 26bis ainsi
rédigé :

La législation sur les installa-
tions de transport par conduites
de combnstibles ou de carburants
liquides ou gazeux est du do-
maine de la Confédération.

Pour le moment, le problème es1
très simple. La Confédération de-
mande un pouvoir nouveau. Au sou-
verain de décider s'il le lui accor-
dera ou non. Comment, ensuite,
l'Etat central usera de ce pouvoir,
c'est une autre affaire. Il sera temps
d'en parler lorsque le Conseil fédé-
ral présentera aux Chambres un
projet de loi, si le vote de principe
est affirmatif, bien entendu.

Or, on n'a constaté aucune oppo-
sition sérieuse. Le seul reproche
qu'on puisse faire au projet consti-
tutionnel, c'est d'arriver un peu
tard, alors que trois cantons déjà
ont signé ou s'apprêtent à signer
avec une société étrangère des
accords pour la construction, sur
leur territoire, d'une conduite pour
le transport de pétrole brut, d'un
oléoduc, si vous préférez.
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Mais, cela mis à part, voyons les
raisons qui justifient, dans ce do-
maine, l'intervention de la Confédé-
ration.

Pour l'instant, on se propose de
construire deux oléoducs. L'un par-
tirait de Gênes pour aboutir près de
Munich à travers le Tessin et la
Suisse orientale. L'autre relierait le
port de Gênes à la future raffinerie
d'Aigle. Tous deux franchissent donc
la frontière et il n'en faut pas plus
pour que se posent aussitôt certains
problèmes touchant la politique de
défense nationale qui est du ressort
exclusif de la Confédération.

Il y a autre chose encore. Dans
son message du 23 août 1960, le Con-
seil fédéral expose cle manière irré-
futable la nécessité d'édicter des
prescriptions uniformes de contrôle
et de sécurité. Car l'exploitation des
oléoducs présente certains dangers
si l'on ne prend pas toutes les pré-
cautions nécessaires.

Ce ne peut être là le souci d'un
seul ou de plusieurs cantons , ceux
qui ont accordé l'autorisation de
construire , car la .menace pèse aussi
sur d'autres régions. Mais cette me-
nace est-elle chimérique ?

Il suffit  de songer à ce qu'il
adviendrait si une conduite de pé-
trole croisant une rivière ou un

OLEODUCS et GAZODUCS!
cours d'eau perdait son étanchéité
Les eaux seraient polluées bien en
aval du lieu de l'accident. A ce pro-
pos, voici ce qu'on lit dans le mes-
sage gouvernemental :

Si l'on considère que chaque mè-
tre courant d'une conduite d'un dia-
mètre Intérieur de 60 cm contient
près de 300 litres de pétrole pou-
vant être soumis à une pression
allant jus qu'à 70 atmosphères, si
l'on tient compte, en. outre, du fait
qu'une conduite de ce genre est
exposée à de nombreuses influences
dommageables (dégâts causés pat
des mouvements de terrain, par la
corrosion interne ou externe due à
des influences chimiques ou électro-
lytiques), 11 est évident que la pos-
sibilité de tels dégâts ne saurait
être sous-estimée. C'est par une
surveillance fédérale sévère qu'il
peut y être remédié le plus effi-
cacement.

L'importance même des dommages
possibles exige que les propriétaires
de telles installations soient soumis
à une responsabilité accrue, à cette
responsabilité causale qu'assument,
par exemple, les chemins de fer.
Mais, pour cela, il faut déroger au
droit des obligations et seule la Con-
fédération a le droit de prescrire
une telle dérogation.

Il faut aussi prévoir certaines dif-
ficultés dans la procédure d'expro-
priation. Là aussi, seule une législa-
tion fédérale permettra de lever ces

difficultés, si un canton refusait le
droit de passage ou imposait un
tracé peu rationnel, alors que l'ins-
tallation serait reconnue d'intérêt
général.

Bref , nous nous trouvons en face
d'exigences posées par la technique,
par un nouveau mode de transport
déjà développé dans les pays qui
nous entourent et qui ne s'arrêtera
pas à nos frontières.

L'expérience montre qu'en ce do-
maine, il appartient à la Confédéra-
tion d'exercer la haute surveillance
et d'édicter les dispositions qui doi-
vent sauvegarder les intérêts géné-
raux. Que ces dispositions gardent la
souplesse indispensable à la vie éco- .
nomique, soit ! Encore une fois, il
faudra y veiller lorsqu'on élaborera
la loi d'exécution.

Mais on ne saurait raisonnable-
ment refuser .au pouvoir central lei
droit et le soin de légiférer dans ce:
domaine comme il le fait déj à pour
les transports par chemins de fer,
pour la navigation sur les lacs et
les cours d'eau, pour la navigation
aérienne, pour la circulation des
automobiles et des cycles, pour le
transport et la distribution de l'éner-
gie électrique.

Tout se tient : une nouvelle tech-
nique, un nouveau mode de trans-
port apparaissent. Il faut leur appli-
quer la règle commune. G. P.

La reconstruction du Grand Théâtre de Genève

Voici une vue aérienne du Grand Théâtre de Genève. On peut voir l'actuel
avancement des travaux de reconstruction de l'imposant éd i f ice .

LE CIEL ETOILE EN MARS
Le lier mairs, le soleil se lève i

7 h 13 pour se coucher à 18 h 17 ;
le 31 mars, il apparaît dès 6 h 15
et disparaît à 18 h 59. La durée du
jour augmente ainsi de 1 h 42 minutes
Cette année, l'équinoxe de printemps
a lieu le 20 mars.

Le 2 mars, à 15 h, il y a pleine
lune et en même termps il se produit
une éclipse partielle de lune , invisible
chez nous. C'est la contrepartie de
l'éoripse totale de soleil du 15 févriei
qui a été observée partout en Europe
En effet , dams la règle, deu x phéno-
mènes de nature différente comme
ceux-ci se suivent à une demi-lunaison
d'intervalle. Le dernier quartier a lieu
le 10 mars à 4 h , ' la dernière lune
le 16 à 20 h, le premier quartier
le 24 à 4 heures.

Mercure est situé défavorablement
En ireva:i "he. Vénus r ! 'ni <"i ' ~u " du
5 mars son plus grand éclat. Dominant
le ciel de l'ouest, elle reste visible
d'abord jusque vers 22 h, maiis vers
la fin du mois elle se couchera dès
20 h 30 environ. Mars se trouve , au
début de la soirée, en haute position
vers le sud ; il se ra pproche des étoiles
Castor et Pollux à sa gauche, son
êefcti dr-minirairi lentement. .lui '«ter et
Saturne, voisins 'l'un de l'autre, le
premier étant le plus brillant, se
voient le matin dès 5 h 45 au-dessus
de l'horizon du sud-est.

Le 13 mars, la lune passera près
de ces deux dernières planètes ; en
outre, elle se trouvera le soir du 18
à grande distance au-dessous et à
gauche de Vénus, le 24 au-dessous
de Mars.

Le ciel étoile se présente au début
de mois vers 22 heures comime suit.
A l'est, nous voyons le. grand Chariot
déjà assez élevé, dont le timon dirigé
vers le bas indique la direction de
l'étoile brillante Arcturus, qui vient
de se lever. Plus loin à droite se
trouve la figure typique du Lion avec
l'étoile principale Régulus. Dans les

hauteurs, encore presque au sud trô-
nent les Gémeaux avec Castor, Pollux
et Mars. Au-dessous d'eux on recon-
naît Procyon, du petit Chien , et S Irma,
du grand Chien, l'étoile fixe la plus
brillante du ciel. Plus à l'ouest se
trouve la constellation bien connue
d'Orion ; puis plus haut , un peu à
droite, Capellla du Cocher et 

^ 
Aldé-

bairain du Taureau, cette dernière et
le groupe serré des Pléiades qui se
trouve à sa droite , complètent les
belles constellations d'hiver qui des-
cendent peu à peu vers l'ouest. Au
nord-ouest , les groupes un peu moins
apparents de Persée, de Cassiopée et
en bas la file oblique des étoiles
d'Andromède descendent aussi. La
moiti é occidentale du ciel est à pré-
sent plus riche en étoiles que la
partie orientale ; ceci est dû au fait
que la Voie Lactée passe ma in l cr an t  à
l'ouest du zénith. M. S.
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DEMAIN 4 MARS
VOYAGE GRATUIT EM CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions: ¦*MP,̂ SJiïis £̂£«8%?* Terreaux 7, tél. (038) 57914
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Au service
du routier
moderne
Tous les véhicules
industriels Fiat sont adaptés
aux besoins actuels.

L'intelligence de leur conception,
la qualité de leur construction,
leur maniabilité et leur sobriété
sont l'aboutissement
de 60 ans d'expérience.

Ils assurent ainsi
au transporteur
une rentabilité
exceptionnelle.

Leur résistance
est confirmée chaque jour
par les innombrables
camions Fiat
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645 N 682 T2 314

642 N65 R 690 N 309
Fiat (Suisse) S. A., Genève

Les véhicules Fiat viennent de Turin, berceau de la nation Fahag, Zurich

italienne. , _ , ¦*. • A«„ Sama S. A., Morqes
Visitez cette année à Turin les grandes expositions organisées 3

sous le signe du centenaire de l'Indépendance italienne. Garage Hartwaid A. G., Birsfelden

" H. Faust, Saint-Gall

Agents, service et pièces dans toute la Suisse. Ets Merçay & Cie, Delémont, Tavannes et Moutier
Garage E. Morel & fils, Lugano
Aloïs Sigrist, Grosshof Garage, Kriens
Garage Facchinetti, 1, avenue des Porte-Rouges, Neuchâtel



L'avenir constitutionnel de la Rhodésie du nord
APRÈS L 'ÉCHE C DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

LES PROPOSITIONS BRITANNIQUES MAL ACCUEILLIES
Correspondance de Londres :
Comme on pouvait s'y attendre,

les réactions suscitées par la publi-
cation du livre blanc contenant les
propositions britanniques sur l'évo-
lution constitutionnelle de la Rho-
désie du mord ont été assez violentes.
Lorsque la conférence concernant ce
même territoire prit fin à Londres
sans avoir abouti à un accord, il
devint évident que les progrès cons-
titutionnels de ce protectorat qui,
avec le Nyassaiand, autre protec-
torat, et le territoire autonome de la
Rhodésie du sud, constitue la fédé-
ration de l'Afrique centrale, ne s'ac-
compliraient pas sans difficulté.

Cette conférence qui succédait aux
entretiens commencés à la fin de
Pan'née dernière, devant réviser la
constitution de la Fédération de
l'Afrique centrale dans son ensemble,
et, en particulier, décider si la fédé-
ration devait continuer à exister
sous sa forme actuelle. Le rapport
tktonctoin avait souligné que la ma-
jorité des Africains de tous les ter-
ritoires étaient hostiles à la fédé-
ration ; il avait conseillé de négocier
et ' de mettre en vigueur, sans
attendre la révision totale de la
structure fédérale, une nouvelle
constitution pour la Rhodésie du
nord et les changements constitu-
tionnels qui pouvaient être souhai-
'italbles en Rhodésie du sud. Une
ponférence oonsititutionnelle sur le
ftroisième territoire de la fédération,
le Nyassaiand, avait eu lieu précé-
demment ; une nouvelle constitution,
prévoyant une majorité afri caine
élue au sein du Conseil législatif , y
entre en vigueur cette année.

Nombreux mécontents
Rappelons que le gouvernement

britannique a délégué au gouverne-
Elient fédéral certaines restponsa-

ilités en matière de politique exté-
|irieuTe. Les gouvernements territo-
'iriaux détiennent de leur côté, des
tiouvoirs administratifs concernant
., es affaires afocainies locales. Néan-
moins le gouvernement britannique
décide 'en dernier ressort de la
politique étrangère de la fédération ;
de même il est responsable de cer-
taines questions de législation liées
au droit de vote et à la révision cons-

titutionnelle. Le gouvern ement bri-
tannique reste donc en définitive
l'arbitre pour trancher le problème
de l'avenir constitutionnel de la
Rhodésie du nord.

La conférence de la Rhodésie du
nord a été boycottée par les deux
plus importants partis politiques
européens, le parti fédéral unifié
qui est au pouvoir et dont sir Roy
Weleii sky est le président fédéral ,
et le parti du Dominion, qui est le
principal parti d'opposition en Rho-
désie du nord.

Craignant de voir les nouvelles
propositons créer une majorité afri-
caine au sein de l'assemblée légis-
lative de Rhodésie du nord, sir Roy
a rejeté le plan du gouvernement
britannique au nom du gouvernement
fédéral. De leur côté, les cinq minis-
tres du gouvernement territorial de
la Rhodésie du nord, qui appartien-
nent eux aussi au parti fédéral unifié
(qui a des branches dans les trois
territoires) ont démissionné pour
protester contre ces propositions.

Quant aux délégués africains à
la conférence, ils ont été déçus de
voir que les propositions ne garantis-
saient pas une majorité africaine ;
ils ont publié un communiqu é décla-
ran t que « la Grande-Bretagne les
avait livrés pieds et poings liés aux
minorités réactionnaires et féroces
de Blancs de l'Afrique centrale ».

Un progrès
Les propositions que vient de faire

le gouvernement britannique au sujet
de la Rhodésie du nord représente un
important progrès pour les Africains.
Le Conseil législatif sera élargi et
se composera de 45 membres élus,
répartis en trois catégories : 15 mem-
bres élus suivant un suffrage res-
treint, 15 membres élus sur une base
électorale plus large, et 15 membres
« nationaux » qui devront être dans
une certaine mesure représentatifs
de ces deux corps éktoraux. Le
Conseil législatif actuel comprend
30 membres, dont 22 sont élus —
'6 de ces 22 membres étant des Afri-
cains occupant ses sièges qui leur
sont réservés. Aux termes des nou-
velles propositions, les conditions
requises pour appartenir au premier
collège électoral ne sont pas sensi-

blement modifiées ; néanmoins, 1500
à 2000 Africains viendron t s'ajouter
aux électeurs de oe collège. En ce
qui concerne le second collège, l'ex-
tention du droit de vote toucherait
environ 70,000 Africains, estinie-t-on.

En vertu des mesures proposées,
aucun siège ne sera plus qualifié
d'« Africain » ou d'« Européen », et
les sièges dits nationaux iront pro-
bablement aux modérés — quelle
que soit leur race — qui jouissent de
l'appui de toutes les communautés.
Pour cette raison , il est impossible
de prévoir la distribution générale

Les p ropositions que vient de faire
le gouvernement britannique au su-
jet de la Rhodésie du nord , qui
forme  avec le Nyassa iand et le ter-
ritoire autonome de la Rhodésie du
sud , la fédérat ion de l 'Afri que cen-
trale , représentant un progrès sen-

sible pour les Africains.

des sièges entre les diverses races
et ce serait d'ailleurs mal inter-
préter les propositions britanniques
que de tenter un tel pronostic. M.
Macleod avait déclaré au début de
la conférence qu'à son avis les ré-
formes politiques « devraient être
telles que ceux qui seront élus le
seront pour leurs qualités person-
nelles plutôt que pour des raisons
de couleur ; et qu'elles devraient
encourager l'électoral, en lui en don-
nant toutes les chances, à choisir des

hommes prêts à servir les intérêts
du pays dans le sens large du terme
plutôt que ceux d'une seule race ».

Un plan « non racial »
Commentant la situation devant la

Chambre des communes, M. Macleod,
secrétaire d'Etat aux colonies, a
tenu ù souligner l'importance du
caractère « non racial » de son plan.
En effet , si les réformes doivent
augmenter sans aucun doute la par-
ticipation africaine au Conseil légis-
latif , elles mettront un tiers des can-
didats dans l'obligation de recueillir
le soutien à la fois de l'èlectorat
africain et de l'èlectorat européen.
Ce système vise « à promouvoir un
esprit non racial susceptible de jeter
un pont entre les blocs monoli-
thiques des deux collèges ». C'est là
le trait essentiel du plan. Celui-ci
fera maintenant l'objet de discus-
sions entre le gouverneur et les diri-
geants politiques locaux à Lusaka,
capitale de la Rhodésie du nord.
M. Macleod a exprimé l'espoir que
le parti fédéral unifié acceptera de
prendre part à ces discussions, de
telle sorte que les recommandations
qui seront soumises au Secrétaire
d'Etat soient aussi représentatives
que possible de toutes les tendances.

Le gouvernement britannique de-
meure convaincu que la solution
contenue dans ses propositions est
juste et raisonnable. C'est seulement
en abordant le problème dans un
esprit non racial que l'on peut avoir
une chance de réussir final ement.
Comme M. Dun oan Sandys, secré-
taire d'Etat aux relations avec le
Commonwealth, l'a souligné en con-
clusion du débat parlementaire, « le
fait que le plan ait été rejeté par
toutes les races ne signifie pas néces-
sairement qu'il soit mauvais. S'il
avait été accueilli à bras ouverts
par l'une ou l'autre des communautés
seulement, il aurait peut-être reçu
par là même son arrêt de mort ».
En dépit des propositions intransi-
geantes que semblent avoir adop-
tées Africains et Européens, l'espoir
demeure que, lorsque les discussions
commenceront à Lusaka, les passions
se seront calmées , et que les deux
camps feront preuve d'un plus
grand empressement à coopérer.

LA «CONVE RGENCE DIVERGENTE »
DE LA MAJORITÉ ITALIENNE

Désaccords à Rome sur la question de l'ouverture à gauche

De noire correspondant de Rome :
La position de l'actuel cabinet ita-

lien n'est pas solide outre mesure. Les
partis qui le soutiennent au parlement
— démo-chrétiens, libéraux, socialistes
démocrates et républicains — ne sont
en réalité totalement d'accord que sur
un point seulement : la conviction qu'il
n'y a pas d'autre formule gouverne-
mentale. Car celle du centre-droite, qui
engloberait nécessairement les néo-
fascistes, est considérée comme inac-
ceptable.

Mais les désaccords au sein de la
coalition existante se manifestent cons-
tamment, surtout en ce qui concerne
1a fameuse « ouverture à gauche ».
Républicains, socialistes saragatiens et
une grande partie de la démocratie
chrétienne, n'osant attaquer de front
les communistes, s'imaginent pouvoir les
priver de leurs « compagnons de route »
en attirant les « nenniens » dans « l'aire
démocratique », ce qui devrait permet-
tre aussi de constituer un « centre-
gauche » puissant.

Le président du conseil, M. Fan-
fani , le secrétaire général du parti
catholique, M. Moro, et plusieurs au-
tres leaders — aiguillonnés par les élé-
ments les plus dynamiques de leur grou-
pement, en particulier les jeune s « ac-
tivistes » — sont partisans d'une telle
opération . Pourtant , l'aile droite démo-
chrétienne, numériquement plus faible,
mais appuyée par l'Eglise et les milieux
d'affaires, s'y oppose obstinément. Le
parti libéral , de son côté, fait de même.

Cette « lutte de tendances » au sein
de la coalition gouvernementale s'est
aggravée dernièrement, lorsque dans
quelques dizaines de villes, entré autres
à Milan , Florence et Gênes, les dé-
mocrates-chrétiens acceptèrent de for-
mer les conseils municipaux avec les
socialistes de Nenni et virtuellement
sans leur poser des conditions préa-
lables.

Les catholiques de droite s'indignè-
rent. Les libéraux menacèrent de re-
tirer leur appui au gouvernement. Les
conseils nationaux, celui des démo-
chrétiens et celui des libéraux, qui
viennent d'avoir lieu à Rome, furent
houleux.

Surtout le premier. Accusations acer-
bes et ripostes âpres se croisaient dans
une atmosphère qu 'on ne saurait qua-
lifier d'amicale. Le secrétaire général
du parti catholique, M. Moro, avait
beau affirmer que la constitution des
conseils municipaux incriminés n'était
qu 'une expérience explorative, limitée
au terrain administratif , et que rien de
pareil ne serait tenté sur le plan po-
litique , préparer la résolution finale fui
une tâche ardue. Les « gauchisants »
désiraient laisser subsister la possibilité
— même lointaine — d'une « ouver-
ture à gauche ». La droite voulait jus-
tement préciser que l'alliance avec les
socialistes de Nenni dans le cadre des
municipalités serait la dernière du
genre.

Fut finalement approuvé un texte où
chaque phrase avait été biffée et re-
biffée , changée et rechangée maintes
fois. Et encore ! Plusieurs démo-chré-
tiens de marque — entre autres les
ministres Pella et Gonella — brillaient
par leur absence au moment du vote.
Tout compte fait , le Conseil national
du parti démo-chrétien n'a ni éclairci,
ni amélioré la situation! i

Les assises libérales

Quant aux assises libérales, l'ancien
ministre des affaires étrangères, M,
Gaëtano Martàeo, y observa avec un
bon sens frappant qu 'en se retirant d«
la coalition gouvernementale et en ou-
vrant ainsi la crise, les libéraux fourni-
raient aux partisans de « l'ouverture à
gauche » un nouvel argument . Cette
ouverture pourrait alors être présentée
comme la seule et unique solution pos-
sible. Or, cela — ajoute M. Martine
— est hautement indésirable ; il faui
donc plutôt maintenir sur pied le ca-
binet au pouvoir.

Ainsi, la coalition gouvernemental»
des « quatre partis convergents » de-
meure intacte, bien qu'on parle à Romi
avec ironie de « convergence diver-
gente » et de « majorité fondée sui
les désaccords ». Personne ne sait tou-
tefois comment et par quoi la rem-
placer. Gs n'est certes pas une basi
solide, mais une base tout de même.

M. I.

¦ ; ¦ 
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Votation fédérale du 5 mars
sur le financement des autoroutes

Pourquoi devons-nous, automobilistes, tinancer la construction des
autoroutes alors que les usagers des chemins de fer n'ont pas
supporté les emprunts destinés à l'édification du réseau des CFF ?
demandent les adversaires d'une surtaxe sur la benzine.

Cette comparaison est une erreur l

Le premier rachat des chemins de fer voté en 1898 représenta une
dépense de près de 1 milliard et 200 millions de francs I

Le 21 janvier 1945, le peuple suisse a accepté la nouvelle loi
d'assainissement des CFF, entrée en vigueur en 1946. La loi libérait
les CFF d'une charge de 925,6 millions de francs représentant des
emprunts à quoi s'ajoutait la constitution d'un capital de dotation de
400 millions de francs.

Qui a payé cette facture, et qui la paye

encore, sinon le contribuable ?
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Comité suisse d'action pour les routes nationales
Wyss
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50 divans- lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine , oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever , le divan com-
plet , soit six pièces, seu-
lement 190 fr. Port payé.
W. K U R T H , avenue de
Mongcs 9, L a u s a n n e

Tel. (021) 24 66 66

2 perruches
et une cage , à vendre, fTél. 5 27 25, après 18 h 30. "
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i î WYSS
j vous conseille et vous

I , présente à domicile
| ...un aperçu de son

| ! immense choix.

Visites et devis
'¦ ' sans engagement

chez le spécialiste

WYSS
. Il /. WYSS S.A .

N E U C H A T E L

Plaee-d'Armes 6 Tél. (038) 5 21 21

COMPAREZ LES PRIX...

Ragoût 2.75 ie H kg.
Roulé de veau 3.- le y, kg.
RÔtî à l'épaule . . . . . 3.75 le % kg.
Cuisseau 4.- ie % kg.
Foie de veau . . .  1.30 u» 100 g.
BOUCHERIE BERGER g »£" 

¦

A vendre

1 poussette-
pousse-pousse

« Wlsa Gloria », rougt
grenat métallisé, avei
matelas, Fr. 100.—.
J. Hasler . Pommier 3
Tél. 5 33 44.



Le rapport du Conseil d Etat
sur la réforme de l'enseignement
(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 23 février 1961)

Le Grand conseil, comme nous
l'avons relaté , a renvoyé à une com-
mission spéciale le projet de revi-
sion des lois sur l'enseignement
primaire et sur l'enseignement se-
condaire. Nous poursuivrons la
publication résumée du rapport du
Conseil d'Etat à titre documentaire ,
certains que la réforme projetée in-
téresse de larges milieux de la po-
pulation. Réd,

H ne suffit pais de 'réformer la struc-
ture des écoles primaire et secondaire.
Il faut encore prendre des mesures
pour que les élèves ttremit le meilleur
profit des rasti'butiionis améliorées mises
à leur disposition. Aussi les conditions
d'admission dans les écoles, les condi-
tions de promotion et l'orientation
scolaire des élèves ont-elles été exami-
nées de près par les oommis-sious
d'étude de la réorganisation de l'ensei-
gnement. Les projets établis innovent
sur plusieurs points, tout en confir-
mant sur d'autres points les pres-
criptions en vigueur.

L'âge d'admission
à l'école primaire

Les conditions d'admission en Ire
année primaire sont maintenues telles
qu'elles existent actuellement : l'enfan t
qui a atteint l'âge de 6 ans révolus
entre le 1er mai d'une animée et le
30 avril de l'année suivante enitre à
l'école primaire au printemps de cette
année. Les commissions d'étude se sont
demand é s'il n 'y aurait pas lieu d'atté-
nuer quelque peu la rigidit é avec la-
quel le la loi est actuellement appli-
quée. Les responsables direct s de
l'école primaire ont unan imement ré-
clamé une observation stricte de la loi,
les dérogations à cell es-ci nie pouvant
faire l'objet de critères net tement dé-
finis. Le Conseil d'Etat se réserve
cependant , à moins que le Grand con-
seil ne s'y oppose, de reconsidérer
cette question lors de l'élaboration du
règlement d'exécution de la nouvelle
législation.

Le dâhzit de l' année scolaire
en autntîvne ?

Le renvoi du début de l'aminée sco-
laire en automne a été très largement
débattu.  Il l'était d'ailleurs en même
temps sur le plan suisse. Quatre can-
ton s confédérés ¦senienraint font com-
mencer en automne l'année scolaire :
les Grisons et le Valais (chacun avec
quelques exceptions), Fribourg et Ge-
nève. Un cinquième canton , Luoerne,
s'est déclaré prêt , en 1959, à agir de
même. La plupart des autres cantons
ont estimé qu 'ils devaien t mainten ir le
début de l'année scolaire au printemps
tant et aussi longtemps que des ac-
cords ne seraient pas conduis entre
groupes de cantons voisins pour la
solution de l'automne. Au surplus, plu-
sieurs cantons alémaniques ont relevé

que la question de la durée des va-
cances d'été devait être résolue avant
celle — qui en est le corollaire — du
débu t de l'année scolaire en automne.

Les commissions d'étude de la réfor-
me scolaire neuchâteloise ne sont pas
arrivées à une entente à ce sujet. Le
Conseil d'Etat opine en faveu r du
maintien du début die l'année scolaire
au printemps, pour le moment en tout
cas.

Une innovation :
le livret scwlnîre

Les documents scolaires établ is  pour
chaque _ élève ont longuement retenu
l'attention des commissions d'étude,
L'école primaire utilisera dorénavant
deux espèces de documents : les ca r-
nets de durée temporaire (qui t-ensei-
gnient les parents) et les livrets ou fi-
ches qui suivront l'élève au cours de
toute sa scolarité obligatoire. Ces der-
niers documents seront  : un bul le t in ,
remis à l'élève , mentionnant les résul-
tats scolaires de f i n  d'amée . hi f iche
sanitaire et '.e livret spécial , dans le-
quel les maîtres consigneront les ca-
pacités particulières de chaque élève.
Ce livret suivra l'élève jusqu 'à la fin
de la scolarité obligatoire . Il ne sera
pas remis à l'élève , mais les paren ts
pourront le consulter . Il servira avant
tou t à facilite r l'orient ation scolaire
ultérieure de l'élève, puis son orienta-
tion professionnelle.

L'admission
à l'école secondaire

La loi actu eile se borne à prescrire
que , pour entrer à l'école secondaire,
les^ élèves domiciliés dans le canton
doivent avoir suivi avec succès la âme
année pi' .rnaire (pour entrer en sect ion
classique) ou la 7me année primaire
(pour entrer en section moderne). Pour
le surplus , la loi laisse toute faculté
aux autorités communales compétentes
de fixer d'autres conditions d'admis-
sion. Comme nos écoles secondaires
ont toujours bénéficié d'une assez lar-
ge autonomie, le Conseil d'Etat n 'est
pas en mesure d'y apporter , par un
simple règlement , dies restrictions quoi-
que peu substantielles.

Les comm issions d'étude, les com-
missions consultatives officielles et les
communes intéressées ont été unani-
mes à penser qu'une telle situation ne
pouvait plus durer. L'école secon daire
est devenue aujourd'hui un secteur tout
à la fois important et popu laire de
l'enseignement public. Cette évolution
postul e un système coordonné de rè-
gles , et de garanties, donnant à tous
lejs élèves capables des chaînées égales
d'entrer à l'école secondaire. C'est dire
que désormia'is le canton a le devoir
d'édicter -seul l'ensemble des prescrip-
t ions relatives à cette matière, les au-
torités scolaires communales conser-
vant en l'espèce, il va de soi , les droit s
et les tâches d'orgames d'exécution.

(A suture)

AU CONSE L GENERA L DE SA NT-BLAISE
(c) Sous la présidence de M. W. Z wahlen,
et avec un ordre du jour chargé , l'auto-
rité législative de Saint-Blalse s'est réu-
nie vendredi soir. M. Jacques Béguin,
architecte conseil de la commune, y assis-
tait comme expert.

Règlement d'urbanisme. — Le rapport
du Conseil communal et la séance d'In-
formation de la semaine dernière permet-
tent d'engager immédiatement la discus-
sion. Au nom du groupe libéral , M. R.
Dubois fait part de quelques observa-
tions de plusieurs ordres et propose en
définitive le renvoi de ce règlement à
une commission pour en revoir le fond
et la forme. Le groupe radical se rallie
à ce point de vue par la voix de M. Ed.
Thomet , qui propose cependant de pren-
dre en considération le projet qui nous
est soumis. Le Conseil communal, de son
côté, se rallie au renvoi à une commis-
sion, qui serait de sept membres. Le
Conseil général , par 20 voix contre 4,
accepte la proposition de renvoi. La com-
mission est nommée immédiatement.

Pour une classe de développement. —
La commission scolaire et le Conseil com-
munal ayant fait diligence, la question
de l'ouverture d'une classe de développe-
ment est soumise au Conseil , avec de-
mande de crédit de 14,600 francs.

Au nom du groupe socialiste, M. Blank
demande certaines garanties concernant
l'examen médical des élèves qui seront
Inscrits à cette classe. Il est renseigné et
rassuré par la bouche du président de la
commission scolaire , M. Dubois.

Aucune opposition n'étant faite à ce
projet, l'arrêté accordant le crédit sus-
mentionné est voté par 24 voix contre 3.

Achat de terrain. — En vue de l'élar-
gissement de la rue de la Châtelainle, le
Conseil communal demande l'autorisation
d'acheter de M. Albert Probst une par-
celle de terrain de 40 m: à 10 fr. le
mètre. Cette demande est accordée sans
opposition par 28 voix , après rapport
approbatlf de la commission des travaux
publics.

Crédit accordé. — La tondeuse à
gazon communale donnant des signes de
vieillissement, le Conseil communal solli-
cite l'octroi d'un crédit de 4540 fr. pour
l'achat d'une nouvelle machine. Ce crédit
soulève quelques objections. Il paraît
à quelques-uns trop élevé pour les servi-
ces que cette machine rendra. Le Conseil
communal défend son protêt avec argu-

ments à l'appui. Et ce sont les oppo-
sants qui sont finalement... tondus, le
crédit étant accordé par 20. voix contre 6.

Motion. — Le groupe libéral dépose
une motion demandant que le Conseil
communal s'emploie par tous les moyens
à sa disposition à. garantir aux piétons
utilisant l' avenue Bachelin et Uerx cir-
convoislns une plus granc'e ^ciirité rou-
tière. Respect de la réglementation de la
vitesse , création de refuges , telles sont
les principales mesures souhaitées, selon
le développement de la motion par M.
J.-P. Held. Le Conseil communal accepte
cette motion tout en faisant à nouveau
remarquer que l'Etat pourrait montrer
plus d'empressement dans cette question.
La motion est adoptée par 29 voix et ren-
voyée pour rapport au Conseil commu-
nal.

Divers. — Répondant à divers interpel-
lateurs des séances précédentes , M. Arth ur
Vuille, conseiller communal, donne des
renseignements pertinents et précis con-
cernant l'utilisation des crédits accordés
pour les travaux afférents à son dicastère
des services industriels. On souhaiterait
•voir cet exemple généralisé. La question
du drainage des terrains avolsinant le
Loclat revient sur î l e  tapis. Une expertise
des tuyaux a été faite par un architecte
bernois et tout le projet renvoyé au gé-
nie rural cantonal. Des vœux énergiques
sont formulés pour que la commune ne
pale pas seule les erreurs du passé. La
question de l'entretien des routes et che-
mins communaux est soulevée & nou-
veau. Une solution prochaine sera don-
née à ce problème, dans la limite des
possibilités budgétaires.

Pour pius de sept millions
de francs de dégâts

par la grêle en i960
ZURICH. — L'assurance contre la

grêle a enregistré en 1960 pour 7,3
millions (1959 : 6,9) de dégâts. Il est
intéressant de relever que la plupart
de ces dégâts provoqués par la grêla
ont été constatés dans des régions qûii
ne subissent que rarement ce gemra
d'intem péries.

En 1960, la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a assuré des
récolte s pour une somme de 400 mil-.
lions de francs, soit pour 25 mililiom
de plus que l'année précédente. Lej
recettes sur les primes ont passé d«
11,6 mill ions en 1959 à 12,5 Tannés
dernière.  En revanche, le nombre de)
polices a légèrement diminué , passant
à 98,577. Les assurances prises sur loi
recolles concernaient toutes les cultu-
res, mais  plus part icul ièrement lei
cui turcs  de céréales. Les rembourse-
ments  sur primes ont a t te int  en i960
2,5 mill ions de francs.

Vu les condit ions favorables qui
ont régné en 1960, les comptes annueli
pr ésentent  un excédent de 4,1 mil-
l ions  de francs , dont 1,6 mi l l ion  d<
francs a été porté sur la réserve pré-
vue en cas de f luctuat ions,  et 2,5 mil-
l ions sur la réserve pour le rembour-
sement des primes. La première ré-
serve s'élève aujourd'hui à 35,2 mil-
l ions de francs et la deuxième à 3,3
millions.
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Comme l'on sait la route d 'évitement de Valangin a été ajoutée
par la commission du Gran d conseil au programme de la qua- y '- \ Z
trième étape de restauration et de correction des routes canto- '*¦'. '
nales , programme qui vient d'être accepté en premier débat par
notre parlement. Voici le p lan de cette correction, qui prévoit la
construction d' une route A quatre pistes , si possible deux routes
à deux p istes , de 650 mètres de longueur , pente maximum de
7,2 % ,  évitant le bourg par l' ouest. Un carre four  est prévu pour ./
relier la route da Val-de-Ruz et le village de Valangin à la route
de la Vue-des-Al pes .  Coût devisé : 3.500.000 f r .  ; subvent ion f é d é -  - v - : -

raie escomptée 1,W0,000 f r .  dépense nette 2,100,000 f r .

F7~ ' •" ' ^-^ -\ --f -  /' . "' ¦¦"¦ :" j;

Comment se présentera la route
d'évitement de Valangin

Petites causes... grands effets
Le torticolis ou l entorse sonit classés

dans les maux bénins, et pourtant bien
souvent ils constituent un handicap
sérieux. Pourquoi , cependant, vous pri-
ver de cette belle soirée chez des amis,
ou de cette promenade que vous pré-
pariez de longue date ? Ne restez pas
cloué dans un fauteuil à vous mor-
fondre. Soyez moderne et utili sez
Alginex. Il suffi t  de passer une ou
deux fois le bâton Alginex sur l'endroit
endolori... et après quelques minutes
déjà, sous l'effet chauffant et bien-
faisant d'Algiuex. la douleur s'atténue
et s'effj îrf\e.
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Garage Schenker, Hauterive-Neuchâtel , tél. (03 8) 7 52 39
avec transmission automaiique Powerglide Fr. 2i 750.- ^» A ¦ . • ¦ . i i , .
r-u ,. D i A - C ^ Garage A. Javet, Saint-MartinChevrolet «Bel Ai r »  Sedan. ^
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Moteur à 6 cylindres. Boite de vitesses Synchromeah Fr. 18 750.- GafclOG J ^Vlitrlch Colombier
Un nroduit de la General Motors — Montage Suisse ' 

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus
d'un

siècle
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

ARRIVAGE DE

MOULES FRAÎCHES
Fr. 1.50 le M kg :

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
MARIN NEUCHATEL

Place des Halles - Tél. 5 30 92

P1245.- I
JE La belle machine à laver ||

mÈ A M S A DE L U X E 1
WËr qui lave, cuit, rince, essore m

À. * ^9 c'e ''nse à 'a f°'s- H
m Aucune manipulation: 2 boutons à tourner , c'est tout! El
iJ "§ v3j Lavage de 5 kg de linge à la (ois , dans tambour inoxy- W&
£§• g| WÊf dable, avec inversion automatique du sens de rotation Ë'jl
RpHaar

^ 
'ous 'es onze 'ours ' Niveau d'eau visible, Chauffage jus- Hj

JçBBf qu'à la cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- f̂ M
¦T mètre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- £3J
V A renie, sans toucher au linge. Essorage centrifugé, le plus ||8|

JÊM efficace el le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous ^Jj
J g m - %  levez le couvercle. &T»

>¦«"*" j La machine Amsa DE LUXE , silencieuse et stable , ne g|jl
â^Ê - demande aucun scellement. Elle peut être livrée avec f£p|
%i" 5 *â roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. W$k
J
v~ "s Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, largeur 50 cm Oj

mr Reprise de votre ancienne machine $*l
j p  FACILITÉS DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT fÛ

Y 4 GARANTIE ÉCRITE Wp

W^ 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 §|j

I Pour la communion...
«3 très grand choix de complets en Prince-de-Galles,
gg| en uni et à rayures

I Complets ,R I T E X,
p7.l coupe très moderne, à deux ou trois
||| boutons, coupés dans un lainage à ¦
Ps fines rayures sur fond gris ou bleu T ^m ĵvm marine I ts0 W • "
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PHÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

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

ZBINDEN &Cie
Oase postale 199, Berne 7

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

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
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HK::::; ::H:K::;:;:":::::: :::H::̂  Kë ŴI H»ïi;;:;;;;;ïr:;:r:;;;;î::r;:;:;;ïj:::r::;;;ïï:r:::;;;ïïr:;r:;;;-rr::;::;;;;:r::::;;;;-::;;î»*" ¦

"¦""""«••••*rj; ;;j j j """•î rrr rr«î* * """*ïrr ¦• "" -ïî ï rr "* "**- "»rrr r ¦• " •••-!;?• • "¦• *-"*" •**¦ 
^

M p̂
-;;;•¦•••¦i^;ï•¦¦¦-- ;•, 

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture

K

nnmrne cliché.

»ur 36 cm., 39-46

m Ê̂ m̂ Ristourne ou
llffiïys Escompte 5%
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bébés heureux
avec Môlnyk» la CUlOttC SUédOlSC
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hier aujourd'hui

l'hygiène moderne
en venfe à notre rayon « bébé chez soi »

Belle salle à manger
moderne. — Tél . 7 56 43.

A vendre , pour cause
de double emploi, un
téléobjectif Longar - Xé-
non C t. 4/80 mm ; un
vleeur universel, pour ap-
pareil de photo Retins
ni c. — Tél. 5 91 24.

Siamois
A vendre jeune chaton

de 2 mois. — S'adresser
à M. Paul Kuenzi, Bel-
Air 27.

A vendre pousse-pousse
de camping. Tél. 5 77 31.

Remontage
de literie

et meubles
rembourrés

CONFECTION
DE RIDEAUX
Magnifique choix

de tissus à prix modéré
Krebs - Gibel

Château 23, Peseux
Tél. 8 23 57 ou 8 24 67



Les films nouveaux 
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« On fait des films en ne pensant
qu 'aux films... J'essaie de les faire
pour qu'ils me plaisent le plus pos-
sible et je suis certain que plus ils
sont beaux , plus ils me plaisent. »
C'est ainsi qu 'Antonioni a répondu
à une question que lui avait posée
André-S. Labarthe (1).

Si Antonioni était peintre, poète
ou romancier, son attitude parai-
trait la plus normale du monde. Mais
parce qu'il est cinéaste, elle pa-
raît suspecte. On le taxe d'intellec-
tuel et d'esthète, avec la nuance pé-
jorative qui convient, et le succès
d'un film comme « L'Avventura »,
de snobisme. Antonioni, en voulant
d'abord plaire à lui-même, va à
rencontre du principe le plus com-
munément répandu dans la profes-
sion cinématographique : plaire au
plus grand nombre possible de spec-
tateurs en exprimant des idées et
des sentiments qui • leur sont un

Film italo - français. Scénario et
•dialogues de Michelangelo Antonio-
ni , Ennio Flaiànno, Tonino Guerra.
Réalisation : Michelangelo Antonio-
ni. Interprétation : Jeanne Moreau
(Liclia), Marcello Mastroianni (Gio-
vanni), Monica Vitti (Valentina).

dénominateur commun. P o u r t a n t ,
Antonioni est bien loin d'ignorer ce
public auquel il pense « en ce sens,
dit-il , que j'ai besoin de quelqu'un
à qui montrer ce que je fais, avec
qui je puisse communiquer » (1) ; il
respecte assez les spectateurs pour
ne vouloir leur proposer que des
films qui lui plaisent à lui. Orgueil
ou modestie ? Les deux peut-être.
« To the Happy few », écrivait
Stendhal. Mais n'y a-t-il pas là une
contradiction avec l'essence même
du cinéma ? Aussi comprend-on que
l'humeur des spectateurs va de l'ad-
miration la plus vive à l'incom-
préhension et à l'ennui le plus com-
plet , suivant qu'ils se retrouvent
dans les films d'Antonioni ou au
contraire ne s'y reconnaissent pas.

Dans tous ses films, Antonioni
conte la même histoire : celle du
couple, de l'homme et de la femme
qui forment un couple, en s'atta-
chant particulièrement à la femme,
de leur difficulté sinon de leur im-
possibilité à communiquer. Mais
dans chacun de ses films, Antonioni
éclaire ce même problème dans une
perspective nouvelle et l'approfon-
dit. Ainsi dit-il: « Avec «La Notte »,
j'arriverai à un compromis. Le
compromis que l'on retrouve au-
jourd'hui, dans la morale et même
dans la politique. Les personnages,
cette fois-ci, se sont trouvés, mais
ils ont du mal à communiquer, par-
ce qu'ils ont découvert que la vé-
rité est difficile, elle demande beau-
coup de courage et des résolutions
irréalisables dans leur milieu. » (1)

Le milieu qu'il évoque et qui
était déjà celui de « Chronique d'un
amour », c'est celui de la riche et
puissante société industrielle de
Milan et des artistes et des écri-
vains qui la côtoient. Les personna-
ges sont ceux de Giovanni, un écri-
vain dont le dernier roman a ob-
tenu un certain succès, et de sa
femme Lidia. Cette nuit-là, parce
qu'un de leurs amis vient de mou-
rir, Lidia se rend compte qu'elle a
cessé d'aimer Giovanni. Quand elle
le lui dit, dans une aube brumeuse

de la campagne romaine, Giovanni,
au contraire, croit redécouvrir son
amour pour Lidia.

On dira qu'Antonioni se perd
dans des réflexions qui sont sans
importance alors que des hommes
vont bientôt aller reconnaître la
lune. Ce n'est pas certain. Si les
relations des hommes avec l'univers
se transforment, leurs sentiments
aussi vont être appelés- à se modi-

fier. C'est ce que pense Antonioni
et qu'il tente d'éclaircir dans la
mesure de ses moyens.

Par ailleurs, l'intelligence de la
mise en scène, la beauté des ima-
ges, la sensibilité des interprètes
font de « La Notte » un film rare
et précieux. ~ c. G.~

(1) Entretiens avec Michelangelo An-
tonioni — Cahiers du Cinéma — Octobre
1960.

Valentina (Monica Vitti) et Giovanni (Marcello Mastroianni) dans « La
Nuit » de Michelangelo Antonioni.

DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

«DU HAUT DE LA TERRASSE »
C'était une grande famille d'Indus-

triels que celle des Eaton... Mais chez
les Eaton la réussite démesurée des hom-
mes, se construisait au détriment du
bonheur des femmes. L'un des derniers
Eaton, Alfred (Paul Newman) revient de
l'armée. Il retrouve son père... sa mère...
Il comprend le drame, sa mère alcooli-
que , a un amant... son père lui, ne vit
que pour ses usines. Alfred se sépare
d'eux, il trouve l'amour, auprès d'une
Jeune fille, Mary (Joanne Woodward),
l'épouse, et monte une affaire d'aviation.
Mais le vice des Eaton le tient lui aus-
si : sa réussite avant tout... E ne prend
plus le temps d'aimer. Quelques années
plus tard, lorsqu'il accède & une situa-
tion plus importante encore , le fossé se
creuse entre sa femme et lui... Un
amant se dresse...

AU PALACE :
« ZAZIE DANS LE MÉ TR O »

Louis Malle a réussi un grand film
comique, tournant parfois à la farce,
mais qui est un Jaillissement continuel
de « gags » d'humour, rappelant les co-
médies de Mack Sennett , et de trouvail-
les cinématographiques souvent poétiques,
toujours originales et drôles. La techni-
que infiniment souple utilise les cou-
leurs comme éléments d'expression comi-
que, ou pour des effets étrangers (la
Jeune serveuse regardant Albertine finir
la robe... de son mari, la poursuite de
Zazie par le policier Trouscaillon), et
le ralenti, l'accéléré pour d'autres effets
d'un comique mécanique irrésistible.

Le film présente Paris et la civilisa-
tion moderne dans un aspect à la fois
splendide et terrifiant : avenues embou-
teillées, foule nocturne et dense. Les
scènes sur la Tour Eiffel , la poursuite
du car et de la Jeep du policier , les dé-
bordements de la Veuve Mouaque se
ruant sur tous les hommes, enfin la
bagarre générale dans la brasserie aux
murs écroulés, sont les moments les plus
extraordinaires de ce film Insolite et
d'une personnalité remarquable.

AUX ARCADES :
«LA JUNGLE BRÉSILIENNE »

La réputation des grands documentai-
res produits par Walt Disney dans sa fa-
meuse série « C'est la vie » n'est plus à
faire. Ce merveilleux film en couleurs
est le dernier en date et sa réussite sur-
passe celle des autres , si la chose est
possible. Le public ne s'y trompe pas,
qui lui réserve un accueil enthousiaste.
Les chasseurs d'Images de Walt Disney
ont séjourné plusieurs années dans la
Jungle impénétrable, connaissant des dif-
ficultés Inouïes, pour ramener des kilo-
mètres d'images dont les meilleures ont
été soigneusement choisies et montées
en Californie. Vous assisterez à dee spec-
tacles Jamais vus, comme ce combat du
Jaguar et de l'anaconda, monstrueux ser-
pent amazonien, longtemps Indécis, et
que vous vivez avec Intensité. La vie
secrète des animaux de ces contrées dif-
ficilement accessibles vous est présentée
pour la première fois. Le même specta-
cle est donné en 5 à 7 samedi et diman-
che.

AU REX :
« L E  SAHARA BRULE »

S'inspirant du fameux roman de Gil
Perrault , Michel Gast a réalisé magistra-
lement cette grande aventure moderne
au rythme haletant ; servi admirablement
par les Interprètes, on comprendra que le
succès de librairie soit devenu un
triomphe à l'écran. En effet, nous trou-
vons en tête de la distribution Jean Ser-
vais, Paul Guers, Jess Hahn et* Magall
Noël ; cette seule femme au milieu d'une
trentaine d'hommes — Isolés du reste du
monde — permet de développer une his-
toire héroïque aussi passionnante qu'un
film policier. Les mille rebondissements
de cette extraordinaire aventure tien-
nent en haleine par l'intrigue captivante
et le dynamisme d'une action Inédite. Il
ne sied pas ici d'éplucher le scénario
par le menu, ce serait priver trop de
spectateurs de l'élément de surprise. Qu 'il
suffise de rappeler . qu 'Ici la France lutte
pour l'or noir du désert. Les spectateurs
avides d'aventures seront comblés.

AU STUDIO :
« TIREZ SUR LE PIANISTE »

François Truffaut s'est révélé avec ses
fameux « Quatre cents coups ». Voici son
second film., Inspiré d'un roman de Da-
vid Goodis, paru dans la série noire. C'est
l'histoire d'un pianiste qui a connu le
succès comme virtuose et que les cir-
constances de la vie ont amené à deve-
nir planiste dans un bastringue. Film
de série noire, certes, mais différent de
la convention car Truffaut se saisit de
ce prétexte pour peindre des caractères
et des situations inhabituels, observant
le monde avec Ironie et tendresse. H est
servi a merveille par son interprète prin-
cipal , Charles Aznàvour, décidément l'un
des meilleurs comédiens du moment, et
qui est entouré ici ,de charmantes et ta-
lentueuses actrices comme Nicole Berger ,
Michèle Mercier et Rosalie Dubois.

En 5 à 7,, samedi et dimanche, « Fer-
nand le clochard », un film comique ani-
mé par Fernand Baynaud, ' amuseur pu-
blic numéro un.

AU BIO :
« LES CAVALIERS »

Par privilège spécial , en grande pre-
mière neuchâteloise, une superproduction
en couleurs de luxe que seuls les grands
théâtres ont été en mesure de présenter :
«.Les Cavaliers », le film tant attendu de
John Ford , le spécialiste incontesté des
films d'action spectaculaires. Seuls des
être virils pouvaient personnifier les hé-
ros de cette fulgurante chevauchée tirée
d'un épisode authentiqxie de la guerre de
Sécession. On trouve donc dans les deux
rôles principaux , le fameux « centaure »
John Wayne, champion des Westerns, et
l'inoubliable interprète du « Pont de la
rivière Kwal » , William Holden.

Précisons que ce film extraordinaire a
été plébicité comme étant l'un des dix
plus grands succès de tous les temps. Sa
réalisation a coûté la bagatelle de plus
de 30 millions suisses, ce qui situe aisé-
ment son nlveati exceptionnel.' Mise en
scène, interprétation et figuration sont
de grande classe.

UN FORUM A NEUCHATEL
{Notre chronique de gymnastique

Les moniteurs et sous-moni-
teurs des sections de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique sont en contact
étroit et quasi permanent avec
les directeurs techniques can-
tonaux.

Grâce aux nombreux cours , ils se
perfect ionnent  et renouvellent cons-
tamment le programme de travail des
leçons hebdomadaires , et peuvent pré-
parer la matière des exercices des f ê t e s
et des compétitions.

Importante réunion
Il n'en est pas de même des diri-

geants administratifs dont le rôle n'est
pas moins important p our l' existence
et le développement des sections. La
p lupart des problèmes sont rég lés par
voie de circulaires , et le contact direct
entre le comité cantonal et les prési-
dents des divers groupements , n'a lieu
qu 'une f o i s  par an , lors de l'assem-
blée des délé gués cantonaux.

Cette séance a un ordre du jour
charg é et comporte , avant tout , les
nombreux rapports statutaires , l'élec-
tion des diri geants cantonaux et des
jurés , l'adoption de motion , le choix
des lieux de fêtes. Nombre de ques-
tions , qui facil i teraient aux dirigeants
l'accomplissement de leur tâche , ne
peuvent être exposées dans cette as-
semblée annuelle.

C' est pourquoi , le comité de l'A.C.
N.G. a réuni à Neuchâtel les prési-
dents des sections , des commissions
cantonales et des associations « d'in-
dividuels ». On notait la présence de
quel que soixante présidents , de MM.
M. Boulet et D. Emerg de l 'Of f ice  can-
tonal E.P.G.S., et M. Robert , vice-
président du comité technique fédéra l

Questions administratives
Le caissier cantonal exposa dans le

détail les questions concernant les co-
tisations, l'assurance obli gatoire , et

rétablissement des « états » de situa-
tion à remplir chaque automne par
les sections. Le pré posé au « contrôle
médico-sportif » donna toutes les di-
rectives indispensables pour présenter
les gymnastes à l'examen. Aucune sec-
tion ne devrait négliger ce moyen de
contrôler l'état de santé de ses mem-
bres , des jeunes surtout.

La commission techni que fourn i t  à
son tour, des rensei gnements circonstan-
ciés sur les journées romandes de Fri-
bourg et sur les taches incombant aux
dirigeants administrati fs  des sections.

La commission de jeunesse exposa le
programme de la f ê t e  cantonale des
pup illes et pupil let tes qui se déroulera
en juin à Travers. Ce f u t  l' occasion
pour le technicien fédéral , M. Robert ,
de dé f in i r  les buts recherchés par la
commission fédéra le  pour la gymnasti-
que de pup illes , dans l'action entreprise
cette année pour une formation p lus
poussée des moniteurs et pour un pro-
gramme de travail mieux adapté aux
classes d'âge.

Le chef de l' o f f i c e  cantonal , M. M.
Roulet , avait aimablement accepté d' en-

tretenir les présidents des buts de
t 'E.P.G.S. Après  avoir brossé un histo-
rique de cette activité postscolaire , il
rappela le rôle pré pondérant  joué  par
les sections neuchàteloises de gymnas-
ti que de 1909 à 19i0 , période durant
laquelle seule la Société , f édéra le ,  de
gymnasti que collaborait à cette action.
Avec pertinence , il montra les modi f i -
cations profondes  apportées par les
nouvelles ordonnances de 19'tl , de 1947
et de 1959 et les progrès réalisés dans
le domaine techni que. Aujourd 'hu i , tou-
tes les associations sportives du pays
collaborent à t'E.P.G.S. et le nombre de
jeunes gens de 15 à 20 ans qui partici-
pent aux multi ples activités de ce vaste
programme augmente d' année en an-
née. Les sections de la S.F.G. collabo-
rent encore activement à cette éduca-
tion postscolaire , mais nombre d' entre
elles devraient fa i re  un e f f o r t  plus
grand.

Ce f u t  une intéressante séance d'in-
format ion prof i table  à tous pour l' ad-
ministration de leurs groupements  res-
pec t i f s .

Bertrand GRANDJEAN.

Mars pittoresque
( S U I T E  D E  L A  P K E M I È K E  P A M E )

Les Spartiates n'ont heureuse-
ment pas fa i t  école et , même en
Grèce , de nos jours , les célibatai-
res sont habitués à un traitement
moins fâcheux.  On les laisse en
paix le 1er mars où est célébrée
la f ê t e  du printemps d'une façon
p lutôt orig inale qui consiste à jeter
par les rues des pots , des cruches ,
des terrines et d'autre vaisselle
qui exp liquent les raisons de tout
ce vacarme. On s'amuse comme on
peu. Le même jour , en Perse, le
shah se dé pouille bien de son fas te
pour prendre p art à un banquet
de laboureurs dont il goûte les far-
ces , écoute les p laintes et accueille ,
à l'occasion, les réclamations.

En mars, il y a, comme durant
les autres mois, quelques f ê t e s  pa-
tronales. Le k, c'est la Saint-Casi-

mir , p atron de la Pologne et des
Polonais auxquels il est bien per-
mis à cette occasion , de jus t i f i er
pour une f o i s , la réputation d 'ivres-
se qu'on leur a fa i te , injustement
d'ailleurs. Le 12, c'est la Saint-
Grégoire , père des chantres d 'ég li-
se et, le 19, la Saint-Joseph, patron
des charp entiers. C' est la p lus cé-
lébrée. Bien que le compagnonnage
ait perdu de sa f a veur  dans le mon-
de ouvrier, il est encore d' usage
dans beaucoup de villes et , notam-
ment , dans le Midi de la France,
de promener processionnellement
par les rues le chef-d 'œuvre de la
corporation des charpentiers et de
l' escorter, les insignes à la bou-

, tonnière et la grande canne à la
main, jusqu 'au cabaret de la « Mère
des Compagnons ». Robert DELYS.

OUVER TURE DE LA PECHE

Mercredi matin, dès 7 heures, malgré la p luie battante, nombreux furent
les p êcheurs au bord de l 'Areuse. Le poisson était petit , mais mordait bien
à l 'hameçon. Notre p hoto montre un pêcheur bien emmitouflé et , au fond ,

le Chapeau de Napoléon enneigé.
(Photo Schelllng, Fleurier).

Même sans majoration des droits
sur l'essence, Confédération et
cantons recevront des motorisés,
ces 20 prochaines années, la
somme énorme de 20 milliards

f

- soit le trip le du coût des autoroutes.

NOM
/
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Achat d'autos
Nous achetons toutes

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

Attention : ¦ nouvelle
adresse :
LA'BBINAZ - Yverdon

Tél. (024 ) 2 47 47

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

voiture
« Vauxhall »

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

« Citroën »
11 légère

modèle 1964, de première
main, à vendre. — Tél.
8 1145.

A vendre

« Lambretta »
biplace, Fr. 200.— (éven-
tuellement échange con-
tre skis, radio, plck-up
ou machine à écrire
portative) ;

DICTIONNAIRE
Larousse médical illustré
en parfait état , Fr. 40.—.

Tél. (038) 5 08 30, k
partir die 19 heures.

OCCASION
A T©rydr©( m parfait

état ,

canot à moteur
8 places. — Tél. (034)
2 23 91.

Magnifiques
occasions

€ Opel Record > i960,
état de neuf.

« Austin A 55 » 1957,
Impeccable.

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

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

2 « Fiat » 600, moteur
neuf.

« VW » 1956, 1951, 1952 ,
en bon état.

« Isard » 400, 1957,
soignée.

Reprises, échanges,
crédits

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

A vendre, pour cause
de départ,

« Ford , Zodiac »
1957, en parfait état de
marche. Tél . 5 66 72 en-
tre 12 et 13 heures.

A vendre, pour cause
de maladie

« Borgward
Hansa »

1961 , 6 CV, 5 places,
roulé 1500 km., Fr. 7000 .- .
6 mois de garantie . —
Tél. 8 31 26, aux heures
des repas.

A vendre scooter

« Condor Puch»
125 cma, à l'état de neuf .
Prix 800 fr. Wllily Jacot,
Bourgogne 86. Tél. 8 36 84,
Neuchâtel.

A vends*

«Vauxhall
Cresta »

modèle 1960, aveo radio,
6 places, 12,000 km., état
Impeccable prix lnrtéree-
sant. — Tél. (032) 8 73 17
entre 12 et 18 h et d»
18 a lfl heures.

A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1956, en parfait
état . Prix très Intéres-
sant. — Tél. 7 71 94.

« VW » 1956
tan ownot, €Q tirés bon
état, à votxlre. — Tél.
8 11 40.

A vendra

« Peugeot 202 »
I r̂. 500.— oomp't&zvt. —
Tél. 8 40 80 (8 12 84).

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I
OPEL CAPITAINE

1963, 12 OV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952 , noire, 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV, Jaune et
f a  acier, radio, garantie

mois.

CHEVROLET
18 OV, 1962, vert olalr.

CHEVROLET
18 CV, 1954 , coupé noir,
6 places, boite automa-
tkfue, 2 portes.

VBNTK A ORÉIDIT
Basai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
MeanHAtel - Tél. 5 88 91

Pïerre-à-Mazel 51
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DîX îlOUVeCtU de tlOtte boulangetie ! Un fromage excellent et très avantageux

TRESSES AU BEURRE Samt;Paulin
encore plus fines et odorantes ma I

1
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- 1 #*ï Grande vente spéciale 
m̂ GRANDE . . . 650 g SB H WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ Ê̂ÊÊÊÊKBBBBBBBISBtSBKSmÊÊmÊmm W n SBÊ WLJÊ dan* tons nos magasins !̂Blssŝ pB>ssMtl̂ l̂ ^BBs l̂JJiî HKsBHppĤ H|̂ sHssB
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branchial
Q 

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

I Exigez bien "Dr. Scott's Bronchial"
I Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
I et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage

Fr. 3,50 1 les vo j es respiratoires.
v I i Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la

I I toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
I | chial ne tache pas la peau, n'obstrue pas les pores et ne
I 1 salit pas les vêtements.
!""̂ "*u**'i 01CM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève

I r u _ . _ Mardi 7 mars, à 20 h 15
m Invitation
m à tous nos membres Grande salle des conférences
'd et clients Neuchâtel

1 Conférence de M. Charles - Henri Barbier
M directeur de l'USC

F. ' '̂j sur

LE DAHOMEY
f j  suivie d'un magnifique

I FILM EN COULEURS
i Entrée libre

' j Selon décision du Conseil d'administration, notre société appuie dès le fia
; j 1er mars une grande action patronnée par l'USC en faveur du Dahomey. Le ' -

pays, trois fois grand comme la Suisse mais trois fois moins peuplé connaît
| des besoins extraordinaires. Beaucoup de personnes y ont faim et c'est pour- ï '„:

qoui les coopérateurs suisses vont l'aider. Comment ?... En donnant volontai- j;
; I rement le centième du montant de leur ristourne... h .

'.•¦ , ' - _ - . .- . -¦] Sociétaires, clients de notre société, venez donc nom- [
!|̂ M̂ B?*™'«8!SS'̂ M breux à la conférence de M. Barbier. Vous y apprendrez £,7
I 04 A ] [ ®  ï pourquoi il vaut la peine de s'intéresser à ce lointain 17-
BL /a^ ,.-4 l̂ ^dË PaV s d'Afrique.

• ^ B A 1 - * 
^-1 Société coopérative de consommation.

I SLIP 1
|H pour dames ififl
Mfflli ifll confecMonr>4 durit un nylon élai- BMMI

HujfH tfqu* spécialement étudié pour la TlsW
nlfif lingerie. Il permet a la peau de MUM
KUlaïl respirer, garde sa forme môme flwlH
ItmËUH après maints lavages et sèche très 

BHIH
HiMaHyi rapidement. Coloris 1 jaune, Nias, 9H9H

ImjlJBJ lingerie, 1er étage 
^ m̂ ^^l\^--st/ r^̂ ^mr7ï

SI MCA Modèl e Beaulleu i960, état de

SIMCA Modéle Montlhéry 1960, parfait

CIB flPA Modèle Montlhéry 1958/1959 , par-
«in.UH Iait état.

SIMCA Modèle Elysée 1959, excellent

SIMCA Modèle mysêe 1958-1959 , parfait

P C M AI I I  T Modèle 4 CV, 1960, peu
nEIIMULI  roulé , état de neuf .

VW KARMAN N radio, * parfait état?

VUf If A D M A U l l  Modèle 1966, révisée,
»W  RftKlïlHÏÏSl avec radio.
Mi» Modèle TD 1961, entièrement révisée,
"¦" excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit

H§̂ 3 
Un aperçu de 

nos

Wh «M occasions :

« Mercédès-Benz 180 D »^ra_
dlo, pneus X, très bon état.

« Ford Taunus 17 M» ĉl&iT.
blanc, 36,000 km, Impeccable.

« Ford Taunus 17 M » °̂ ̂ ^8600 km, état de neuf .

« Ford Consul Mark II » 1956
« Ford Anglia » 1956

« Ford Customline »  ̂«USE:
w, radio.

« Fiat 1900 Grand'vue » 1934

« voivo 122 s» neTzr • ¦*¦
et».

Facilités de paiement
Essai sans engagemen t

GARAGE ROBERT
. OHAMP-BOUOIN 84-36 Tél. 5 31 08

¦ 
Voitures I
d'occasion 1

Renault 4 CV, 1951-52-54-59 B
Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60 M
Morris, cabriolet 1953 B
Mercury 1948 avec remorque g
VW 1950 ¦
Scooter Zundapp, 1955 ¦
Adler 250 ccm., 1954 B

Grandes facilités de paiement ¦»
grâce au Crédit officiel Renault . I

Vente - Achat 
^

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

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

^^.̂ ^ ...... if 

J 
^̂ 

A T T E N T I ON
fajJ^ltfP Samedi au marché

S!>MMC% Le camion de Neuchâtel
Ç$S MSSNS» fera une vente de superbes

Bolets secs du pays
ainsi que d'autres articles avantageux.

Tél. 6 15 55
¦ m m m ¦«¦—«P^̂ «W W »  ¦ ¦ W ¦ W ¦! f ^! H ^ g ¦ ¦. g ̂  1 %.

Made Itfllf 
^\<̂f& I v!_i_i_i

\ -y Si l v v K

lof Si iffi \ ' ;i ŝtWàtr—3 'ulli ms!ÊWÊÊÊË: ÏÏF/fc—y?
\%[ sas MB K%f;'*!̂ BSI.IlE.R t̂A3 s\.ISkÊÊm̂MM^̂  Àk,
m 'wïmÊFvÊ&MM^

M wsîift!̂ « ŷ9BK5B5l>

Faubourg du Lac 2
Neuchâtel
V
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Tout doit-il
encore renchérir?
Le Conseil fédéral nous ressasse depuis des années que rien
n'est plus important que de lutter contre la hausse des prix. Ces
exhortations ne concernent-elles que les « autres » — et pas
l'Etat ?

L -
' i

Si les carburants renchérissen t, c'est la vie en général qui
; renchérit.

Or les 7 centimes — en tout cas pendan t les premières années
.  ̂ — ne sont pas du tout nécessaires. Le Département fédéral de

l'Intérieur ne voulait lui - même pas aller si haut. Il s'agit
simplement d'un essai de contrainte des politiciens qui veulent
que tous les impôts indirects soient aussi élevés que possible.

Citoyens , ne vous laissez p as f orcer la main. Faites échec à la
tactique des menaces et des prédictions de malheur.

Le peuple a déjà maintes fois rejeté une loi qu'on voulait en
haut lieu lui faire avaler de force — et qu'est-il arrivé ? Le
« malheur national » annoncé ne s'est pas produit. On a mis sur
pied une nouvelle loi meilleure et c'est allé ensuite comme sur des
roulettes.

Pas d'augmentation des droits sur l'essence
, Pas de loi de renchérissement inutile

Le 5 mars

Non
Comité pour un financement équitable des routes

w mmmBmmmâmm AjHbf ——»¦—¦——r ,
BOUCHERIE -_ AU BAR

En me servant au self-service l'économise même du temps I .JrnJjMIX.n ij l/iori 
A TOUTE HEURE !

Ragoût de porc 1.75 MOULIN A CAFÉ électrique Spaghetti napolitaines 1..
J,

c«»~~.i„ -I_ «..«*.«.« ,. , 1 fl 5 moteur 220 Volts, 140 Watfs , boîtier en matière pressée pHII !Ai! ¦¦••«ï »=*¦.¦• 1 Cil
SteCIK de OœUt partir de . . ..  J|BVi# incassable, contact de sûreté, à grande vitesse, avec câble 1IOVIOII RlOISOn M, n t& W

-̂  -̂  et prise, approuvé par l'A.S.E. Fabrication suisse.

Tranches de bœuf . partir de - .90 T ŝ Mv 
™é V Croûte aux champignons 1.60

Langue de bœuf fumée -.80 I lfi IV.ilU
_ _ — Poulets rôtis _

Brochettes, la pièce JLm éfm %tW aaBBB|^hfg|8|BjiB(BWB|WBM chauds 
ou 

froids 
la 

pièce ' à partir de gtf . ¦

SAMEDI , VENTE SPÉCIALE WW Â% fl ~ ~ ~1Ë"~ 1 »̂ I^W"*~**̂ T̂^̂ ^̂ ^Bnnnn l¦¦#11 BË™ f J I I JnnWw nP / A T ^nl R 
VENDREDI : VENTE SPÉCIALE :

Eêsï de bœuf A A B . J I I la I jm \ k-w j Croissants au jambon , ; -.25
" m M \sW mÊ&sMÊ Wk. ^^ I H IL ^^ ^L. ̂^ MF

— — — — — — — —  V ¦ - ¦ »w — — - ' ~m -~~ -v* mm m m —«ttao V V . AA U & V ^U * «S l i m k 0  1.*..' t . J J

TU Au QUICK sous BEAU-RIVAG E fil " h 45 îutriHCheD , 20 h 40 femape de IEst TU1 II I II AUJOURD ' HUI: Grande-Bretagne Suisse I 19
I 11 CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE | | 22 h 45 Italie-Polo gne B W

STUDIO Samedi et dimanche
(p 5 30 00 à 17 h 30

Les aventures de

Fernand le clochard
«Une cure de bonne humeur ï»

avec ;

FERNAND RÀYNA0D
MAGALI DE VENDEUIL

ADMIS DÈS 16 ANS
.. -

, • ¦ 

¦ 

itaa mi ¦ 
" "j iiiii ii

Sans permis de conduire I

« 

/ dès l'âge de m

m JF 14 a"8 H
|p: j *r  vous Pouvez rouler en B

4f f VELOSOLEX I
JPè *y|§ Mêmes plaque, impôt, N

j Ê f *  ~È assurance que pour un Si
W-- simple vélo Kl

\\L, i NOUVEAU AAQ M

^/ 3B*/ P R I X  FR ^**®»" I
||||0 l 

Paj /)/w c/ze/- f/u 'un l'e'/o ûfe P|
JH 1 première qualité Ëi

H S i. . * Embrayage automatique Rai
NSHPI J " Compound " If '_

î Hïiwt > * Garantie : 1 an Kl

4&f»rïjr»J. Démonstration ¦ Vente ff i f

Mvffî ' wjr m ÊÈ Neuchâtel : P. Jaques, &

Hl «K \W *«fc ®' P'ace du Marc hé K

I Jf '%â Le Landeron : A. Kubler, 55

P «P vélos g
r

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

F

GE S0IR MB
i au cochon I
joue au schieber, WÊ

match 157

m au café de l'Industrie ¦
BÉi f'i Vendredi 3 mars à 20 heures Q
WÊ précises Xj
§1 Téléphone 5 28 41 9j

AREUSE

Tous les Jours

Coreadre

Hôtel zum Stadthaus, Morat
La maison réputée pour sa cuisine

et ses vins
„ . . , . , . LES FILETS DE PERCHESes spécialités ; LEg p()ULETS
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes,
60 lits, toutes les chambres avec confort.

Maison rénovée, avec ascenseur
Se recommande : Jos. Capra , propriétaire,

tél. (037) 7 21 24

M THÉÂTRE
W^k ,̂  M Mercredi 8 mars,

^̂ 3  ̂ à 20 h 30

Les productions •¦

TICHADEL
présentent

LA REVUE PARISIENNE
SPLENDEUR JOYEUSE

avec
les Sexy Girls et les danseurs,
les plus jolies f i l l es  de Paris

Des - scènes de f ou  rire

. Les magnifiques tableaux .
Fastes de Paris, Cha-cha-cha,

Les belles Mexicaines, etc.
¦ Prix des places : Fr. 4.— à 10.—
Location : Agence STRLBIN,

librairie Reymond - Tel 5 44 66

Hôtel de la Gare, les Verrières
Relais gastronomique

GRENOUILLES
2 fr. 60 la douzaine

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. g
0 Remboursements mensuels. ira
0 Formalités simplifiées. ma
% Rapidité. Wm
0 Discrétion absolue. Bc

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel H
Téléphone (038) 512 07 K&

Qui prêterait

"fr II 000.-
i ' à employé à traitement fixe ? Intérêts

7 •/., remboursement Fr. 50O.— par mois.
Confiance et discrétion absolue. Adres-
ser offres écrites à G. T. 854 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecolier anglais
de 14 ans, aimerait sé-
journer dans f a m i l l e
suisse, région de Neu-
châtel , de Pâques à No&]
1961. Ecrire à Mrs Adèle
Smith, 25, Klng Edward
Road, Moseley, Birming-
ham 13, (Angleterre).

lôtei
de Commune

Dombresson
Tél. 7 14 01
CE SOIR

GRAND MATCH
AU COCHON

(5 jambons)
• Prolongation

d'ouverture autorisée

CHAUMONT

Tél. 7 59 10



Témoignages enthousiastes pour
Bue Giletle EXTRA
¦̂  -a,- 

rxa. .«fi^̂ t̂L t̂^ -̂i^Byi 
Monsieur 

P.B. à Genève :

i •'*>:' dBii Wr Ê̂Ë—L • ' <*** • -<•;** J ' avoue vous avoir l'ait quelques infidélités evec un
jfcN jPlir HMI^V "S appareil électrique, mais je dois reconnaître que j 'y

i  ̂ lEH • renoncé tout à fait , malgré ma peau très délicate (je
\ ̂  r " îOlls i su*3 *r®s blond) en faveur de '1'"Extra".

ÉP*>' *-!¦ Vous dites que c 'est une lame que le visage

'" '" sa» ne sent Pas * ERREUR . Le visage la sent ,

I f  Hun t i tW\Ëmm3m,i.  mais comme du velours , comme une caresse.

JJ LU XVO DCrTSOH a toujours démontré aux hocke- „ , , , , . .
yeurs davosiens qu'un entraînement intensif et l'enthousiasme En reSUmeilamameredontVOUSVOUS rasieZjUSqu a
nécessaire permettent de s'imposer dans n'importe quel match. maintenant n'a aucune importance. Peu importe
«Pour un rasage rapide, agréable et parfait , il suffit en re- que votre barbe soit particulièrement rebelle ou
vanche d'une seule chose : Blue Gillette EXTRA ! En ce qui votre peau très sensible : avec Blue Gillette EXTRA
me concerne, il n'existe rien de mieux.» ... votre rasage sera bien meilleur, bien plus confor-'

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame.
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent *WIII||li | Wont été adressées spontanément: la nouvelle lame Blue W W

Gillette EXTRA, vous |-H^H™"̂ B
^LfcMonsieur F. F. à Lausanne : la trouverez partout. . nHÊ&!I3Hvf^lJe puis vous affirmer que c 'est la première fois 5 lames Fr. 1.25. IHFWTrijflSl «»/ 1que je me suis rasé avec facilité et sans avoir 10 lames (également en Bl l̂Vi»rJ:mll!r mmwmla peau en feu; vraiment votre trouvaille est ,i;0«f»no,=r . Pr O dCt " fnTMffl'gggg[|._ .  dispenser} rr. Z.4U. EXTRA i

Appareils Gillette ' * ^^_^^^a
Monsieur E.S. à RJehen: modernes, monoblocs, à partir y Ê m

^
S^^V^CMJX '.IJHAAJL^C^  ̂

de Fr. 5.50 déjà. " W

OXJUULX- yfofc^-) I AJA^-,KMX CI Â. .A- Ĵ
JLL

UA^JUJ^ P- S. Vous le savez bien : Gillette vous garantit
/ i n ' " qu'avec un appareil.moderne Gillette et les nou-

DUA. KAX. ̂ JL ÂT \octo Ac^ /C^^UL . velles iames Blue Gillette EXTRA vous vous rase-
Monsieur H.D., jeune architecte: rez Plus proprement qu'avant. Si vous n'êtes pas
Je Buis absolument enthousiasmé de cette nouvelle Satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prix
lame} je crois que jama is encore je n 'avais été vous sera remboursé intégralement contre envoi
rasé si proprement et de si près. du paquet entamé.

BERTHOUD CLOTURE II |Flï

r ; "N
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1961 Fr. 3.—
* juin 1961 Fr. 12.—
* septembre 1961 . . . . Fr. 21.69
* décembre 1961 . . . .  Fr. 31.—

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ i 

Prénom : , _ . 

Rue : 

Locali té : —- 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
flp  ̂

rt¥ 4
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

aui vous enverra un bulletin de versement.L J

Sinalço
Boisson de table, 1
ajj pur jus de fruits \

({©3P
*S~¦ ¦ &w w

Meubles Victoria A\\
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s
Les meubles Victoria sont en vente chez

tfŒ&&$1Êm\\
W&ÊMÇB?

H t UCH«I!l^
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

Page 21
iWÉpt ^̂ faWBi .̂ ... ¦̂¦HIVW 4MTCMI MM

EN AVION
VCiA de* l*«cWMWWC4

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
- AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression , radar , et' .) 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/Zurich 406.-

Costa Blànca . 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.—
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-

Demandez des prospectus
et des renseignements auprès de

POPULARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10,

. tél. (031) 2 31 13

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAI
Vendredi, 18 b 30. Ville : prise à domicile

Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

km TIT k̂
km Ë . îmâtPBÊWà Ê̂màmm m̂.

EN AVION
VC\A de* SMbCC\4*CC6

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !
Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression , radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout,
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.
Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares _ 49S.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
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;

i0^^Sous-agence Natural
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 82 82

Autocars Fischer
s\X DIMANCHE

t̂tpP̂  ï"CfiC-
ŵ| Noir

^̂  par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma^yN7e5u6c2Tel)
ou Voyages & Transports (BOUS les Arcades)

LES HANNY'S
DUTCH S.STERS

sont de nouveau là !
Plus brillantes plus charmantes

que jamaisI I

Tous les jours grande revue
Au thé-concert (dés 10 h 45)

et au programme du soir
les nouvelles attractions :

JERRY DARNELLE
sorcellerie épatante

GIL et FREDDY LEVEDO
comédiens-acrobates

... et au dancing pour la première fols :

MARJAN MAIGS
ORCHESTRE « DO - RE - MI »

Bar Q Jeu de boule
_ 

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE
LAUSANNE : prix du car Fr. 9.50

SAMEDI 4 MARS .̂
URSS - Suède

Départ 18 h 30

JEUDI 9 MARS .

Canada - Tchécoslovaquie
Départ 18 h 30

GENÈVE : prix du car Fr. 15.—
SAMEDI 4 MARS

Tchécoslovaquie - USA
Départ 16 heures

Billets à disposition — Nombre de places
strictement limité. S'Inscrire dès maintenant

chez

tWfflgll̂
NEUCHÂTEL

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél . 5 82 82

Ev J Projets de vacance* r̂̂ 9
UJ ŷj « Plpo » , le gentil conseiller de Wo J l Ê

I vacances offre à nouveau une I H
• ' I surprise en commentant tout I
ISL Ŵ au long des 116 pages du pro- BL \m
2p?s *  ̂ gramme Popularls les nombreux K."!
¦SÉMI arrangements de vacances pour fana
ESlSlf familles et individualistes HMMBw*1» 0 Appartements de vacances au l£^TO
JLW.,  ̂

bord de la mer 
BC^'̂ ImgeasfM 1 semaine à partir de 95.— bgtaaal

| 9 Villages de toile Rlvle- HwBV V̂j 
ra 

- Adriatique B?̂ Vmf -9 S semaines 148.— V 9
CàU % Plus de 500 hôtels et %mks\m\ij^̂ HI pensions en Italie, 

Es- 
¦HrXB? 9̂ pagne, Yougoslavie , etc. BV0B¦r JB Prix de pension à par- Hr /j

Llitallàflf *** de 9-50 aaa »̂^ï 9 Sudexpress - la liaison H
SB la plus rapide par le rail lHpll>B¦L V 9 Voyages en Rhénanie- BV^ILj  Hollande, 7 Jours 240.— K̂a#J

I # Voyages Airtour Suisse B|̂ |HJPJSTI1 par avion, par exemple t^HHjl
^̂  ̂ Baléares, 16 Jours 395.— P̂ Ĥ
HfT. "3 9 Croisière en Méditerranée ¦¦ r . <9
Kte] vers l'Afrique du nord BQ> a
^W  ̂ 23-30 Juillet, à partir de 385.— I
&HWN O Encore plus avantageux avec ^̂ VSWp -S les timbres de voyage ! Jmr k̂Ru Ĵ Demandez notre programme EîaaàJ
HH gratuit 1961 Mffi|
M POPULARIS TOURS V*V|
Wmr 3 Berne, Waisenhausplatz 10 mr S
^̂ y Tél. 031-2 31 13 SMJI

Vwmmmmmmmmmmm —mwmmmm *

Week-end à Verbier
11 et 12 mars ¦

Départ samedi : '
la Chaux-de-Fonds gare . . 05.30
Peseux, temple 06.00
Neuchâtel, poste . . . . . 06.15
¦Voyage en car Jusqu'à Verbier et retour,
dortoir et deml-penslon a Savoleyres
Prix : Fr. 40.— de Neuchâtel

; Pr. 45.— de la Chaux-de-Fonds

f .  NEUCHATEL TéL 5 82 82

LA BÉROCHE
Saint-Aubin • Salle des conférences

du 4 au 12 mars 1961

XVI lme SALON
de peinture et sculpture

Exposants :

20 artistes neuchâtelois
O U V E R T  :
Samedis 4 et 11 mars, de 14 à 18 heures.
Dimanches 5 et 12 mars, de 11 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
Entrée : 50 c

r— " 
Société neuchâteloise
de science économique

Mardi 7 mars 1961, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de

MONSIEUR JACQUES FREYMOND
Directeur de l'Institut universitaire

de hautes études Internationales,
de Genève

Les incidences
du progrès technique

sur les relations économiques
et politiques entre Etats

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Ecole TAMÉ
Gare 10 - Tél. 038-fi 18 89

COURS
de secrétariat

Sténodactylographie
Commerce

M o n s i e u r  veuf, de
toute moralité, souffrant
de s o l i t u d e , offre à
dame1 ou demoiselle af-
fectueuse, simple et or-
donnée

jolie chambre
meublée, chauffée, part
à la cuisine, bains, Jouis-
sance die la salle a man-
ger, piano, 70 fr. par
mois. Indiquer la reli-
gion. Joindre photo qui
sera rendue Immédiate-
ment, et Indiquer l'âge.
Grande discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
I.X. 891, au bureau de
la Feuille d'avis.

C'est avec
plaisir

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

eiranœftaîer=SBIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 219 11



ISchulfheSS recommande SltîPl
M j t^ÊmWàmàm*. -M mk "SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos automates, au cours desquels ce IB

H i |k >lr M m produit à laver spécial a donné d'excellents résultats tout en ménageant au maximum I
H M ^k W 

le 
linge. Aussi pouvons-nous vivement recommander SKIP à toutes les utilisatrices IN

WË fi --Ŝ III BI ^^. 4flP WÈÊf H
rnjawi 'JLv: Hi^̂ ^̂ liH BBaBaaaa B̂ B̂K î^ âBBi BBBBBaBBBBBBBBBa^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa B̂ âa B̂ B̂Bî ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ËaaaaaÊaaaaa ^̂ ÊaÊaaaaaMÊMaaaaÊ ^̂ saaasa Ê̂aaaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ëa Ê̂S^̂ ^̂ Ê̂aËaa ^̂ ^̂ ^̂ ^sa^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^M ĴB Ê̂
AlcrT», r BP̂ âBBaVeaBal ^B  ̂ tfcw fl r̂' ôl IIEBI * aaaaaaaBa^%a3aWaaBaaBaaaaaaalaUawilaajiC

^
 ̂T^ nSwaliwNaaBia f'a rTa Ŝ'î aaâ ^'̂  iBTiTaSiaTéar af M'I i.a'tiViffi l̂aaa^̂

¦B ¦' '  pP|>>Hl W 'ÎÉr,*
^^̂ *^ jl| '̂ ÈmmS^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *' -: *':'̂

fft i, K <£»? ^1 • ^̂ PHRIP jfNs&#î*âl̂  Saviez-vous que la Schulthess est la machine à laver automatique la plus
3fiÉK'&' ¦ : : " ' ¦'¦̂ Pla4»ïPB̂ ':' '"p*p*" " v demandée en Suisse? En effet , toutes les 8 minutes , une Schulthess
sLgjp.Wg BIP  ̂ - ¦ C*"1» ^®& mr i^E ?̂K se ven^ ¦ Chaque modèle est digne de confiance , car la marque

ErviP  ̂ JpW'fc'-' ,|«rtMjjp ^HH * k̂WWw k̂W wk\w % Schulthess est la garantie même d' une qualité irréprochable , adaptée

Ha*f i&'ÉÉÉl ^̂ ^̂ çÉâsi. ^B̂ J r/^â i W* constamment aux progrès de la techni que.
^If; JnV

'- llw * *
* y 

sBW \HSA UJL1 W Afin de tirer entièrement parti des automates Schulthess, réputés pour
llfl j • ' 'hl-L. -f^MÉll ^K_wl_^H ; laver en douceur , et d'obtenir le maximum de résultat , un produit à laver

€ ^MJPgjjj fr - '•'",!-. 3. ~ra-*yg|3lw tM'̂ ^̂ Ll rwwiïïww spécial fut créé , adapté scientifiquement au rythme de travail des ma-

J" p" r ' ' ' '' lHlr '"*%llà - ? " « r . .'
- ''iv ^W'' JJ '*'̂  HlM^̂ k. ' '*̂ > "-':*7.7:

¦B .̂ . *̂̂ |ig|MalFteWaV^l<ljaaa1lSaaWW5̂  .7 "

. B"* *'.;  ̂
v* JIMT""" ' #̂feJ *>~~~«s^Œ !̂ 

Voilà 
pourquoi les automates lavent encore mieux 

avec 

SKIP!

a li: .w ^̂ 'illll ^ÉIr̂  ï A/n/r & Fs rhl p Ç A Aiî/p I *1F̂  **¦*" 1¦H HK; : SaV $̂&Ê&œ *J&S&FĴ étémÊÂ B̂ .* ¦> \ âl â1 II âa M 'UII 
(x 

LjLIJIC 0.r \ .,  L > U I C  WmMMÊÊÊnÊWlÊSmÊÊÊÊIlllmf^^̂^̂ Ê

¦ HP? afflfe^3&r§n «B B I Kj|H 9 Les modèles Schulthess Super 4 et 6 sont à commande à cartes perforées IfS»!., * '
<? ¦ HaKI- 9 KBH I WVH P» laBaal H S St "Vra '3 'eS aVeC OU SanS boiter .

T..un essai vous convaincra ! «, IJP̂ ^H î̂ ^^  ̂̂ Ŝ̂ S^BH^̂ HW|

R| B Chapeaux FLÉCHET R ¦¦ Chapeaux BORSALINO PS I Chapeaux PICCADILLY |Pj

5̂̂ ||| H| | 
Chapeaux BOTTA 

^̂ ^̂ Q^|l 
Chapeaux 

MOSSANT 

!¦ M 
Casquettes PIZ-SOL 

wSSËâmÈm
¦HB^̂^Mĝ ^H V*nta 

•xcluslv* BsBM B̂lilH Ĥi Vente 

exclusive 

|̂ pB̂ ^̂ ^̂ ^ B|B Vente exclusive IwîwL.Z-Vy'.li f̂tS
¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaBaBaaaai SeyOU aaaaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB SeVOn ¦™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — SeyOU aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB

Sp§ , - M- Importé d'Italie

B
™ ÏXâlÔÇ El

S^̂ 'x ! Le vrai Maraschino de 
^

<j£*2gs>\
¦SU llî »*<* 

™ réputation mondiale. La /Mjjr̂ tP5
^^̂

^Ĥ ^̂ ^ '̂ - SI marque qui depuis 1821 TO<aaâBs||aSi£)?)
iSllfSP̂ Ŝ  Sk à Zara a associé 

son 
nom \XZT^^/y

HiPiiJtfĝ  
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Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Autoroute bien entretenue Jusqu 'à Adelboden

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels

. et. penslsonnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
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son fort tirage, une publicité des plus effi-
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la Suisse centrale.
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Massacre à Luluabourg
de 44 civils congolais

Graves troubles dans la cap itale du Kasat du Nord

Plus de mille personnes ont demandé asile
aux Nations Unies pour échapper à la vengeance

des soldats mobutistes
LÉOPOLDVILLE (Reuter, AFP et UPI). — Un porte-parole

de l'ONU rapporte jeudi que de graves incidents se sont produits
mercredi à Luluabourg, capitale du Kasai du Nord. Les soldats
insurgés ont tué 44 civils congolais dans le quartier indigène
de la ville.

Les violents troubles ont été provo-
qués par l'assassinat de trois soldats
congolais par des civils. Trois autres
mil itaires furent  blessés. Les troupes,
furieuses , décidèrent des représailles.
Elles se répandirent dans les rues et
Ouvrirent sauvagement le feu pendant

k nuit, La fusillade dura plusieurs
heures. Les soldats agissaient certai-
j iement sans ordre supérieur.

Manif estation
devant le quartier général

de l 'ONU
Les incidents ont commencé mard i

soir après le départ des fou-ces lumum-
bisties qui avaient occupé Luluabourg
«n février. Un certain nombre de civils
mainifestèrent devanit le quartier géné-
jpal de l'ONU et demandèrent te libé-
ration d'un major de gendarmerie pro-
Jumumbiste qui avait été arrêté par
Bas propres hommes. Lorsqu'il fait re-
mis en liberté, la foule en joie atta-
qua d«s groupes de soldats mobutistes.
C'est alors que trois militaires furen t
tués et trois autres blessés.

Plus de mille Congolais omit deman-
dé asile aux Naît ions Unies pour échap-
per à la vengeance des soldats mobu-
tistes.

Jeudi matin, le calme régnait d*
nouveau dams la capitale diu Kasai. Des
troupes congolaises et ghanéennes ont
bloqué les rues de la ville et perqui-
eriitionné dans les maisons pour y dé-
couvrir des armes.

« La politique de l 'ONU
a f ait  banqueroute au Congo »

Le ministre congolais de l'intérieur,
M. Cyrille Adouto, a déclaré hier ma-
tai que « te politique de l'ONU au
Congo a fait banqueroute » et il a ac-
cusé l'organisation internationale de
favoris er le régime de Stanleyville au
détriment du gouvernement central.

Selon lui, l'établissement- pair l'ONU
d'un camp de réfugiés pour te pro-
tection des lumumbistes est « une in-
sulte au gouvernement congolais » et il
a posé te question de savoir « pour-
quoi les Nations Unies n'omt pas éta-
bli de tels camps à Staml'eyvlUe et à
Brakavu, où le» crviils sont arbitraire-
ment arrêtés pair les autorités locales».

Peu de temps après les déclairaitions
die M. Adoute, un portie-ipanole de
î"ÙNU faisait savoir que les Nations
ÏJmies avaient édifié un camp de réfu-
giés à Luluabourg, où te population
est hostile an gouvernement central.

M. Tschombé aurait rencontré
des émissaires

du colonel Trinquier
M. Tschombé a rencontré au cours

f i n  1* journée d'hier trois émissaires du
colonel Tringuier arrivés mardi soir à
JSlisabethville, disait-on hier soir dans
Ha capitale katangaise.

On ajoute que M. Tschombé aurait
discuté avec ses interlocuteurs de l'en-
gagement éventuel d'officiers français
dans l'armée katangaise. Le colonel
Tirinquier n'est pas à Eliisabethvilte,
contrairement à ce qui avait été an-
noncé mercredi. U est toujours à Salis-
bury, capitale de la Rhodésie du Sud,
où il attendrait de connaître les résul-
tats de la mission des trois Français
qui auraient vu M. Tschombé.

Retrait déf ini t if
des soldats belges

Le ministère de la défense annonce
que les quel ques douzaines de soldats
belges qui sont encore au Congo seront
évacués d'ici le 14 mars.

M. « H ¦» demande 135 millions
de dollars pour le maintien

des opérations de l 'ON U
au Congo

Dans un rapport qui sera soumis à
l'assemblée générale de l'ONU — dont
les travaux reprendront mardi pro-
chain — M. Hammarskjceld demande
135 millions de dollars die crédits pour
le maintien des diverses activités de
l'ONU au Congo.

Il précise que l'effectif global des
forces internationales devra être main-
tenu au niveau de 23,400 officiers et
soldats. Les effectifs civils devront at-
teindre 540 fonctionnaires internatio-
naux et 1400 employés recrutés sur
place.

Canadiens et Russes vainqueurs
aux championnats de hockey

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

Une cérémonie semblable a eu lieu
dans la soirée à Genève. Les specta-
teurs nombreux car le match au pro-
gramme, Canada - Suède, était l'un des
plus attendus du tournoi. C'est M.
Billy qui prononça le discours inau-
gural devant des gradins remplis jus-
que dans leurs moindres recoins. M.
Âhearne, de la Ligue internationale ,
lui succéda pour déclarer ouverts les
championnats du monde. Avec Russie-
Etats-Unis à Lausanne et Canada-
Suède à Genève, les choses prenaient
une allure sérieuse. Nous trouvions
en p iste les détenteurs du titre (Etats-
Unis) et les trois équipes qui sem-
blent les mieux armées pour leur suc-
céder.

Le susses canadien
A Genève , les Canadiens ont battu te

Suède par fi-1 (3-1, 0-0, 3-0). A Lau-
sanne, la Russ ie  a écrasé les Etats-
Unis : 13-2 '(5-0 , 5-0, 3-2).

Sur la piste des Vemets. les Cana-
diens ont débuté en trombe et c'est
immédiatement un violent tir de La-
gasse quii passa , de peu , par-dessus
le but de Svensson . Les Canadie ns , dé-
chaînés , impr imen t  à la partie un ryth-
me extraordinaire , tentant  surtout l eur
chance de loin , ce qui crée des situa-
tions critiques devant le but suédois.
A la Sme min ut e, le gardien Martin est
cependant obligé de se coucher sur le
palet pour empêcher Johansson , très
incisif, d'ouvrir la marque.

La partie se poursuit à une cadence
Jolie. A te 9me minute, te .première
expulsion de la rencontre est sifflée
contre Pletche.r , mais les Suédois n'en
profitent pas. A te 12me minute, l'af-
faire se corse et Mild, Nordlander et
Sly sont, coup sur coup, 'Sortis. A qua-
tre contre trois , les Canadiens ne man-
quent pas l'occasion >et après un assaut
magnifique, ouvrent la marque à te
14me minute . La réplique est imimédia-
te : dix secondes plus tard, Mild ren-
tre sur la glace et égalise. Mais rien
n'est encore dit puisque vingt secon-
des plus tard , Fletcher , sur passe de
Lagasse, marque à nouveau. Après ces
trois buts en trente secon des, il faut
attendre la IRm e minute, alors que
Blom e est expulsé, pour voir Hockîiey
porter la marque à 3-1 sur un tir loin-
tain que Svensson encaisse sans réagir.

Dès le début du second tiers-temps,
les Suédois se ruent à l'attaque. En dé-

pit d'une pénalisation de Rusnell à te
Sme minute, ils me parviennent pais à
leurs fins, malgré une domination qui
dure jusqu'à te 8me minute et qui
oblige les Canadiens à ne procéder que
par contre-attaques. La partie est en-
suite équillibrée. Seule action vraiment
dangereuse : à la 16me minute, Svens-
son plonge sur uin tir de Smith et plu-
sieurs joueurs vienn ent trébucher stw
lui.

Forts de leurs deux buts d'avance,
les Canadiens entament prudiemment le
dernier tiens-temps . C'est sans grandes
difficultés que les Canadiens portent
te marque à 6-1 par Lagasse, Macleod
et Peacosh .

L'équipe à la « feuille d'érable » a mé-
rité cette victoire. Les Suédois se sont
certes bien battu s mais dominés en ra-
pidité et moins précis dans leurs mou-
vements d'ensemble, ils peuvent s'esti-
mer satisfaits de ce résultat. Après
avoir vu lies Canadiens à l'œuvre, il se
confirme que le match qui les oppo-
sera à l'URSS vaudra son pesant d'or,
car il ne semble pas possible qu'ils
se laissent surprendre d'ici-là.

 ̂̂  *-*
Aux ordres de MM. Olivier! et .Brelten-

steln ( Suisse ),  les deux équipes se sont
présentées dans les formations suivan-
tes :

CANADA : Martin ; Fletcher, Sly ; Fer-
guson, Smith ; Hockley, Tambelllnl , La-
gasse ; Jones, Macleod, Maclntyre ; Rus-
nel, Peacosh, Lenardon.

SUEDE : Svensson ; Stolz, BJoem ; Blo-
me, Nordlander ; Broems, Johansson,
Oeberg ; Sanclberg, Mild, Rydberg ; Haer-
ding, Andersson, Sterner.

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
14me : Macleod (1-0) ; 14me : Mild (1-1);
14me : Fletcher (2-1) ; 18me : Hockley
(3-1).

Troisième tiers-temps : 8m» : Lagasse
(4-1) ; 15me : Macleod (B-l) ; l&me :
Peacosh. (6-1).

La victoire russe
Le départ en trombe des Soviétiques

surprend les hockeyeurs d'outre-Atlan-
tique. Après quatre secondes de jeu
seulement, le gardien américain est bat-
tu sur um .tir d'A'lexamdiro'v. Une minute
et demie après, l'URSS obtient un au-
tre but par Zypteikov. Pressés dams
leur camp défonsif, les Américains sont
surclassés. A Ha douzième minute die
jeu, le résultai ot déjà de fcO «x.fav

veur des Russes. Au cours de ce laps
de temps, le palet n'a pas voyagé plus
de cinq fois à proximité du but de
Chimov.
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Au début du deuxième tlers-temips, les
Américains tentent de réagir, mais les
solides arrières soviétiques annihilent
avec aisance toutes les attaques. Si l'on
excepte trois parades de Chimov, le
monologue reprend. Après huit minu-
tes, les Russes, par Starshinov, mar-
quent alors qu'ils ont un homme pé-
nalisé. Puis à iniervallles réguliers, ils
creusent encore l'écart.

Le troisième tiers-temps est joué au
petit trot par les hockeyeurs soviéti-
ques. Assurés de leur succès, les repré-
sentants de l'URSS, dont la cohésion et
l'homogénéité sont étonnantes, permet-
tent aux 11,000 spectateurs de voir en-
fin vra iment en action leur gardien
sur des essais d'un trio offen sif amé-
ricain formé par Poole, Johnson, et
Jorde. Tandis que leurs coéquipiers de
l'attaqu e somnolent quelque peu, les ar-
rières russes, en fin de partie, se mon-
trent efficaces , et des buts de Sologu-
bov et Tregubov viennent augmenter
l'addition .

Le match se termine sur une lourde
défaite américaine dont l'équipe actuel-
le est bien loin de valoir ses devan-
cières.

*̂ /+s *+/

Oe match mettait aux priées les deux
équipes suivantes : '¦.

ETAT-UNIS : Yourkowlch ; Noreen, Rl-
ley ; Westby, Mayaslch. ; Jorde, Johnson,
Poole ; Grafstrom, Burg, Rovlck ; Brooks,
Turk , Williams.

URSS : Chinov ; Sologubov, Tregubov ;
Bldorenkov, Ragulto; Lolotev, Almetov,
Alexan/dirov ; Snetkov, Yakushev, Zypla-
kov ; E. Mayorov, Stershlnov, B. Mayorov.

MM. Pokorny (Tch) et Braua (S) ont
dirigé cette rencontre.

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Alexandirov ( Ire

1-0), Zyplakov (2me 2-0), Loktev (Sme
3-0), Ragulln (lOme 4-0), Staishlmov
(13me 6-0).

Deuxième tiers-temps : Starehinov
(8me 6-0) , Ailexandirov (lime 7-0) , Sldo-
reniov (15me 8-0), Tregubov (16me 9-0),
E. Mayorov (lOme 10-0).

Troisième tiers-temps : Poole (5me
10-1), Loktev (7me 11-1), Sologubov
(12me 12-1), Brooks (13me 12-2), Tiegu-
bog (lame 13-2).

Note optimiste sur l'Algérie
( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Voici le texte du communiqué pu-
blié à l'issue de la conférence « au
sommet » maghrébine.

Sa Majesté Hassan 11, roi du M a-
roc, le président de la République
tunisienne, M. Bourguiba , et le pré -
sident du « G.P.fl.A. », M. Ferhat. Abbas , ;
se sont réunis le 1er mars 1961 ail
palais Dar-es-Salem de 22 h à 1 heure,.

Le président Bourguiba a f a i t  un.,
exposé sur les entretiens qu 'il vient
d' avoir avec le présiden t de la Ré pu-
bli que française , le g énéral de Gaul-
le, le 27 févr ier  1961.

Après cet exposé , il a été procéd é
à un long échange de vues.

Etant donné les récents développe-
ments du problè me alg érien les trois
chefs  de délégation estiment qu 'aucun
obstacle ne devrait s'opposer à l' ou-
verture des né gociations directes entre
le gouvernement prov isoire de la Ré-
publi que alg érienne et le gouverne-
ment français dans le cadre de la
décolonisation totale. Ils ont constaté
leur parfai t  accord quant aux moyens
propres à la réalisation de l'indépen-
dance de l'Algérie.

A l'occasion de cette conférence ,
tenue au niveau le p lus élevé , ils ont
réa f f i rmé  leur détermination d 'édi f ier
le grand Maghreb et se sont fé l ic i tés
des progrès accomp lis dans cette voie.

Le président
de la République tunisienne

à Zurich
M. Bourguiba a regagné Zurich hier.
L'aippareil du président de te Répu-

blique tuniisienine s'est posé à 13 h 45
(GMT) à l'aérodrome de Kloten. Après
avoir fait une courte déclaration à 1a
presse, relevant motaimment que les
chaînées de paix en Algérie se sont
considérablement améliorées, le prési-
dent . Bourguiba s'est rendu immédiate-
ment dans son hôt el zuricois où il a
paisse la nuit. Il se rendra aujourd'hui
à Arosa, station dans laquelle il rési-
dera pendant une sema ine environ.

De son côté, M. Mohamm ed Masmou-
di, secrétaire d'Etat tunisien à l'infor-
mation, a déclaré qu'il comptait se
rendre aujourd'hui à Paris.

Vers la création
d'un groupement maghrébin

avec la France ?
Un porte-parole de la Ligue arabe

a déclaré hier que l'éventualité de la
création d'un groupement maghrébin ,
auquel la France serait associée d'une
manière ou d'une autre, allait faire
l'objet d'un mémorandum qui serait
distribué au membres de la ligue. La
question qui se pose, a dit le porte-
parole, est de savoir si un tel grou-
pement est compatible avec la charte
de la ligue.

Une fusée postale
a été essayée

près de Toulouse

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Elle pourrait transporter
150 kg de courrier

PARIS (AFP). — Une fusée postale
« Latécoère 258 » a été essayée mercre-
di de Toulouse. C'est le premier essai
d'une série destinée à mettre au point
une fusée postale qui permettrait lé
transport ultra-rapide du courrier en-
tre quelques grandes villes françaises.

L'essai d'avant-hier ne portait que
sur des éléments de te future fusée
postale. Cet élément a été lamcé d'un
avion volant à 350 km-heure.

On ne peut encore «avoir avec pré-
cision quelles seront tes caractéristi-
ques de la future fusée postale, mais
so npoids pourrait être de - l'ordre ¦de
400 kilos et elle pourrait transporter
105 kilos de charge utile à 'linéiques
centaines de km.

On déclare au ministère des postes
et télécommunications, que le problè-
me des fusées "postales est à l'étude
depuis longtemps et qu'il est j(encore
très prématuré de parler de 'Téalisa-
tiomis concrètes. ir .•¦

Nouvelles
manifestations

à Oran
D'autre part, nous apprenons que

c'est quelques minutes seulement après
l'incendie de la voiture dans laquelle
furent brûlées vives Mmes Sequra et
Kyrricos que trois des auteurs des tra-
gi ques incidents d'Oran ont été ar-
rêtés.

Identifiés sur place grâce aux ren-
seignements fournis par des témoins
de la manifestation, ils se réfugièrent
dans un garage qui fut cerné par la
police et où ils furent finalement
appréhendés avant d'être interrogés
et remis à l'autorité militaire.

Par ailleurs, des troubles ont mar-
qué jeudi après-midi les obsèques des
victimes des incidents de mardi. Tous
les musulmans rencontrés ont été pour-
suivis. Une moto a été brûlée. Des
automobilistes musulmans ont aban-
donné leurs véhicules et se sont en-
fuis. Les manifestants sont descendus
vers la ville en passant par les ar-
tères proches de la ville nouvelle.

Le bilan de ces incidents se solde
par 15 blessés, deux vélomoteurs et
deux voitures incendiés et un camion
renversé.

„ M. Coup de Fréjac
commente la situation

ALGER (UPI). — Jeudi soir, au cours
d'»ne conférence., de presse qu'il a tenue
$5f ly délégation générale, M. Coup de
Fréjac, directeur de l'information, a
commenté te situation actuelle en Al-
gérie.

Il a regretté devoir encore parler de
violences , puis il a déclaré : « Les nos-
talgiques de la violence criminelle, du
nationalisme outrancier et du racisme
le plus monstrueux s'efforcent actuelle-
ment de tout mettre en œuvre pour
précipiter l'Algérie dans te haine et
l'anarchie.

Tous ceux qui se rendent responsa-
bles de tels agissements — qu'il s'agisse
des incendiaires d'Oran ou des « plasti-
queurs » d'un peu partout — se met-
tent au ban d'une population qui veut
la paix et la di gnité.

Jusqu 'à ce que les conditions réelles
de l' autodétermination soient réunies,
l'ordre public sera maintenu , dans les
campagnes comme dans les villes, et
toutes les mesures nécessaires conti-
nueront d'être prises pour neutraliser
ceux qui cherchent à provoquer un af-
frontement meurtrier des communau-
tés, soit pour faire échouer les efforts
de paix , soit pour obliger la France à
abandonner l'autodétermination qui est
la sauvegarde et le droit désormais im-
prescriptible de tous les Algériens.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos des pétards
Monsieur le rédacteur,

Bravo, M. Robert , d'avoir écrit à la
veille du 1er Mars un article si pertinent
sur les pétards et autres explosifs pa-
triotiques.

A Neuchâtel , le 1er août 1959, une de
mes connaissances a été grièvement bles-
sée lors de l'explosion d'un pétard. Après
de terribles douleurs, elle a dû subir une
grave opération à un œil et sa vue a
été très fortement diminuée. Depuis lors,
ayant des troubles visuels, elle doit con-
sulter régulièrement son oculiste. Natu-
rellement, l'auteur de ce tragique acci-
dent a été Introuvable, noyé dans la
foule.

Pourtant, chaque année les Journaux
publient des Interdictions concernant les
pétards, mais cela reste lettre morte, et
Je pense qu'il faudra encore beaucoup
de malheurs pour arriver à bout de la
plaie de ces engins.

C'est vraiment un drôle de patriotis-
me que de blesser pareillement son pro-
chain et U est grand temps qu 'une saine
réaction se fasse parmi le public.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

A. STETTLER.

(Réd. — On ne peut qu'approu-
ver ces propos. Le problème a déjà
été soulev é à Neuchâtel et il eut
des échos au Conseil général. Mais
l'autorité a affirmé être démunie au
poin t de vue légal contre ta vente
des p étards, domaine où règne la
liberté de commerce. Or, il est de
nombreux produits nocifs  (nous ne
faisons pas allusion à l'absinthe !)
ou dangereux dont la vente est in-
terdite. Alors ? Quel candidat au
Grand conseil prendra-t-il la tête
de la croisade contre les p étards ?
Il se rendrait certainement popu-
laire.

Constatons néanmoins que les
p étards ont été assez rares durant
le 1er Mars. C' est le 1er Août, alors
qu'il y a des manifestations en
p lein air, que les pétards sont une
pj aie.)

Verdict au procès des barricades
( S U I T E  D E  LA C

Ils étaient en effet tenus pour res-
ponsables à des titres divers, de la ten-
sion régnant à Alger en janvier 1960,
puis de la manifestation du 24 janvi er
qui dégénéra • en fusillade faisant 22
morts et plus de 150 blessés.

L'accusation leur reprochait aussi
d'avoir durant huit jours (24 janvier-
ler février) défié les autori tés derrière
des barricades érigées en plein centre
d'Alger à la tête de p lusieurs centaines
d'hommes armés.

La dernière audience
Cette soixante-dix-huitième et der-

nière audience du « procès des barrica-
des d'Alger » aura été de courte durée.

Après que le président André Thiriet
eut repoussé, comme ne concernant pas
lé tribunal , la requête d'un avocat lui-
même étranger au procès, qui deman-
dait que soit entendu le musulman Ben
Cherif , actuellement incarcéré à Alger,
qui accuse Lagaillarde d'avoir assassiné
en 1957 huit de ses coreligionnaires
puis de les avoir dépouillés, la parole
est donnée à chacun des accusés pour
une ultime déclaration.

Ceux-ci qui semblent s'être mis d'ac-
cord d'avance répondent tous : « Non ,
monsieur le président, je n'ai rien à
ajouter ».

Le tribunal se retire aussitôt pour
délibérer. Il a à répondre par « oui »
ou «non » aux 223 questions qui lui
sont posées. La majorité au tribunal
militaire doit êtr e de six voix contre
trois pour entraîner une condamna-
tion.

Le verdict
Le tribunal permanent des forces ar-

mées a prononcé les peines suivantes à
l'encontre des incul pés du « procès des
barricades d'Alger» :
9 La peine de mort pour Joseph Ortiz,
cafetier à Alger, leader du Front natio-
nal français et chef des insurgés, en
fuite depuis la reddition des barricades.
0 10 ans de détention pour Pierre La-
gaillarde, député d'Alger, chef des In-
surgés retranchés dans les bâtiments
des facultés durant la semaine insur-
rectionnelle (24 janvier-ler février
1960).

Lagaillarde est réfugié en Espagne
depuis le 4 décembre dern ier, date à la-
quelle il profita de sa liberté provi-
soire pour franchir la frontière.
• 7 ans de détention pour Jean Me-
ningaud, avocat à Alger, un des ad-
joints d'Ortiz qui a pris la fuite en
même temps que son chef.
9 5 ans de détention pour Robert Mar-
tel , fondateur et animateu r du « Mou-
vement populaire du 13 mai », en fu ite
également depuis la reddition des bar-
ricades.
• 3 ans de prison pour Marcel Ronda ,
capita ine des unités territoriales qui a
pris la fuite avec Lagaillarde le 4 dé-
cembre dernier.
0 2 ans de prison (avec sursis) pour
Jean-Jacques Susini, ancien président
des étudiants nationalistes et qui avait
succédé à Lagaillarde à la tête de l'as-
sociation générale des étudiants d'Al-
ger. Membre du Front national fran-
çais, dont il était un des animateurs.
Réfugié en Espagne avec Lagaillarde,

Les acquittés
Tous les autres inculpés ont été ac-

quittés. Ce sont :
Â Le colonel Jean Gardes, chef du Sme
bureau (action psychologique) et le
seul militaire d'activé qui figurait dans
ce procès.
9 Alain de Sérigny, directeur du jour-
nal « L'Echo d'Alger».
0 Jean-Maurice Démarque!, ancien dé-
puté.
0 Jacques Laquière, avocat à Alger
(contumax). Il a pris la fuite en même
temps qu 'Ortiz.
0 Auguste Arnould, président du co-
mité d'entente des anciens combattants.
0 Fernand Ferai, président de l'asso-
ciation « Assistance et protection».

t E M I E M s  P A G E )

0 Bernard Lefèvre, docteur en méde-
cine, fondateur du « Mouvement pour
l'in stauration d'un ordre corporatif ».
0 Pierre Michaux, professeur à la fa-
culté de médecin d'Alger.
0 Jean-Claude Ferez, docteur en méde-
cine à Al ger.
0 Jean-Marie Sanne , membre du co-
mité directeur du F.N.F., ancien atta-
ché au cabinet du général Massu. ¦
0 Commandant Victor Sapin-Lignlères,
chef des unités territoriales.
0 Serge Jourdes, lieutenant des unités
territoriales.
0 Marcel Rambert, lieutenant des uni-
tés territoriales.

Le cas du vingtième des inculpés,
Georges Lopinto , imprimeur à Alger,
hospitalisé dans cette ville , depuis de
longs mois, a été disjoint.

Les frais du procès avancés par
l'Etat seront facturés solidairement
aux six absents, soit une dizaine do
millions. Ceux-ci ont toutefois cinq
jours francs pour se pourvoir en cas-
sation, ce dont ils peuvent charger leur
avocat.

Applaudissements
Des manifestations de sympathie en

faveur des accusés, des avocats et des
juges militaires ont marqué la fin
du procès « des barricades ».

A peine le tribunal militaire avait-
il rendu son verdict, qu'une cinquan-
taine de jeunes gens, groupés autour
du député Jean-Marie le Pen, se mê-
laient à la foule qui attendait, dans
les couloirs du Palais de justice, la
sortie des accusés et de leurs avocats.

Dès l'arrivée de MM. Alain de Sé-
rigny, Ferez, Arnould, Sapin-Lignières,
etc., la foule, après avoir applaudi et
scandé « Algérie française », a entonné
« La Marseillaise », reprise par les
accusés.

Les juges militaires ont également
été acclamés.

Un anachronisme
politique

Rendu après plus de quatre heures
de délibérations, il témoigne de l'indé-
pendance des magistrats militaires qui
se sont refusé à envoyer en prison
des prévenus dont les avocats avaient
souligné, et avec quelle éloquence, que
te faute des futurs coupables, c'était
avant tout du péché de patriotisme.

L'acquittement général de tous les
prévenus présents dans le box de l'ac-
cusation, et en premier lieu du colonel
Gardes et du journaliste Alain de
Sérigny, a causé une surprise certaine.
Certes, on s'attendait à un verdict
d'indulgence, mais on redoutait quand
même des peines de principe. Qu il en
ait été autrement et, qu'en leur âme
et conscience, les juges militaires aient
reconnu leur innocence, atteste qu'en
dépit des violents réquisitoires de
l'accusation, les griefs qui. étaient for-
mulés à leur encontre .--i'avaient ni
consistance, ni fondement. Ils n'ont
pas conspiré contre l'autorité de
l'Etat. Ils n'ont pas voulu renverser
le régime. Pour le reste, il suffit de
rappeler qu'aucun d'entre eux n'était
imputé directement dans la fusillade
tragique de janvier 1960 et qu'ils
n'avaient, en principe, qu'à répondre
du délit d'atteinte à la sûreté de
l'Etat.

Les condamnations prononcées n'ont
touché que des prévenus en fuite. La
peine de mort pour Ortiz, les dix ans
de détention contre Lagaillarde ont
avant tout une valeur exemplaire et
il est bien certain que si l'un et l'au-
tre de ces deux « accusés majeurs »
n'avaient pas fait défaut, ils eussent
été frappés moins lourdement. C'est
d'ailleurs une tradition des tribunaux
français que d'infliger aux contumax
le maximum de la peiné encourue, et
cette tradition a été, hier, scrupuleu-
sement respectée.
' A l'heure où, en Algérie, le vent sem-
ble tourner dans un sens directement
contraire à celui qui soufflait en mai
1960, le verdict du « procès des bar-
ricades » apparaît ' ùh peu comme un
anachronisme politique. Raison de
plus pour se féliciter de la sentence
des juges, de l'indépendance d'esprit
dont ils ont fait preuve, du rare cou-
rage qu'ils ont eu enfin en rappelant
ainsi aux Français que l'amour de la
patrie était encore et toujours une
vertu respectée.

M.-G. G.

Première d'un film
dans une station

de métro à Paris...

Idée originale p our
le lancement de «Pép é»

PARIS (UPI). — Paris opère une
nouvelle révolution : désormais on né
lance plus les films dans les cinémas-
palaces des Champs-Elysées, mais à
dix mètres sous terre... dans le métro.

Pour lancer le film « Pépé » avec en
vedette Cantiflas, le célèbre fantaisiste
mexicain, Paris ouvrira , pendant un
mois, une station de métro désaffectée..

La station « Rennes » sera' rebaptisée
la station « Pépé ». Les vitrines tendues
de soie et de velours comme dans un
studio d'Hollywood représenteront des
scènes du film animées avec des auto-
mates grandeur nature. La compagnie
du métro s'est montrée bonne fille et
promet de ralentir ses rames au pas-
sage de la station.

_ La nuit de la grande première, Can-
tiflas, venu tout spécialement d'Améri-
que, arrivera en compagnie des 300 in-
vités diu Tout-Paris, à bord d'un , métro
où un buffet aura été installé dans
chaque vagon... On s'amusera jusqu'à
l'aube, mais tout rentrera dans l'or-
dre... à l'heure du premier métro.

« Pépé , c'est tout simplement l'his-
toire d'un pauvre garçon qui adore le
cheval dont il a la charge, un superbe
étalon banc, « Don Juan ». Giuseppe,
allas « Pépé » appelle Don Juan « mon
fils ». Il rêve de l'acheter... un metteur
en scène d'Hollywood l'achète avant
lui et l'emmène dans les studios de Los
Angeles. Qu'importe. Pépé fait son ba-
luchon et se met en route pour la cité
du cinéma. Il y rencontrera des vedet-
tes célèbres, Maurice Chevalier, Bing
Crosby, Zsa-Zsa Gabor, Frank Sinatfa ,
etc.. Ces vedettes jouent leur propre
rôle dlans le film.

FRANCE

PARIS (Reuter). — M. Pierre Mess-
mer, ministre français de la défense,
a démenti catégo<riquemenit jeudi que
te France eut te moindre intention de
faire exploser au Sahaira une bombe à
hydrogène, ainsi que le bruit en cou-
rait dans divers milieux. M. Messmer
déclama au correspondant de l'agence
Router : < J'ai déclaré exacitemeni le
contraire à la commission de la dé-
fense de l'Assemblée na'tiiom'ale. La
France n'a nullement l'intention de
faire exploser quelque bombe à hydro-
gène que ce soit au Sahara. En ce qui
concerne nos bombes, j'ai informé te
oommlssioin que te France n'avait
chargé personne de modifier son actuel
programme d'expérience ».

Les recherches françaises concernant
les bombes à hydrogène se poursui-
vent, mais selon les techniciens fran-
çais, il s'écoulera bien des mois encore
aivamt que te France ne puisse faire
exploser une telle bombe et elle devrait
avant toute chose trouver l'endroit
voulu pour procéder à cette expérien-
ce, ce qui. teisse-t-on entendre, n'est
pas encore fait.

L'explosion de bombes « H »

Démenti
du ministre Messmer

Le commandement militaire indoné-
sien annonce que l'offre d'amnistie du
général Nasution a provoqué des rf(ï-
liements massifs de rebelles indoné-
siens.
MORT D'UN PORTE-PAROLE
DE LA « FRANCE LIBRE »

Jean Oberlé, un des porte-parole de
la « France libre » à la radio de Lon-
dres durant la guerre, est mort jeudi
à Paris des suites d'une crise car-
diaque. Il avait 60 ans.

Jean Oberlé était connu comme
chroniqueur, peintre et illustrateur de
la vie parisienne, notamment âù
« Crapouillot ».

M. MACMILLAN
ET LE MARCHÉ COMMUN

La Grande-Bretagne n'a pas l'inten-
tion d'entrer dans le Marché commun ,
mais le gouvernement britannique est
décidé à trouver « une solution à la
division économique de l'Europe », a
déclaré jeudi aux Communes le premier
ministre, M. Macmillan.

RALLIEMENTS MASSIFS
DE REBELLES INDONESIENS

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à 20 h 15

ÉDIFICATION ET PRIÈRE
Mission évangélique.

LIGUE VIE ET SANTÉ
Dimanche 5 mars, à 20 h 30

LA CLÉ DE LA SANTÉ :
• - un foie en bon état

par M. Charles GERBER , professeur
à l'école d'Anthropologie de Paris

Salle des conférence, avenue de la Gare
Entrée gratuite — Collecte

QUEL EST LE JEUNE HOMME
qui, le vendredi 10 février a reconduit à
la rue Jean-Jacques-Lallemand 3 un
monsieur victime d'un malaise, sur le
trottoir nord de l'avenue du Ier-Mars ?
Prière de téléphoner au 5 83 92.

On, cherche pour une personne
seule :

chambre ù louer
à Neuchâtel pour urne durée de deux
mois environ,. — Offres sous chiffre ,
AM 901.

Camion radiophotographique
Vendredi 3 mars, à la rue du BASSIN

(devant la Neuchâteloise)
de 9 h 30 à 11 h 45 :

commerces et Industries
de 13 h 30 à 14 h : particuliers messieurs
de 14 h à 15 h : particuliers dames
de 15 h à 17 h 30 :

commerces et industries
Prière de s'adresser directement au

oamlon aux heures Indiquées

A vendre une

cage à perruches
ainsi que deux couples de perruches.
Téléphoner aux heures des repas au
No 703 10.

sjV'jw marecnai 1110 a prononce un

^
âfàcouns jeudi devant le Parlement

f m s m&e n .  Il a condamné l'action de
rON'U au Congo et a accusé le secré-
taire général Hammarskjceld d'avoir
porté atteinte à l'autorité et au pres-
tige de l'organisation mondiale. Il a
mis en garde contre de nouvelles vio-
fejdçp8 dès-décisions da l'ONU,

TITO ATTAQUE L'ONU
..-.¦ T. - — „_*--U..l rr<i, _  _ ,



On nous écrit :
Lundi dernier, au crématoire de Ve-

vey, a été incinéré M. Edmond Kaech,
fils d'Alexandre Kaech, bien connu
dans notre ville au milieu du siècle
dernier.

Après avoir fait ses classes à Neu-
châtel, Edmond Kaech partit très jeu-
ne pour Londres, où il acquit au Cré-
dit lyonnais ses aptitudes profession-
nelles. Rappelé ensuite par le même
établissement, il fuit envoyé, successi-
vement à Sévilile, à Nice et à Moscou.
A la fin de te première guerre mon-
diale, il est à Gênes , à te direction
du Crédit commierotei de France; mais
son ardent désir die rentrer au .pays
l'amène à s'installer à Lugano, où il
dirige un établissement similaire.

Les longues années vécues à l'étran-
ger n'ont fait qu'accentuer l'amour qu'il
avait pour sa terre naitale; chaque fois
qu'il le put, il revint à Neuchâtel où
il comptait de nombreux amis. Il avait
pour eux cette fid élité et cette sym-
pathie qui le faisaient aimer, car il
savait aussi rendre service.

Très habile dans le domaine profes-
sionnel qui était le sien, il a pu, jus-
qu'à ses derniers jours, être utile à
ceux qui lui demandaient aide et con-
seil. Il avait gardé un esprit magnifi-
quement lucide. Ceux qui l'ont connu,
qui, l'ont approché, en garderont long-
temps le souvenir.

LA COUDRE
Derniers devoirs

à M. Robert Régnin
(c) Les derniers devoirs ont été ren-
dus, mercredi , à M. Robert Béguin. Une
grande foule d'amis s'était rendue au
temple pour assister au culte funèbre.
Le défunt, qui s'est éteint dimanche
matin, dans sa 79me année, était fort
honorablement connu dans notre vil-
lage, où il s'était installé au moment
de prendre sa retraite. C'est une figure
fort sympathique et très active qui s'en
est allée.

La paroisse de la Coudre-Monruz
perd un de ses meilleurs artisans. Car,
après une longue activité d'ancien à
Neuchâtel, M. Béguin, dès son arrivée
à la Coudre, s'est préoccu pé de la vie
du foyer paroissial , et lorsque celui-ci
s'est détaché de la paroisse de Saint-
Biaise pour devenir autonome, M. Bé-
guin s'est chargé des finances parois-
siales. Une grosse péroccupation qui lui
a tenu à cœur a été la construction du
temple, avec toutes les démarches, cau-
series, soucis financiers que cela impli-
quait. Tout ce travail a été accompli
avec conscience, minutie et sa modes-
tie coutumière.

Le culte a été présidé par les pas-
teurs Clerc et Terrisse qui ont évoqué
à tour de rôle la personnalité de leur
compagnon et ami. M. Maurice Thié-
baud , président du conseil d'Eglise, a
adresse le message du conseil et a rap-
pelé en quelques mots l'activité péda-
gogique de son collègue, qui faisait en-
core fréquemment des remplacements
au collège de la Coudre. Le Choeur
mixte paroissial s'était associé à cette
cérémonie par un chant de circons-
tance.

Après que les honneurs eurent été
rendus, la dépouille a été transportée
au cimetière de Saint-Biaise pour y
être ensevelie.

Toute la population coiidrière a été
émue de cette disparition et sympa-
thise avec la famille du défunt.

NÉCROLOGIE
t Edmond Kaech

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sons te prési-
dence de M. Emer Bourquin, suppléant
extraordinaire. M. M'airc Meunier, secré-
taire, fonctionnait comme greffier.

En descendant te route des Draizes,
Mme M. C. vit sa route coupée par un
camion qui faisait une manœuvre. Pour
éviter la collision, effle donna un coup
de votent sur te gauche qui lui fit
perdre la maîtrise de son véhicule. Le
juge la condamne à 20 fr. d'aimende et
15 fr . de frais.

G. P. qui venait d'Hauterive en di-
rection de te ville a voulu revenir à
son point de départ. Il a profit é de
l'étergissement de te route de te Piér-
re-à-Mazel, à son intersection avec 1a
rue de te Maladière, pour opérer un
tourner sur route. B. S., qui venait lui-
même de te Maladlère, n'a pas compris
je sens de te manœuvre, et, voulant
dépasser P., le tamponna alors que ce-
lui-ci éta it en travers die la route. P.
n'a pas pris toutes les précautions qu'on
pouvait attendre de lui pour faire une
manœuvre rendue difficile _ par l'impor-
tance du trafic et la configuration des
lieux. Il payera 20 fr . d'amende et
20 fr. de frais. Quant à S., M a dépassé
dans une bifurcation, mais il pouvait
croire que l'ambre automobiliste faisait
une présélection , et dès lors, un doute
subsiste qui lui profite. Il est libéré.

U., qui se rendait à Cornaux en di-
rection de Saint-Biaise, ŝ est vu dépas-
ser sur le dos d:'âne de Souaillon . Con-
sidérant ce dépassement téméraire, il a
dénoncé F. W. à la gendarmerie de
Saint-Biaise. Le prévenu cor^este te
témérité du dépassement , et comme au-
cune preuve n'est .rapportée, W. est li-
béré.

M. A. est condamné à 10 fr. d'amen-
de et 6 fr. die frais pour avoir parqué
son véh icule à un endroit où il gênait
la circulation .

Enfin , C. C, prévenu d'ivresse au
votent, et d'autres infractions à la loi
sur la circulation, demande qu'une ad-
ministration de preuves soit faite à
propos de son cas, si bien que l'affaire
est renvoyée pour preuves.

Un vélomoteur vole
Dans lia nuit du 1er au 2 mars, un

vélomoteur « Puch » vert foncé, por-
tant la plaque NE 7431, a été volé de
vaut l'immeuble No 4 de te rue du
Musée.

SERRIÈRES
Succès ornïtliologiqne

(c) A la fin du mois de janvier a
eu lieu à Treviso (Italie) l'exposition-
concours mondiale d'ornithologie grou-
pant 773 concurrents. M. Georges
Grosjean, de Serrières y a présenté sa
collection avec succès. En effet il a
obtenu la 5me place sur le plan mon-
dial et était le prem ier des exposant s
suisses. Une superbe coupe et une
médaille d'or ont récompensé ce
fervent ami des oiseaux.

Les pécheurs
le long de l'Areuse

(c) Fidèles au rendiez-vous printaniier,
les pêcheurs s'échelonnaient mercredi
matin le long des rives de l'Areuse.
La journée était belle, l'eau _ de neige
suffisamment trouble. Les prises assez
nombreuses durant la matinée le fu-
rent. semble-t-H, beaucoup moins pen-
dant' l'après-midi. Le poisson mordait,
dit-on, davantage en aimant de te pis-
ciculture qu'en aval. Selon les pê-
cheurs, beaucoup de truites n'ayant pas
te taille exigée par te loi, durent être
remises à l'eau.

TRAVERS
1er Mars

(c) Le 113me anniversaire de la Républi-
que neuchâtelolse s'est déroulé dans le
calme. Le 28 au soir, à 20 heures, alors
que des soupers traditionnels réunis-
saient les membres des différents partis,
la fanfare « La Persévérante » parcourait
les rues aux sons de la « Retraite ». Les
musiciens du «Travers Saints Jazz Band»
(orchestre dernièrement formé ) se pro-
duisirent également, malgré le froid , dans
les rues du village , installés sur un ca-
mion. Aux sonneries de la « Diane» , le
matin du 1er, de nombreux pêcheurs
prenaient déjà le chemin de l'Areuse...

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante
grièvement blessée

(c) Jeudi, à 14 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit au
carrefour du Casino de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Une passante,
Mme R. J., qui traversait la chaussée
au moment où les feux étalent verts, a
été heurtée par une automobile qui ne
put éviter la collision. Sous l'effet du
choc, Mme J., projetée sur l'avant du
véhicule, est tombée ensuite sur le sol,
quelques mètres plus loin. Elle a été
transportée à l'hôpital, très grièvement
blessée.

Commencement d'incendie
dans une ferme

(c) Jeudi, peu après 14 heures, un
commencement d'incendie s'est produit
dans une ferme des environs, à Repri-
ses 1. Les premiers secours, immédia-
tement alertés, se sont rendus sur pla-
ce. Le feu avait pris naissance dans
un local du premier étage de la ferme.
Après une demi-heure de travail, tout
danger a été écarté. Les dégâts sont
heureusement peu importants.

L'assemblée
de la socété d'agriculture

(c) La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu, jeudi ;
son assemblée annuelle, à l'ancien stand,
sous la présidence de M. Jean Ummel,
en présence d'une centaine de membres.
Les autorités étalent représentées par
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, Jean. Haldimann, préfet des
Montagnes, et Eugène Vuilleumier, con-
seiller communal. Après la lecture du
procès-verbal de la précédente assemblée,
par le secrétaire Henri Gerber , M. Um-
mel donna connaissance du rapport de
gestion en soulignant l'excellente mar-
che de la société. H rendit hommage à
M. W. Loosll, qui administre, à la sa-
tisfaction de tous, l'office commercial
dont le chiffre d'affaires s'est élevé à
1,400,000 fr . L'assemblée a ratifié la
proposition du comité demandant la ré-
novation de l'immeuble Passage du Cen-
tre, qui abrite les locaux de l'office
commercial. Le crédit nécessaire à l'achat
d'un second congélateur a été égale-
ment accordé. L'assemblée prit fin par
une très intéressante causerie de M. An-
dré Pettavel, secrétaire à la Chambre
suisse de l'horlogerie. Après le repas,
M. Eugène Vuilleumier apporta le salut
des autorités communales, puis M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, fit un
captivant tour d'horizon au cours du-
quel il aborda les nombreux problèmes
qui préoccupent le monde agricole.

LA CHAUX-DL-MILIEU
Un skieur se casse une jambe
(c) Hier après-midi, vers 17 h, le jeu-
ne Robert Borel, âgé de 14 ans, qui
rentrait d'une course à ski à Sommar-
tiel, a fait une chute en arrivant a
Pied-de-Mairtel. Une fracture du tibia
die lia jambe droite a nécessité le
transport du jeune blessé à l'hôpital
du Locle.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Morel-Luder et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Hermann Luder, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Luder et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Lugano ;

les familles parentes et alliées Mon-
ney, Guiboud, Chérix, Perriard,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théodor LUDER-M0NNEY
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur affection dans sa 69me année
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux, le 1er mars 1961.
Ne m'abandonne pas, ô Eternel
Mon Dieu ne t'éloigne pas de moi l
Hâté-toi , viens à mon secours

Seigneur,
Toi qui es ma délivrance.

Ps, 38 :22.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 4 mars.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles, à 13 h. 30.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel, à 14 heures,
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Henri Probst-Jaccoud et ses

enfants : Marie-Louise, Georges, Jean-
Louis, Irène, Marguerite et Robert, à
Cornaux ;

Monsieur Bernard Probst et sa fian-
cée, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri PROBST
leur cher- époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa
48me année, après une longue maladie,

Cornaux, le 1er mars 1961.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où viendra
le Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le 4 mars, à 14 h. Culte poui
la famille à .13 h 45 au domicile
(Cornaux).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le Conseil d'administration, la Di-
rection, les emp loyés et ouvriers de
la Canada-Dry S. A. ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Henri PROBST
leur fidèle et dévoué collaborateur,
survenu après une courte maladie,

Nous gardons de cet excellent ou-
vrier le meilleur de« souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

YVERDON

Deux magasins cambriolés
(c) Mercredi, entre midi et 13 heures,
des cambrioleurs ont à nouveau péné-
tré dans deux magasins de la ville, si-
tués à la rue de la Plaine, la pharma-
cie Piguet et le magasin de quincaille-
rie Mottaz frères S.A.

Aux deux endroits, le voleur est en-
tré en fracturant une porte de l'arrière-
magasin et s'est emparé du contenu de
la caisse enregistreuse, soit plusieurs
centaines de francs. La sûreté et la
gendarmerie enquêtent.

Fage 24

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.08
Coucher 18.17

LUNE Lever 19.22
Coucher 07.34

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophonique»

Mariages et naissances
Chaque année, avec les premiers

beaux jours, nous parvi ent du ser-
vice sanitaire cantonal le « bulletin
de la santé pub lique ». Nous en ti-
rons aussi chaque année la page
rose, soit la statistique des naissan-
ces et des mariages.

Il est né l'an dernier dans notre
canton 1061 garçons et 971 f i l les .
On a compté 18 naissances multi-
ples , parmi lesquelles f i gurent des
trijumeaux (2 garçons et une f i l l e ) .
Le taux des naissances, 14,3 nais-
sances pour 1000 habitants, n'a pas
varié de 1959 à 1960. Le district du
Locle est toujours le p lus prol i f ique
avec un taux de 15,1 %0 (16,9). Mais
celui de Boudry fa i t  de réels pro-
grès, passant de 13,9 à 15 %0. Le dis-
trict de Neuchâtel a un taux de
U,l %o (13,7); Val - de - Travers
14,3 %0 (15,6) ;  Val-de-Ruz U,5 % 0
(14,5) ; la Chaux-de-Fonds 12,8 %0
(13,5).

Les mariages ont été au nombre
de 1061, contre 1095 en 1959. Ici
c'est le district de Neuchâtel qui
vient en tête avec 7,9 mariages pour
1000 habitants, contre 8,3 en 1959
(taux cantonal : 7,2 %0) .

Le taux pour les autres districts
est le suivant : Boudry 7,2 (7 en
1959) ; Val-de-Travers 6,6 (6 ,9)  ;
Val-de-Ruz 6,8 (6 ,8)  ; le Locle 7
(7,5); la Chaux-de-Fonds 6,9 (7,7;.

NBMO.

AU JOUR LE JOUR
m : '

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.
Température : moyenne : 4,5; min. — 0,5;
max. : 9,6. Baromètre : moyenne : 731,4.
Vent dominant : direction : sud-est-sudi-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac, 1er mars, à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 2 mars à 6 h 30 : 429.50

Prévisions du temps. — Valais et ouest
die la Suisse : par moments nuageux,
mais en général beau temps. Températu-
res voisines de zéro degré tôt' le matin,
comprises entre 7 et 10 degrés l'après-
midi en plaine. Vents faibles.

Nord>-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord: et centre des Grisons : ciel
variable, par moments couvert surtout
dans le nordi-est du pays. Faible vent
d'ouest. Hausse de la température en al-
titude.

Sud! des Alpes et Engadilne : par mo-
ments nuageux, mais en général beau
temps. Températures comprises entre
zéro et 5 degrés tôt le matin, entre 10
et 15 degrés l'après-midi en plaine. Fai-
bles vents du secteur nord à est.

Observations météorologiques

du jeudi 2 mars 1961
Pommes de terra le kilo —.35 —.40
Baves » —.50 —.60
Choux-raves ...... » — .50 —.80
Epinards » 1.30 1.50
Céleris . . » _.— 1.30
Carottes . » —.70 1.10
Tomates » 2.80 3.—
Poireaux blancs ... » 1.30 1.40
Poireaux verts .... » —. .90
Laitues » 1.40 1.70
Choux blancs ^ . . . . » —.70 —.75
Choux rouges » —.80 —.85
Choux marcelln . . .  » —.80 —.85
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Ohoux-fleurs > 1.10 1.30
Endives » 1.60 1.65
Ail 100 gr. —. .40
Fenouils le kilo 1.30 1.50
Oignons » —.70 —.90
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.70 1.60
Poires » —.60 2.60
Noix , étranger . . . .  i —¦— 320
Marrons »
Oranges . » 1.— 1.50
Mandarines » —.— 2.—
Rhubarbe » -.— 2.60
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
Peau » 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 poui
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Madame Elmire Besse, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Sandoz-Besse et leurs fils Dominique

et Roger-Michel, à Yverdon ;
Monsieur Jean-Claude Blum, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Aldo Guiliani-Besse et leurs enfants, à

Locarn o ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Beck et leur fils, à Lisbonne ;
les familles Giroud, Girard, Morel et alliées,
ont le chagrin de faire part diu décès de

Monsieur

le Docteur Jules BESSE
ancien vétérinaire cantonal

leur époux, cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur affection le 2 mars 1961, après une longue
maladie, supportée avec courage, à l'âge de 77 ans.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu samedi 4 mars 1961.

Culte à la chapelle du crématoire de Mont oie à Lausanne,
à 11 h 15.

1

Honneurs à 11 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Clairmont 2, à Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B»Mil̂ iMaaaaaaaaaaWa»aaaaaaaaa»»aaaaaaaaaaaaaa1aaaaaaa»aan aMaaaaâaaaaaaaaaâalaaaaaaa i

Car. J'ai la ferme assurance que rien
ne peut nous séparer de l'amour de
Dieu. NI la hauteur ni la profondeur.

Rom. 5 : 8.
Quand on tourne vers lui les regards

on est rayonnant de joie.
Ps. 43 :6.

Monsieur et Madame Roger Feuz-Béguelin et leurs enfants :
Violette, Jeannine, Madeleine et André ;

Monsieur Emile Feuz et ses enfants : Françoise, Jacqueline et
Daniel , à Saint-Imier ;

Madame Silvaine Haueter, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Yves Barbier-Feuz et leur fille : Anne-

Lise, à Boudry ;
Monsieur et Madame Raoul Feuz-Droz et leurs enfants : Alain,

Denis et Josette ;
les familles de feu Henri-Hippolyte Châtelain ;
les familles de feu Henri-Emile Feuz,
ainsi que celles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte sensible qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame Armand FEUZ
née Henriette CHATELAIN

qui s'est endormie aujourd'hui, dans la paix de son Sauveur, à
l'âge de 66 ans.

Tramelan, le 1er mars 1961.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, samedi
4 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 12 h 45.

Les familles a f f l i g ées.

Autocars à disposition au domicile : rue Virgile-Rossel 4.

Une urne funéraire sera déposée

Cet avis tient lieu de faire-part

A la Salle des Conf érences

Cinquième concert d'abonnement
le Quatuor Vegh

On demeure confondu devant le nom-
bre de grands interprètes qui nous
viennent de Hongrie : chefs d'orches-
tre, pianiste, violonistes, ensembles
de toute espèce. Rien que dans le do-
maine de la musique de chambre, ce
petit pays ne possède-t-il pas deux des
plus prestigieux quatuors de notre
temps : le Quatuor hongrois et le Qua-
tuor Vegh ?

On croit souvent que le quatuor
est un genre de musique particulière-
ment austère, capable d'enthousiasmer
tout au plus quelques rares initiés.
Quelle erreur ! Passe encore pour une
exécution grise et médiocre. Mais un
quatuor comme celui auquel nous som-
mes redevables de l'admirable concert
d'hier soir nous vaut souvent des joies
plus profondes que le concert sympho-
ni que, en raison de cette sensibilité
raffinée, de ces accents intimes et con-
fidentiels auxquels le grand orchestre
ne saurait prétendre.

Le Quatuor Vegh est évidemment un
modèle du genre. Ses interprétations
extraordinairement fouillées, qui res-
pectent les moindres intentions du
compositeur, sont d'une rare « authen-
ticité ». Les qualités techniques sont
éblouissantes : justesse et précision
d'ensemble absolues, ' parfaite homo-
généité.

Peu d'ensembles offrent en effet un
pareil exemple d'égalité entre les ins-
trumentistes, avec un premier violon
« leader » du groupe qui s'impose par
la force expressive de son jeu, un
second violon qui ne le lui cède en
rien quant à la sonorité, un alto chaud
et profond, un violoncelle d'une so-
briété et d'une noblesse exemplaires.

Le Quatuor KV. 428 de Mozart est

le quatrième du célèbre groupe des six
quatuors dédiés à Joseph Haydn. A vrai
dire, seul le rondo final nous rappro-
che du maître d'Esterhoz ; le menuet
aux vastes proportions, surtout la mer-
veilleuse méditation de l'andante dont
les étranges et audacieuses modula-
tions annoncent déjà le romantisme,
nous entraînent singulièrement plus
loin...

Quant au onzième quatuor de Beetho-
ven op. 95, il appartient déjà par
moments à la « dernière manière » du
compositeur, avec ses contrastes vio-
lents, ses transitions abruptes. Souli-
gnons ici l'admirable interprétation
du quatuor Vegh, notamment dans le
fulgurant final que Romain Rolland
appelle une « deuxième ouverture
d'Egmont ».

Enfin le quatuor de Debussy dont
la liberté apparente cache une forme
rigoureuse, étonnante réussite d'un
compositeur qui en était à sa pre-
mière œuvre de chambre.

On ne peut qu'admirer la souplesse
des interprètes hongrois qui évoquè-
rent avec la même aisance les ryth-
mes nonchalants, les sonorités cha-
toyantes et volup tueuses de l'art
debussyste que la rigueur beethovienne
ou la grâce de Mozart. Il n'est que
de rappeler la couleur qu'ils surent
donner au mouvement lent, leur vir-
tuosité dans l'épisode pizzicato du
scherzo, ou dans le mouvement du
quatuor de Ravel qui fut donné en
bis.

On ne pouvait commencer plus bril-
lamment un mois qui promet d'être
exceptionnellement riche en manifes-
tations musicales.

L. de Mv.

¦B

Les électeurs neuchâtelois (et non
les éleotrices cette fois-ci) sont convo-
qués samedi et dimanche pour la vota-
tion fédérale concernant les installa-
tions de transport par conduites (oléo-
ducs) et la taxe sur les carburants
pour moteurs.

Le scrutin sera ouvert samedi 4 mars,
de 9 à 19 heures, à Neuchâtel (halle
des Terreaux), au Locle et à la Chaux-
de-Fonds ; de 11 à 19 heures, à Peseux,
Couvet et Fleurier ; de 16 et 17 à 19
heures, ou de 17 et 18 à 20 heures,
dans les autres bureaux de vote (Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre et Monruz :
de 17 à 19 heures).

Dimanche, on votera de 8 à 13 heu-
res au Landeron-Combes et Bevaix ; de
9 ou 10 heures à 13 heures dans les
autres bureaux.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote vendredi ou samedi
matin jusqu'à 6 heures dans un bu-
reau désigné par le Conseil communal.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats dimanche, dès 17 heures,
dans notre vitrine de la place du
Concert.

Diplômés
de l'Ecole polytechnique

de Zurich
Voici la liste des diplômés neuchâ-

telois de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. M. François Ûescoeudres, origi-
naire de la Sagne, habitainit à Corcel-
les, a passé avec succès les exaimews
d'ingénieur civil ; M. Jean Lehmann,
de Neuchâtel, habitant à Genève, ceux
d'ingéniieur mécanicien; M. Louis Bel-
le, des Verrières, habitant à Fleurier,
ceux d'ingénieur forestier et M. Nico-
las Roulet, de Neuchâtel et Peseux,
habitant à Buenos-Aires, ceux d'ingé-
nieur agronome.

Les heures il'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale

Monsieur et Madame
Jean-Paul de Montmollln, Chantai ,
Sylvie et Jean-Marc ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Paul-Franço is
28 février 1961 Box 4, Basutoland

Monsieur et Madame
Bric DUCOMMUN - JABERG et leur
fils Patrick ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Patricia
2 mars 1961

Grand-Rue 21 Saint-Bliaise

Repose en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur John Boule, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eric Boule-

Reymond et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Boule-

Schluchter et leurs enfants, à Corcelles
et à la Coudre ;

Monsieur et Madame Georges Stru-
chen-Boule et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Yvan Boule-
Hochstrasse et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Eva Nicolet , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Charles Nicolet et
ses enfants et petits-enfants, à la
Corbatière, à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Boule, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame Julina BOULE
née NICOLET

enlevée à leur affection après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Corcelles, le 2 mars 1961.
Dieu est mon salut, je ne crains

rien.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, samedi
4 mars, à Neuchâtel. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Fontaineme-
lon, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Albert UHLMANN
président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 mars 1961, à 13 h 30.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marguerite Roquier-Cour-
voisier ;

Madame et Monsieur Albert Bach-
mann-Roquier ;

Monsieur Louis Roquier ;
Madame et Monsieur Georges Hirt-

Roquier ;
Madame veuve Henri Roquier et

famille ;
Monsieur et Madame Alexis Roquier

et famille ;
Madame et Monsieur Roger Farine-

Roquier ;
Monsieur Henri Courvoisier ;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier et famille ;
Monsieur et Madame Georges Cour-

voisier et famille ;
Monsieur et Madame René Courvoi-

sier ;
Madame veuve Elise Mùhlemann et

famille,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Paul ROQUIER
leur bien cher époux, papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
61me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation.

Corcelles, le 2 mars 1961.
Tes souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu , à Cor-
celles, samedi 4 mars 1961, à 15 heures.
Culte à 14 heures à l'église.

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Madame Camille Gex et son fils ;
Monsieur et Madame Serge Gex et

leurs filles ;
Madame Cassin-Leblanc et son fils

Daniel, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Camille GEX
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-fils, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, subitement ce j our, dans sa
62me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1961.
(Malllefer 38)

J'ai dit : « Me voici ; je viens,
ô Dieu ! pour faire ta volonté ».

Hébreux 10 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 4 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


