
D'Adenauer a Erhard?
Bonn à la recherche d'un dauphin

LE 
président du groupe démo-chrétien

au « Bundestag », Krone, vient de
provoquer un moment d'émotion,

à Bonn, en annonçant que le successeur
d'Adenauer — en cas de victoire du
C.D.U. aux élections générales d'octo-
bre — serait l'actuel ministre de l'éco-
nomie Ludwig Erhard. Il l'a même dé-
claré à deux reprises, à quelques jours
d'intervalle : une fois à Bielefeld et une
fois dans la capitale, devant les dépu-
tés de son parti.

La première question que se sont po-
sée les jou rnalistes, en prenant con-
naissance de cette nouvelle, est celle-
ci : Adenauer a-f-i'l « enfin » reconnu les
mérites de son ministre ef l'a-t-il lui-
même désigné comme son successeur ?
Cet! ce qu'avait prétendu — ou du
moins ce qu'on dit qu'avait prétendu

Krone à Bielefeld, mais qu'il s'est
bien gardé de répéter à Bonn. N'étant
pas dans les secrets des dieux, nous
nous garderons naturellement de tran-
cher...

H convient toutefois de ne pas ou-
blier qu'Adenauer et Erhard, bien qu'ap-
partenant au même parti, ne se sont pas
signalés jusqu'ici par la cordialité de
feurs rapports. C'est même dans le seul
but de fermer à Erhard le chemin de
la chancellerie qu'Adenauer, en 1959,
avait retiré « in extremis » sa candida-
ture au poste de président de la Répu-
blique, lors de la retraite de Théodor
Heuss. Il est vra i que le poulain sur
lequel il misait alors était} le ministre
des finances Etzel, qui n'est plus en
course aujourd'hui pour des raisons de
santé.

Qu'Adenauer ait révisé son attitude à
l'égard d'Erhard au point de le dési-
gner lui-même comme son successeur ,
apparaît d'autant moins vraisemblable
que lès sujets de friction : sont loin
d'avoir disparu entre les deux hommes.
Prenons l'exemp le de l'intégration éco-
nomique du continent. Adenauer, pour
des raisons essentiellement politiques,
est partisan du Marché commun et de
la consolidation de l'Europe des Six ;
Erhard, que ses compatriotes nomment
à juste titre le « père du miracle éco-
nomique », redoufe les conséquences
d'une politique trop exclusive et préco-
nise un rapprochement avec l'A.E.LE.,
c'est-à-dire avec l'Europe des Sept... En
patronnant une candidature Erhard, le
chancelier admettrait donc implicitement
que son successeur fasse une politique
diamétralement opposée à la sienne, ce
qui — on en conviendra — n'est guère
dans sa nature. Adenauer, enfin, se
désavouerait en accordant subitement
sa confiance à un homme dont il di-
sait lui-même, il n'y a pas si longtemps,
qu'il manquait de sens politique. In-
vraisemblable !

A tout bien considérer, il semble
donc que les « révélations » de Krone
expriment moins l'opinion du chance-
lier que celle des chefs — ou du
moins d'une partie de ceux-ci — du
parti démo-chrétien. Le problème de la
succession d'Adenauer est depuis long-
temps à l'ordre du jour en Allemagne,
et chaque année lui donne une acuité
nouvelle. S'il ne puf jamais être résolu
jusqu'ici, c'est tout simp lement que le
«vieux monsieur » sut toujours s'arran-
ger pour en remettre la solution au
lendemain, et que ses dociles amis
eurent le tact de ne pas insister.., Si
ces derniers semblent vouloir passer
outre, aujourd'hui, c'est qu'ils doivent
tenir compte d'un élément nouveau, qui
risque de renverser les données du
problème : l'entrée en lice, du côté
socialiste, du dynamique maire de Ber-
lin-Ouest, WiiHy Brandt.

Le nom de Will y Brandt est un dra-
peau, pour l'opposition, comme celui
de Conrad Adenauer en est un pour
les démo-chrétiens, la seule différence
étant que le premier de ces drapeaux
a quarante-sept ans d'âge ef le second
quatre-vingt-cinq... Les chefs du C.D.U.
estiment (qui pourrait les en blâmer ?)
qu'un aussi vénérable étendard peut
manifester subitement des signes de dé-
faillance, ce qui les placerait dans une
situation extrêmement désagréable à
quelques mois d'un bataille dont l'issue
réglera , pour quatre ans, le sort du
pays. Or le seul nom qui puisse faire
contrepoids à celui de Willy Brandt,
Adenauer mis à part , est sans conteste
celui de Ludwig Erhard, l'homme de la
renaissance économique. Ils le savent el
ils manœuvrent en conséquence.

Il ne s 'agit d'ailleurs là que de trai-
tes sur l'avenir , puisque c'est en fin de
compte au « Bundestag », élu au suf-
frage universel, qu'il appartient de dé-
signer le chancelier.

Et qui sait si; finalement, le «vieux
monsieur » ne se succédera pas encore
une fois à lui-même... tout heureux de
jouer un nouveau tour à ses héritiers
trop pressés I

Léon LATOUR.

• Poursuivi par des destroyers américains et anglais, le bateau-pirate fonce vers le Brésil •
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|1 s'agit de montrer au monde, par un geste spectaculaire, ^ /  ; ¦;
l'existence d'une opposition libérale au régime autoritaire du Portugal'

NOUVELLES RASS URANTES SUR LES PASSAGERS
PARIS (AFP) . — Ea « Santa-Maria » , orgueil de la flotte por-

tugaise, ravi à ses propriétaires par l'audacieux coup de main du
capitaine Henrique Galvao, vogue vers le Brésil au maximum de
sa vitesse, pour échapper à la frégate britannique « Rothesay »
et aux destroyers américains lancés à sa poursuite.

Le général Delgado , chef de l'oppo-
sition portugaise, oui  est exilé au Bré-
sil, a adressé un appel aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne leur deman-
dant de ne pas intercepter le navire.
« La saisie » de la « Santa-Maria » ne

Là '  « Santa-Maria »

constitue nullement un acte de muti-
nerie ou de piraterie , mais une main-
mise par des Portugais sur un trans-
port portugais , à des fins politiques
portugaises , aff i rme le général Delgado ,
qui prie en conséquence les pays étran-

gers de ne pas intervenir dans cette
affaire . La « Santa-Maria ¦> , disent de
leur côté les émigrés politiques por-
tugais à Londres, doit constituer la pre-
mière unité d'une flotte révolutionnaire.

Le gouvernement britanni que, en re-
vanche, comme le gouvernement améri-
cain , estiment qu'il s ont parfaitement
l'e droit , selon la loi internationale ,
de donmier satisfaction au Portugal qui
leu r a officiellement demandé d'arrai-
sonner la « Santa-Maria ». Le lord civil
de l' amirauté a défen du hier après-
midi la position britanni que à la
Chambre des communes en réponse à
une question qui lui avai t été posée
par un député travailliste.

La frégate « Rothesay »
a pris du retard

La frégat e britanni que « Rothesay »,
laincée à la poursuite de la « Santa-
Maria » dans l'archi pel des Caraïbes ,
a cependant dû interrompre provisoire-
ment  sa poursuite pour se ravitailler.
Malgré le retard qu'ell e a pris sur le
t ransa t l an t i que portugais, elle espère
le re joindre  rap idement.

Les Américains ont , de leur cote,
lancé les destroyers « WiLsc-n » et « Da-
mato  » à la recherche de la « Samta-
Maria  », avec mission de l'escorter vers
une destination qui sera déterminée
ultérieurement à la suite de nouveaux
contacts avec les aut orités portugaises .
La marine américaine ne fera escorter

la « Santa-Maria » que si é'Hé arrive la
première à la rejoindre.

Quel est l'objectif poursuivi par les
mutins ? Il s'agit manifestement d'une
opération polit ique montée par les ad-
versaire s du président Salazar dan s un
but publicitaire. Ils veulent montrer au
monde par un geste spectaculaire,
l' existence d'une opposition * libéral e au
régime autoritaire sous lequel vit Je
Portugal .

Galvao est un ami politique du
général Delgado dont il avait, dit-on,
dirigé la campagne électorale de sa cel-
lule de prison. C'est un libéral, doublé
d'un romantique , partisan des coups
d'éclat qui frappent l'imagination popu-
laire. Du bord de la « Santa-Maria » il
a diffusé une proclamation adressée aux
journaux do monde entier dans laquelle
il explique la mainmise sur le paquebot
portugais est un premier pas vers la
libération du territoire national.
(Lire la suite en I3tne page )

Le cap itaine Henrique Galvao , grand
tenant , puis adversaire du rég ime
Salazar , militaire de carrière , dra-
maturge , législateur et chasseur de
fauves , qui vient d'ajouter un nou-
vel ép isode à sa vie mouvementée.

La mutinerie de la «Santa Maria» se présente
comme une opération politique dirigée contre Salazar

L'aspect juridique
de I affaire

Il ne s'agit ni de piraterie,
ni de mutinerie

PARIS (AFP). • — .La saisie de la
« Santa-Maria » par un groupe de pas-
sagers armés est une affaire rarissime
dans le domaine maritime. Ce n'est
que le second cas connu de cette es-
pèce », a déclaré hier à l'agence AFP
un professeur de droit marit ime.

(Lire la suite en I3me page)

L 'anaien chef de la sûreté congolaise serait en bonne santé

Après la RAU, le Maroc retire ses «casques bleus»;
la Suède pourrait suivre cet exemple

. LÉOPÔLDVILLE (UPI et AFP). — Les affaires congolaises
sont décidément une source inépuisable de surprises.

On avait dernièrement annoncé la
mort de Gilbert Pongo, ancien chef de
la sûreté congolaise et homme de main
du colonel Mobutu , qui avait procédé
personnellement à l'arrestation de M.
Lumumba. Pongo, disait-on, avait été
fusillé par les autorités lumumbistes du
Kivu aux mains desquelles il était tombe
le 1er jan vier dernier, lors d'une expé-
dition militaire infructueuse contre BÙ-
kavu , capitale du Kivu. On précisait
même que l'exécution de Pongo avait
été ordonnée à titre de représailles à la
suite de la décision des autorités de
Léopoldville de transférer M. Lumumba
au Katanga.

Or, un porte-parole de l'ON U vient
d'annoncer à LéopotdviWe que selon les
renseignements  fournis par les autori-
tés lumumbistes de Stanleyville , Gilbert
Pongo est toujours vivant et en excel-
lente  santé.  Le représentant de l'ONU à
Stanleyvi l le , M. Gustave Duran , en a

reçu lundi l'assurance du général lu-
mumbiste Victor Lundula qui l'a invité
à constater « de visu > que Pongo était
bien en vie . M. Duran a aussitôt dési-
gné des émissaires qui doivent rencon-
trer M. Pongo .
(Lire la suite en Mme page )

La nouvelle de la mort de Pongo
démentie par les lumumbistes

La première
conférence de presse

de la directrice Soraya
L'ex-impératrtce a ete a moitié

é t o uf f é e  par les journalistes
qui l 'assaillaient

VIENNE ( U P I ) .  — Lex-imp ératrice
Soraya est arrivée lundi après-midi à
Vienne pour prendre posses sion de. ses
nouvelles fonct ions.  Elle assumera dès
à présent la direction de la f i l ia le
britanni que en Autriche , de la « Noble
Automobile Corporation *, maison qui
fabr i que des « baby cars », s'oit des
scooters et des petites voitures à-trois
roues.

(Lire la suite en I3«te page)

Deux dirigeants communistes
menacés d'exclusion en France

Crise au sein de Vextrême-gauche d'outre-Jura

Accusés de déviationnisme et d opportunisme ,
ces deux membres du bureau politique du parti

avaient notamment critiqué la consigne du « non »
donnée lors du réf érendum

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Deux leaders communistes importants, membres du bureau politique

du parti , seraient menacés d'exclusion.
Il s'agit de Marcel Servin , qui fut un

des proches collaborateurs de Maurice
Thorez , au temps où celui-ci était mi-
nistre d'Etat du général de Gaulle
(1945), et de Laurent Casanova , qui
occupa , à la même époque , les fonctions
de ministre des anciens combattants.

C'est une double accusation de dévia-
tionnisme et d'opportunisme politique
qui est à l'origine des mesures envisa-
gées par l'appareil du P.C. contre Servin
et Casanova. D'après ce que l'on a pu
apprendre , ces deux dirigeants commu-
nistes se seraient élevés contre la poli-
tique « sectaire du parti communiste »
et pris notamment position contre le
refus du parti de s'associer aux mani-
festations organisées, il y a deux mois,
par l'Union nationale des étudiants pour
une paix négociée en Algérie. De la
même façon, Servin et Casanova au-
raient déploré l'activité négative du P.C.
à l'égard du général de Gaulle — moins
réactionnaire, selon eux, que ne le pro-
clament les responsables du bureau po-
litique — et critiqué , à ce propos, la
consigne du « non » donnée lors du ré-
férendum. ,

>u; M.-Q. G.

(Lire la suite en IS tne pa ge)

Les tendances économiques
de l'administration Kennedy

Les démocrates vont-ils modif ier la situation aux Etats-Unis ?
i ï 1- \ -,. '¦ - . . - . ¦ . ' .

Correspondance de Washington :

Le dernier message du président
Eisenhower sur l'état de l'Union, le
12 janvier , devant le Congrès , n'a
pas été seulement le compte rendu
annuel  du chef de l'exécutif aux as-
semblées législatives. S'élevant au-
dessus de l'objet traditionnel de ce
message, le président a exposé , en
quelque sort e, les résultats cle la
gestion du gouvernement républi-
cain depuis 1952.

Un bilan sincère
Le plus éminent  représentant  de

ce parti ne pouvait que just if ier , ou
tenter de jus t i f ier , l'œuvre de l'ad-
ministration au cours de ces huit
dernières années. Il a constaté que
la valeur de la production nationale
s'était élevée à plus de 500 milliards
de dollars , l'an dernier , et que la
production actuelle des marchandi-
ses et des services était supérieure
de plus de 25% à colle de 1952.

Cependant, au moment de tr ans-
mettre ses pouvoirs à M. Kennedy,
le président Eisenhower a constaté
que l'économie générale des Etats-
Unis avait été affectée par certains
fléchissements intermittents. Ceux-
ci, a-t-il précisé, ont été « modérés
et de courte durée » mais, si l'évo-
lution économique se poursuit « à
un niveau élevé », le pays n'a pas
été épargné par le chômage qui l'at-
teint, en certains points, à l'état
chronique.

Dans l'ensemble, le bilan exposé
par le président Eisenhower peut
être considéré comme relativement
satisfaisant. La sincérité avec la-
quelle le chef de l'Etat a reconnu
les mouvements défavorables qui
ont éprouvé l'économie des Etats-
Unis prévient d'ailleurs les critiques
de l'opposition.

Une f a ib le  dépression
On fait aussi valoir, dans les mi-

lieux d'affaires, que la dépression

qui a affect é l'économie du pays au
cours de l'an dernier est la plus
faible de celles qui l'ont atteinte de-
puis la fin de la seconde guerre
mondiale. Si l'on considère la pro-
duction industrielle — déterminan-
te dans un pays tel que les Etats-
Unis — on s avise qu'elle n'a.f léchi ,
en 1960, que d'un peu plus de 4,5%,
alors que la dépression avait atteint
6,5 % en 1948, et près de 9,5 % en
1953 et en 1957. Encore doit-on
constater que , cette fois, les revenus
ne se sont pas abaissés pour autant
et qu'ils témoignent même' d'un lé-
ger accroissement comparativement
à l'année 1959. Il est vrai que celle-
ci ayant été excellente, le mouve-
ment s'est poursuivi au cours des
premiers mois de 1960. C'est vers la
fin de l'année seulement qu'une lé-
gère récession est intervenue.

. . H. E. A.

(Lire In suite en 4tne page)

TRAVAIL ET CÉLÉBRITÉ

Comme nous l'avons annoncé hier, Tony Armstrong-.lones, le mari dé
la princesse Margorcl . a commencé lundi son travail au centre d' esthéti que
industrielle. Nous le voyons sur notre photo à la sortie de son bureau,
assailli par la f o u l e  des journalistes et des photographes venus assister

à cette « première ».

Eclipses de soleil
et théorie de la relativité
L'éclipsé totale qui sera visible le 15 février dans le sud
de la France et le nord de l 'Italie apportera une nouvelle

occasion d 'illustrer la seconde théorie d 'Einstein

L'éclipsé de saleiil qui doit se pro-
duire le 15 février sera totale, et la
plus proche de chez nous dans ce
siècle : le phénomène sera visible
dans le sud de la France et le nord
de l'Italie. Et comme chaque fois
qu'une éclipse totale est annoncée,
des astronomes vont se rendre sur
les lieux avec armes et bagages.

Pourquoi cet exode? Pour un phé-

nomène qui dure en moyenne 3 mi-
nutes, on peut se demander quel
mobile pousse autant de gens à se
déplacer.

Ce qu'il faut d'abord savoir , c'est
que dans cle tels cas on ne regarde
pas, mais on photographie. Ensuite,
les photos que l'on cherche à pren-
dre ne sont pas des documentaires
sur les éclinsrs de soleil , mais elles
ont deux buts sc ient i f ique s  très dé-
finis : il s'agit d'une part de rame-
ner une belle illustration de la se-
conde théorie d'Einstein , ce qu 'oit
cherche vainement depuis long-
temps, et d'autre part de comrilé-
ter la collection photographique
concernant l'atmosphère et l'activité
solaires.

Ce deuxième mobile , il faut  le
préciser, a perdu une partie de son
importance depuis la mise au point,
par B. Liot , du « coronoscope ». Il
s'agit d'um.e lunet te  qmi crée des
éclipses fictives d'une qualité suffi-
sante pour l'étud e des phénomènes
solaires. C'est pourquoi nous nous
pencheron s dans cet articl e sur la
première raison , celle qui touche à
la relativité; le coronoscope ne lui
a rien enlevé, sa précision étant
ici trop faible.

Seul « gros » objet : le soleil !
Selon cette théorie, des rayons lu-

mineux passant à proximité d'un
objet assez vol lumineux siéraient dé-
viés — en quelque sorte « attirés »
— dans une proportion qui tient
compte avant tout de la masse die
cet objet. Mais il est impossible d'en
faire l'expérience sur la terre,
d'abord à cause des trop petites
distances dont on dispose, et sur-
tou t parce qu 'il fau t une masse
énorme pour obtenir une légère dé-
viation.

Alain Soharlig. '.

(Lire la suite en 4me page)
|

Le prince Philip a tué
un tigre

JAIPUR (Reuter). — Le prince Phi- '
lip, qui est allé mardi matin à la.
chasse au tigre , a tué un de ces ani-
maux. La reine et le duc d'Edimbourg >
étalent accompagnés par leurs hôtes, "
le maharadjah et la maharanl de Jal'-i
pur. Lundi , le couple royal était déjà ;
allé chasser le tigre , mais sans suc-

^ces.

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

> ' (de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c V
Four les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « A S  S A i  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

¦J ¦! - . !

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

SUISSE:  38.— 19.25 9.7S 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en pins.

Lire en dernières dépêches :

AU PROCÈS DE YASSIADA

Le procureur général
demande

la peine de mort
contre M. Menderes



Particulier
cherche à acheter ter-

. raln à bâtir de' 500 à
• 600 m2 avec vue et ser-
: vices Industriels sur pla-
. ce, région Peœeux-Auver- '
nier. — Adresser offres

^
écrites à A. D. 315 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Petit immeuble
locatif à vendre

à Corcelles
Situation centrée, bâ-

timent dégagé, belle vue.
2 apparterr.aia.ts de 4

i chambres, 1 apparte-
ment de 3 chambres, 1
atelier indépendant.

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

Maison
avec épicerie

A vendre, à Marges,
maison de 2 apparte-
miente de 4 pièces et
magasin d'épicerie. Prix
de vente : Fr. 110,000.-.
Pas de reprise pour l'épi-
cerie. S'adresser à R. Ra-
melet, notaire, Morges.
Tél. 7 15 95.

Vigneron demande à
acheter

2 à 6 ouvriers
de vignes

secteur de Neuchâtel-
ouest à Cotorabier-Cor-
cellies. — Adresser offres
écrites à H. K. 322 au bu-
reau de la Feullile d'avis.

VILLA
d'un ou deux apparte-
ments de 5-6 pièces
chacun, avec confort
et garage, est deman-
dée à acheter pour
époque à convenir, à
Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats.
Faire offr.es avec no-
tice détaillée et prix
à l'Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A vendre à Yverdon

BÂTIMENT
locatif de 2 apparte-
ments de 4 chambres et
1 de 3 chambres ; 2 ga-
rages. Bien situ é et en-
soleillé. Solide cons-
truction de 1956 avec
tout le confort moderne.
Bais prix. Ecrire sous
chiffres P 5143 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

Côte d'Azur
A louer dru 23 a,vril aiu

9 juillet, ou fractions à
convenir, maison de va-
cances près die Cannes.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
OF 274, au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
pour le 1er mal 1961
chambre meublée et
pension. — S'adresser à
G. Glger, Remnweg 97,
Bâle.

'A louer, iimmédiiate-
ment, ou pour date à
convenir,

petit
appartement

diurne chambre, cuisine
et salle de bains; loyer
mensuel : Fr. 115.— ,
chauffage compris. Pour
visiter, s'adresser Carrels
16, 2me étage, gauche,
à partir die 19 h 30.

A louer
appartement

de 4 ou 6 pièces, dans
maison particulière, ain-
si que

locaux
de 100 m8 et garage. —
Tél. 5 14 18 die 11 à 12 h
et die 18 à 20 heures.

. A louer jolie chambre
Tél. 5 89 36.

A louer
STUDIOS MEUBLÉS

tout confort. — Adresser
offres écrites à M. P. 328
au ' bureau de la Feuille
d'avis.

A louer 2 belles cham-
bres à un ou disoix lits,
part à la sa'Ifiie die bains.
Côté Evole. Tél. 5 08 67.

CHAMBRE A LOUER,
confort. — Tél. 5 69 30.

A louer dès le 1er fé-
vrier, - près d'3 fia gare,
chambre mciib'ée. chauf-
fage central, part à la
safc: de bains. — Tél.
5 37 33.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, près de
la Favag. — Tél. 5 39 63
entre 12 h et 13 heures.

» A louer au centre,
grande chambre non
meublée, part à la saille
da bains . ¦— Demander
l'adresse du No 326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée indépendante, bien
chauffée à l'est de la
ville. — Tél. 5 27 57.

A louer pour le 1er fé-
vrier belle chambre ' à
deux lits. Tél. 5 93 16.

Pension
renommée, à deux mi-
nutes - dies écoles, pren-
drait quelques personnes
pour la table. Pension
H/umbert, Crêt-Taconnet
30. Tél. 5 79 89.

A louer au centre, à
demoiselles, Jolie cham-
bre à ¦ deux lits, avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

PENSION
Chambre à uin ou deux

lits, salie .de bains, bon-
ne pension, pour jeunes
gens sérieux. — Mme G.
Luder, Parcs 121,' Neu-
châtel , tél. 5 66 32.

On cherche un.

appartement
de 2-3 pièces, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 251-898 au bu-
reau die .la Feuille d'avis.

Je cherche
LOGEMENT

de une ou deux pièces,
mi-confort, pour mars.
Téléphoner après 19 h
au 5 25 77.

P e t i t  logement non
meublé, pour vacances et
week-ends, est demandé,
à la campagne, de pré-
férence au Val-de-Ruz,
ou au bord du lac, rive
nord ou sud. — Offres
sous chiffres XW 289,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Colombier,

logement
de 3-4 pièces. — Adres-
ser offres écrites à DC
271, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour toujt '.dé suite ou
pour le printemps, dans
exploitation agricole de
moyenne  ..•Importance.
Bonne occasion' d'ap-
prendre l'aiHeihand. On
s'occupe du. blanchissa-
ge et du raccommodage.
Familie Pfaffli, Griitt ,
Affoltern / E m m e n t a l
(Berne)-.

Famille avec trols en-
fants de 13, 7 et 6 ans
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie .de famille.' Ciccasion
d'apprendre "Uf. .' langue
allemande. S'adresser à
Mme A. Etter, fleuriste,
Aarberg (Be). Tél. (032)
8 27 52.

Jeune fille sérieuse,
pas en dessous de 18
ans, aimant les malades,
est demandée comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Atelier de reliure cherche

ouvrière
qualifiée

(ou Jeune ouvrière à
former) pour travaux de
brochage. Place stable.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Se présen-
ter entre 10 h et 12 h
à la reliure J.-V. Attln-
ger, 7, place Plaget,
Neuchâtel .

ENCHÈBES PUBLIQUES
IÉf$fe Philippe Aubert, avocat, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
par l'intermédiaire du greffe du tribunal,

jeudi 26 janvier 1961, dès 14 h,
â la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
dè-Ville , à Neuchâtel, pour le compte de
deux successions, les objets suivants :
;,'v2  fauteuil s « Voltaire », 2 divans-lits et 2
lits complets, 3 commodes, tables, chaises,
ustensiles de ménage, vaisselle, casseroles,
linge, draps, tapis de table, napperons, ser-
viettes , etc. ;

1 bague or gris avec 1 brillant, 1 bague or
gris avec 13 brillants, 1 bracelet gourmette

"or 18 k, 1 broche camée or, 1 broche pein-
ture or, 7 pièces d'or égyptiennes, divers
colifichets.

En outre, il sera encore vendu : 1 cana-
dienne en cuir avec col de fourrure, 1 cou-
vre-lit , et 1 lampe de quartz marque « Dr
OMuller », combiné ultra-violet et infrarouge,'
avec minuterie.

Conditions : paiement comptant, échutes¦.-réservées.
y . : Le greffier du tribunal :

Zimmermann.

1 ' A vendre, entre Neuchâtel et Bienne, jolie

VIUA de 5-6 pièces
^(construction près d'être achevée), situation à ml->¦cor^u^^ue" Imprenable'sur lé lac"de Bleinnè 'Bn- '

K droit très tranquille au milieu des vergers.
Au rez-de-chaussée : 2 pièces avec toilette et

: lavabo, 1 grand garage, cave-abri obligatoire, une
buanderie ; chauffage au mazout avec citerne sous
terre.

Au premier : 1 grande pièce de 7 m. 60 de long
tenant lieu de salon-salle à manger et donnant
sur un balcon, 1 chambre à coucher et une autre
chambré, 1 salle de bains et toilette, belle cuisine
avec 2 fenêtres.
Construction très solide avec matériaux de pre-

.mière qualité. Architectes Veillon et Pizzera, Neu-
ohâtel.

Le chemin est empierré profondément et gou-
dronné avec bordure en granit.

Une lanterne à l'entrée devant et une donnant
sur le jardin.

Un chemin de dalles en granit dans lé gazon
autour de la maison.

Un séchoir à linge « Stewi » avec 60 mètres de
, cardes.

Téléphone et câble pour télévision.
Les jardins seront gazonnés, avec beaucoup de

fleurs, environ 900 oignons tels que tulipes, jacin-
thes, narcisses, Jonquilles, crocus, cœurs de Marie
et lupins, ainsi que 67 rosiers de choix à grosses
fleurs ; 22 arbustes fleuris : soit pruniers roses,
forsythias Jaunes, welgélias roses, tamaris et ma-
gnolia.

Prix tout compris, clefs sur la porte, Pr. 93,000.—.
Seulement 2 % de lods à l'achat au lieu de 4 °/n.
Offres sous chiffres P. 1377 N., à Publioitas ,1 Neuchâtel.

A louer à proximité du centre die la ville,
dans très belle situation*

maison familiale
de 7 chambres, cuisine, 2 salies de bains,
chauffage central au mazout, dépendances,
jardin . Garage. — Adresser offres sous chif-
fres Y. X. 288 au bureau de la Feuille diîavis.

¦ A louer à l'avenue de la Gare* jusqu'au
24 juin 1961, un ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisinette-bains, chauffage gé-
néral, à l'usage d'appartement ou de bureau.
Loyer Fr. 240 par mois. — Adresser of-
fres écrites à 0. S. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHARMETTES. A louer pour le 24 mars
19G1,

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel Fr. 105.— plus
prestation s de chauffage. (

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâ-^
tel. Tél. 5 82 22. S— Ç ECLUSE ¦ xJ*H

A louer pour Le 24 mars 1961

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 195 plus prestations de chaufj -
fage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14 à Neuf
châtel. Tél. 5 82 22. t

Oréée par
r~^ V-  ̂ Fiduciaire F. LANDRY

/v\Q *̂ \ Collaborateurs : Beiïhold Prêtre .- .;

\ A*V 1KJ'3' y Louis Pérona

\J/ l  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tel. 513 13

À louer pour le 24 mars 1961
dans immeuble en construction à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

appartements de 3 et 5 pièces
tout confort , cuisinière électrique et frigo installés, buanderie avec
machine automatique, prises pour téléphone , télédiffusion et télé-
vision, service de concierge, chauffage général et service général
d'eau chaude au mazout , belle situation dégagée avec vue sur le lac
et la baie de Saint-Biaise , à proximité du trolleybus.

Loyers mensuels : 3 pièces, Fr. 230.—
5 pièces, ï"r. 360.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.
Quelques garages à disposition .

A louer dans localité industriele du Val-
de-Travers

CAFÉ-RESTAURANT
bien centré. — S'adresser sous chiffres G. I.
,308„-au„4>ureau ,, de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une entreprise
électrique du bord du Léman,

UN CHEF MONTEUR
capable de diriger Ï5 ouvriers et dé
s'occuper des formalités avec les
services électriques.
Voiture à disposition. »r, -«

Bon salaire, assurance vieill'eissé:
spéciale. /. ¦ . .
Travail assuré. Entrée à cOTVBnir'4!̂Faire offres écrites à la Maison -
Louis BALLY & Fils S.A., à NYON.

La scierie de Colombier-
cherche deu x bons ouvriers mon spécia-
lisés. Places stables, entrée immédiate.
S'adresser à François Berthoud, Colom-
bier.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à

ferblantiers et appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

On cherche pour le début de février

ouvrier boulanger
sachant travailler seuil.
Faire offres à la confiserie P. H?ss,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

><^^v Oréée par

( c iC \£J&\  Fiduciaire F. LANDRY

/ A&9 -k 1̂  ) collaborateurs : Berthold Prêtre
( Oj* A  ̂ /̂  Louis Pérona

• 7 \VB
K ŷ a Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

OFFRE A VENDRE

Maison Maison Maison
ancienne ancienne l̂ -»j pièces,

2 logements 2 logements chambres hautes ha-
de 4 pièces , cuisine, de 4 pièces, cuisine, bitables , très grand
dépendances, au cera- vastes dépendances, verger bien arborisé,
tre de Corceïles. possibilités de trans- vu-e> à Bole.

formation ,
t an Landeron.

Entreprise industrielle de la banlieue zuricoise
cherche

jeune emp!oyé(e) de bureau
de langue maternelle française, pour des travaux de
correspondance. Bonnes notions d'allemand exigées.
Salaire et conditions sociales intéressantes.
Faire offres manuscrites sous chiffres P 30,036 F à
Publicitas, Fribourg, avec curriculum vitae et photo-
graphie ou s'annoncer par téléphon e au (037) 2 35 24.

BULL
Nous cherchons pour notre secrétariat, à Zurich,

une jeune employée capable
de s'occuper1 de la correspondance française de
manière "indépendante et sous dictée ainsi que de
divers travaux de bureau.
Nous demandons : de bonnes connaissances d'alle-
maud, exécution rapide et consciencieuse des :
travaux.
Nous offrons : travail indépendant, possibilité de
perfectionner ses connaissances d'allemand, poste
bien rétribué, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.
Date d'entrée ; immédiate.
Adresser les offres de service avec photo, réfé-
rences et prétentions die salaire, à la :
SOCIÉTÉ DE MACHINES
A CARTES PERFORÉES BULL S. A.,
Lagerstrasse 47, Zurich.

BULL
On mettrait en location ou en gérance, pour le 1er février
ou date à convenir,

STATION-SERVICE
ET SNACK-BAR

Existence intéressante pour couple capable. Appartement à
disposition.- — Adresser offres écrites à B. C. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE ,̂,,.,,,; ,. ._. ;. ,.., . .., :?A '

,- . ,jï-,.̂ -.-i.M cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour la comptabilité, capable et consciencieuse,
possédant si possible le diplôme d'une école de

\ \ commerce ou d'un apprentissage commercial. Nous
demandons un travail précis et soigné. .
Prière de taire otfres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de la maison susmentionnée.

La librairie-papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, cher-
che un

emballeur-expéditeur
j ouissant d'une bonne santé, possé-
dant permis de conduite pour le
scooter. — Faire offres pair écrit ou
se présenter au bureau.

r : -—•
Pour le 1er avril on cherche, dans beau |*
domaine vitlcole à Cortaillod, un

chef vigneron
célibataire ou marié. Il s'agit d'un poste
idéal , d'avenir, indépendant et bien rétribué.
Seuls des candidats possédant connaissances
professionnelles , sérieux et ayant du carac-
tère entrent en ligne de compte.
Adresser les offres avec références à E. \\
Kilffer-Blank, Anet , tél. (032) 8 35 32.

9

L'hospice cantonal de Ferreux, sur Boudry,
engagerait

employées
sachant coudre et repasser pour son service
de lingerie.

Entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Caisse de retraite.

Adresser les offres , avec cert i f icats  et cur-
ricuitam vitae, g la direction de l'établisse- '
ment.

Nous, demandons

1re VENDEUSE
si possible parfaitement au courant des articles de
ménage.
Adresser offres écrites à la Cité, Neuchâtel.

(La suite des annonces classées en ll me page)

Fabriques de balanciers réunies S. A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel), cherche

un mécanicien outilleur
Faire offres manuscrites ou se présenter

au bureau (le samedi excepté).

Un métier intéressant 7
Certainement celui de sommelière-ser-
veuse ou de sommelier.

Nous cherchons pour notre établissement

SOMMELIÈRE-SERVEUSE
ou sommelier connaissant le service à fond ,
si possible deux langues. Entrée à convenir.

Pour le printemps, nous engagerions égale-
ment

APPRENTIES SOMMELIERS
w Apprentissage un an et demi,* Certificat fé- -

dirai" de fin d'apprentissage; Agé d'admis*,
slon : 16 ans. Prière de faire offres à R.
Schwelzer, café du Théâtre, Neuchâtel.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod Cherche quelques jeunes

manœuvre
âgés die 20 à 35 ans pour les dépar-
tements :

CÂBLERIES
FONDERIE
EXPÉDITIONS

Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail t
5 jours.
Se présenter au bureau du person-
nel, le matin de 10 h à midi.

_ .

USINE DES MONTAGNES NEU-
CHATELOISES engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

1 CONTREMAITRE
porteur d'un certificat fédéral de
capacité avec bonnes connaissances
en mécanique et en courant faible.
Le candidat doit avoir l'habitude
de conduire du personnel féminin.
H devra s'occuper de la surveillance
du personnel de l'Instruction aux

' ' places de travail et de la qualité
des produits fabriqués.¦ ¦..- -., ni r.» - ., - :-,,..i r»:> ¦ ¦• s'Ainry • fl-' 'f .  ¦ie< " s!

' ¦ Seuls, les citoyens suisses âgés de
.. . .. 35 à 40 ans, remplissant les condi-

tions ci-dessus, peuvent faire des of-
fres par écrit, avec photo, certifi-
cats, currlculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 10093
N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

1

Architecte
ayant expérience et initiative et

dessinateur-architecte
pratiquant devis et soumissions, se-
raient engagés par Robert-A. Meys-
tre, architecte S.I.A., Saint-Maurice
12, Neuchâtel»
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae
manuscrit et photo, en indiquant
prétentions de salaire.

Pour son département de machines
de bureau, la maison Reymond, 5,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, cher-

i .  che un

réparateur-mécanicien
possédant une formation complète.
Eventuellement, on mettrait au cou-
rant un mécanicien de précision. —

£% Faire offres par écrit ou se présen-
ki \. ter au bureau.

r \
Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE).

v J

Contremaître maçon
capable et consciencieux, siérait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics du canton die Neuchâtel. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoyance. — Faire offres
avec prétentions, curriculum vitae, etc., sous '
chiffres AS 63,541 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

TERRAIN
Particulier cherche parcelle die 800 m2 en-

viron avec accès facile pour construire mai-
son familiale. Région : Neuchâtel - la Cou-
dre - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à I. I. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lËp Commune dé Cernier

Mise au concours
• • d'un poste d'employé adjoint

à l'administrateur communal
Traitement selon capacités professionnelles.

Connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction immédiate ou date à

convenir.

Les offres de service, avec prétentions de
salaire, doivent être adressées sous forme
'ihaniuscrite, avec curriculum vitae et réfé-
rences, au Conseil communiai jusqu'au 4 fé-

, rvriter 1961.
O §v- : > /. CONSEIL COMMUNAL^ '<
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

DKWw
un succès mondial!

Demandez an essai sans engagement aux 'j

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
' N E U C H AT E L, Fbg du Lac 19, Tél. 5 48 16

UN SUCCÈS....
60 chambres à coucher
70 salles à manger et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans intermédiaire,
ni représentants. Plusieurs centaines de francs
d'économie (souvent sur un seul meuble),

Pour visiter, taxi gratuit.
Facilités de paiement , livraisons franco.

Odac-ameublements Fanii & Gie
\h:i? Coûvejt . ¦• m (038) 922 21



Les tendances économiques
de l'administration Kennedy
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

On estime que cette récession doit
prendre fin au cours du premier
semestre de l'année 1961. Les dé-
mocrates prétendent , en effet , que
la santé économi que du pays n'est
pas fondamentalement altérée et
qu 'un traitement convenable doit la
restaurer en peu de temps. A les
entendre, ce serait l'administration
républicaine, qui , par son excessive
prudence, serait responsable de cet-
te contraction. Il suffirait donc d'af-
franchir ' l'économie des' obstacles
mis/'-.en; place par les républicains
pour qu'elle poursuive sorf ' expan-
sion.

Les propositions
de M.  Douglas Dillon

Pour lui imprimer , au départ , un
mouvement d'impulsion, le nouveau
secrétaire au Trésor , M. Douglas
Dillon, a préconisé devant la com-
mission sénatoriale des finances une
réduction des impôts sur les reve-
nus les plus élevés. Cette disposi-
tion qui a le mérite de ne pas sa-
crifier à la démagogie' ne serait
d'ailleurs qu'un des éléments d'une
réforme fiscale générale tendant à
établir un régime plus équitable
que celui qui est actuellement prati-
qué. Il aurait en particulier pour
effet _ de réduire les défalcations
abusives apparemment justifiées par
les frais de représentation.

(Selon M. Douglas Dillon, les amé-
nagements fiscaux dont bénéficie-
raient les revenus élevés seraient fi-
nalement profitables à la nation,
car les capitaux ainsi épargnés
pourraient être mieux employés

dans les investissements. Encore
conviendrait-il d'acheminer ceux-ci
vers des entreprises productives et
non spéculatives. Cette politique
pourrait donc contrarier les inves-
tissements en Europe qui bénéfi-
cient actuellement d'un régime de
faveur puisque les bénéfices obte-
nus ne sont taxés que lorsqu'ils sont
effectivement entres aux Etats-Unis.

M. Douglas Dillon a d'ailleurs
précisé .que les Etats-Unis n'avaient
aucun intérêt à encourager la . fa-
brication, à rétràiiger de produits
manufacturés suscepfïbles de riva-
liser avec les productions nationa-
les.: Ce : propos constitue un avertis-
sement que, l'Europe (dont l'indus-
trie d'exportation , détermine l'éco-
nomie depuis quelques années) ne
devrait pas négliger.

Les recommandation»
de M.  Samuelson

Les desseins expr imés par les
nouveaux titulaires des principales
fonctions économiques dans l'ad-
ministration démocrate semblent
d'ailleurs conformes aux recomman-
dations d'un comité d'experts prési-
dé par le professeur Paul-A. Sa-
muelson, du « Massachusetts Insti-
tutc of Technology », prési d ent de
l'« American Economie Association »
et conseiller économique de M. Ken-
nedy.

M. Samuelson s'est efforcé de dis-
tinguer la cause des récessions qui
ont affecté quatr e fois les Etats-
Unis depuis la fin de la dernière
guerre mondiale.

Le mal serait dû, selon M. Sa-
muelson, au trop faible taux d'ex-
pansion de l'économie. Celui-ci ne
permet plus le plein emploi de la
capacité de production et engendre
le chômage. Cet état est a llé en s'ag-
gravant, car les détenteurs de ca-
pitaux ont été naturel lement inci-
tés à investir à l'étranger, particu-
lièrement en Europe. Cette dernière
s'est don c enrichie, tandis que les
Etats-Unis s'appauvrissaient.

La restauration des monnaies eu? :
ropéennes ne serait pas due à d£aù- .
très causes. La valeur des exporta-,
tions cependant considérables <jr&s:'
Etats-Unis n'a pu corriger le défi-
cit de la balance des paiements en
raison de l'importance des investis-
sements à l'étranger et de- l'assistan-
ce consentie par les Etats-Unis à
leurs alliés.

Ces générosités ont provoqué de
telles sorties d'or que le dollar , en
a été éprouvé.

Pour confirmer cette crise, le pro-
fesseur Samuelson propose de rédui-
re la couverture légale du dollar
qui s'élève 'maintenant, conformé-
ment aux dispositions du « Fédéral
Reserve System » à 25 % d'or. Ces
dispositions trop rigoureuses main-
tiennent dans l'inertie quelque dou-
ze milliards de dollars et privent
ainsi le marché à court terme d'une
faculté de paiement qui lui serait
aujourd'hui fort utile. D'autre part;
les citoyens des Etats-Unis peuvent
détenir de l'or à l'étranger, alors
que la plupart des pays occiden-
taux prohibèrent, dans ces condi-
tions, une telle déten tion par leurs
ressortissants. Aussi M. Samu elson
préconisa-t-il d'appliquer aux ci-
toyens des Etats-Unis le même ré-
gime.

La décision
du président Eisenhower

L'administration républicaine n'a
d'ailleurs pas laissé aux démocra-
tes le soin de décider la mesure re-
commandée par le conseiller écono-
mique de M. Kenned y. Le président
Eisenhower a fait savoir , le 15 jan-
vier que ses compatriotes ne pour-
ront plus « détenir , échanger, trans-
porter ni négocier » de l'or à
l'étranger à partir du 1er jui n 1961.
Cette mesure doit pratiquement in-
terdire les spéculations qui ont pro-
voqué l'an dernier à l'étranger
d'importants mouvements sur le .
marché de l'or, singulièrement à
Londres. Rappelons que les sorties
d'or se sont élevées à un milliard
six cent cinauante millions de dol-
lars en 19607

Les suggestions de M. T r if f i n
Pour répondre au problème, di-

verses solutions ont été proposées,
parmi lesquelles celles de M. Robert
Triffin , professeur à l'Université de
Yate. Selon M. Triffin , tous les pays
membres du Fonds monétaire int er-
national devraient transférer à ce
fonds une partie des 'r éserves qu'ils
détiennent. La communauté du
« monde libre » pourrait alors s'ex-
primer économiquement et financiè-
rement car le F.M.I., converti en
institut suprême d'émission, exerce-
rait un pouvoir effectif qui ne lui
a pas été dévolu jusqu'ici. La li-
berté des éèhanges serait ainsi as-
surée, car tout pays gérant conve-
nablement ses finances disposerait
des moyens de paiement et des ré-
serves nécessaires aux opérations
commerciales soustraites aux mesu-
res restrictives.

L opération offrirait d'incontes-
tables avantages, mais elle priverait
aussi de leur souveraineté financiè-
re, les pays européens qui s'enor-
gueiMissent d'avoir restauré leur
monnaie. Ils ne manqueraient pas
de faire valoir que les dévaluations
particulières seraient alors imprati-
cables, toute dévaluation ne pouvant
qu'être commune. Le dollar lui-mê-
me ne serait pas soustrait à cette
loi. Certains prétendent même
qu'il serait plus aisément dévalué
au sein d'une dévaluation générale
dès devises du « monde libre ».

H. E. A.

Eclipses de soleil
ef théorie de la relativité

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

Là seule masse valable qui se
trouve à notre disposition est donc
celle du soleil. Mais elle est inutili-
sable en temps normal, car les seuls
rayons qui passent près d'elle avant
de nous parvenir. — ceux des étoiles
—i se perdent dans l'atmosphère :
c'est Tiri secret pour personne de
savoir que quand' le soleil est yi-
sîbléT'ii éclaire telliémetnit l'air qui
nous entoure que les étoiles' cessent
d'être observables. Ceci est d'autant
plus vrai pouir celles qui se trou-
vent « à côté du soleil » dans le ciel.

Une irait avec soleil
Or oe sont oeles-là, ou plutôt les

rayons de lumière qu'elles nous en-
voient, qui nous intéressent, et c'est
là qu'intervient le phénomène de
l'éclipsé. Car si la lune nous cache
complètement le soleil, il fait nuit.
Et l'air redevient transparent. On
voit donc les étoiles en plein midi
malgré la présence dans le ciel de
l'« astre du jour ». Bref , on a pen-
dant quelques minutes une « nuit
avec soleil ».

Considérons alors le rayon tomi-
niéuix, parti d'une étoile dans notre
direction, et qui « frôle » lie soleil
en passant à côté de lui. Si la théo-
rie joue, il sera dévié légèrement,
et continuera sa course vers la ter-
re. La lune étant juste entre le so-
leil et l'observateur, lé rayon, pas-
sera de justesse à côté à? elle et
aboutira dans la lunette de l'astro-
nomie.

Six mois de patience
; La partie théorique un peu dé-

brouillée, voyons, la réalisation ' pra-
tique de l'expérience. On commence
par rechercher l'endroit où l'éclipsé
aura la plus longue durée. H va de
sK>it qu'il faut choisir un lieu acces-
sible. Le moment venu, on prend
une pose photographique au- moyen
d'un instrument à fort grossisse-
ment. On ne fixe sur la plaque
qu'un bord diu phénomène, choisi
d'après les étoiles qu'on peut aper-
cevoir de côté, car toute la cou-
ronne qui entoure la lune est loin
d?y trouver place. On est alors en
possession du document principal.

Mais il faut encore une photogra-
phie des mêmes étoiles, cette fois
sans soleil, pour pouvoir comparer
avec la première. Et comme la voûte
céleste « tourne » presque à la même
vitesse que le soleil, il faut attendre
six mois. On reviendra donc, au
bout de cette période, au même en-
droit, ©t à minuit on fera une nou-
velle prise de vue. Grâce à ces pré-
cautions, on aura photographié ces
étoiles chaque fois sous le même
angle. C'est très important, car 'la
déviation due à la réfraction dans
l'air est encore bien plus importante
que celle qu'on cherche à mettre en
évidence. Si l'angle de prise de vue
n'était pas le même, la réfraction se-
rait différente, donc une déviation

purement terrestre masquerait le ré-
sultat.

Pourquoi si tard ?
On peut maintenant se demander

pourquoi cette expérience est encore
tentée, alors .que la théorie de la re-
lativité généralisée ~date de 1911.
C'est qu'elle est en ,j>utte à de très
nombreuses difficultés, dont nous
allons énoncer ' les/.principales.

Il y a d'abord la fréquence des
éclipses de soleil : unie ou deux par
année, le plus souvent partielles, ou
totales de très courte durée, et sur-
tout pas ; toujours en des endroits
accessibles (mers, montagnes, dé-
serts). Ensuite, il faut signaler que
l'hypothétique déviation qui doit
être mise en évidence est d'environ
2 secondes % d'angle. On mesure fa-
cilement la ¦ difficulté technique si
l'on sait que le soleil et la lune
nous apparaissent en moyenne sous
30 minutes d'angle enrviiron (720 fois
plus). i

Difficultés techniques...
La dorée de l'éclipsé est égale-

ment un facteur déterminant : en.
moyenne, elle est de 3 nÉniutes, avec
un minimum allant à 7 minutes et
demie. Une posé photographique, en
astronomie, est habituellement beau-
coup plus longue, puisqu'elle peut
être reprise parfois plusieurs nuits,
avec des instruments qui suivent le
mouvement de la voûte céleste. Il
faut donc utilllisier des plaques très
sensibles, ce qui va de pair avec un
grain très grossier, naturellement
nuisible à la qualité de la mesure.

D'autre part, il faut nécessaire-
ment des instruments très longs, à
cause de l'angle très faible dont on
a parlé. A part les ennuis de trans-
port et de réglage, cela pose un pro-
blème de stabilité, et nécessite la
mise en place di'nlrastructures dont
la dalle bétonnée n'est souvent que
le commencement i... et aléas météorologiques

Enfin., il faut bien reconnaître
que le ciel ne comporte pas partout
des étoiles très lumineuses. Il faut
donc avoir la chance d'en trouver
quelques-unes à proximité immédia-
te du soleil, au moment de l'éclipsé.
Si l'on ajoute encore à tous , ces
aléas la nécessité d'un temps par-
fait , sans nuages, sians tornade, sans
pluie, sans brouillard, et j'en passe,
on peut mesurer la difficulté que
rencontrent les chasseurs d'éclipsés !

Pratiquement, l'éclipsé idéale se-
rait celle qui se situerait dans une
contrée facilement accessible — si
possible avec un observatoire ins-
tallé —, qui durerait sept minutes,
qui aurait lieii devant des étoiles
intéressantes, et par un beau ciel
sans nuages et sans turbulences. Une
telle coïncidence d'heureux éléments
s'est produite une seule fois, en
1919, au Brésil ; les étoiles à obser-
ver étaient les Pléiades. Mais un. ma-
lencontreux coup de vent, survenu
au mauvais moment, a fait planer
jusqu'à nos jours un sérieux doute
sur les résultats de cette expérience!

Résultats tout de même
On en a néanmoins tiré la con-

clusion qu'il y a bien une déviation,
mais sans pouvoir la chiffrer aux
2 secondes yt de la relativité. Ce
chiffrage serait de nos jours d'au-
tant plus important que certains
théoriciens échafaudent actuellement
des hypothèses selon lesquelles une
antre déviation viendrait s'ajouter à
la première. On comprend alors que
le problème ait conservé une brû-
lante actualité.

Alain Scharlig.

Jean Cuanillon

Saint-Honoré 7-9
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LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
A NEUCHÂTEL EN 1960

Nouveau record : 111,337 nuitées dont 62,232 d'hôtes étrangers
Ainsi que nous l'avions laissé

prévoir dans une précédente chro-
ni que, le mouvement touristique
s'est encor e accentué à Neuchâtel
au cours de l'année dernière. En
effet, il a été enregistré dans les
hôtels , de la vile, en 1960, un total
de 111,344 nuitées contre 104,495
en 1959. Ce résultat est particulière-
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Rappelons ici que l'année 1938
avait été, avec 43,801 nuitées, l'an-
née-record du tourisme neuchâtelois
d'avant-guerre ; il faut reconnaître
que son développement jusqu 'à 1960
est particulièrement spectaculaire.

Des pretaiers rapports reçus, -il
semble que, pour l'ensemble de la
Suisse, l'expansion du tourisme 1960
par rapport à 1959 a probablement
été de 5 %, ce qui porterait à 48 %
le taux moyen d'occupation des lits
disponibles dans les hôtels de notre
pays. Pour sa part, Neuchâtel main-
tient parfaitement sa position , puis-
que les hôtels de la ville auront
totalisé près de la moitié des nuitées
enregistrées dans le canton (contre
30 % en 1948) et que le taux moyen
d'occupation des lits disponibles au-
ra été, pour l'ensemble de l'année
1960, de 65 %. Ce taux d'occupation
est d'environ 50 % à Bienne, 40 % à
Fribourg et 30 % à la Chaux-de-
Fonds ; le 65 % n 'a probablement

ment réjouissant : il est du princi-
palement à 1' a u g m e n t a t i o n  du
nombre; des hôtes étrangers, spécia-
lement venus de France , de .Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, .

Voici le tableau m e n s u e l  des
nuitées! 1960, suivi, à t itre compa-
ratif, de quelques! chiffres d'années
précédentes : \ ;: '

Suisses Etrangers ^^Totq̂
2946 Vf 1900 4846
3162 1854 n 5016
^366 2585 3 5951
4041 i „ 5085 9126
4958 4427 9385
5174 i 6828 " . i ' 12,002
5038 10,561 15,599
38D1 lï,26t> 17,061
4150 7137 11,287
4651 4092 8743
4682 2308 6990
3136 .2195 , ; .  , 5331.

49,105 62,232 111,337

47,137 57,358 194,495
50,553 47,295 97,848
48,673 29,238 . 77,911
51,894 23,781 ./ ' 75,675
29,358 14,443 43,801

été dépassé , l'an dernier, que par
les villes de Zurich et Genève.

En ce qui concerne la clientèle
étrangère qui a séjourné en 1960 à
Neuchâtel, elle se répartit approxi-
mativement comme suit : France
(20,000' nuitées), Allemagne (8500),
Grande-Bretagne (o5Q0)ç Etats-Unis
(6000), Bénélux (450Û), Italie (3300),
Scandinavie (1400), Canada (1200),
péninsule Ibérique (1000), Autriche
(800) ; viennent ensuite l'Asie, l'A-
mérique du Sud, l'Afrique, la Grèce,
la Turquie et même l'URSS (450).
C'est dire que les citoyens de tous
les pays du monde ont, en i960,
répondu aux appels publicitaires de
notre ville et, dans la plus grande
partie des cas, se sont déclarés
satisfaits de l'accueil reçu. Plusieurs
d'entre eux deviendront ainsi , à leur
tour, de bon s agents de propagande
en faveur de Neuchâtel, ce qui laisse
bien augurer de l'avenir du tourisme
en notre chef-lieu.

R. D.

Le tour du monde EN 8 ÉTAPES
*, Douze futurs dirigeants d'e l'exposi-
tion internationale de New-York 1964-
1965 sont arrivés récemment à Bruxel-
les à bord d'un avion de la « Safoena »
qui a couvert 'la distance New-York -
Bruxelles dans le temps record de
5 h 53'.

* Arn im Riedel , reporter-photographe
de Wiesbaden , invité l'an dernier par
l'ADEN à visiter Neuchâtel, vient de
faire  paraître une nouvelle série de
reportages illustrés sur notre ville,
notamment dans le « Hamburger Abend-
blatt» et dans le magazine « Die kluge
Hausfrau », dont le t i r a g e  est de
1,U00 ,000 exemplaires.
¦k, Ainsi que nous venons de l'appren-
dre par le comité d'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1964 à Imriis-
bruck,' la construction du « v i l l a g e
olympique » débutera le printemps pro-
chain ; U comprendra huit bâtiments,
où pourront être logés 3000 partici-
pants.

* Les travaux des « Journées d études
de l'éclairage public », qui se sont
tenues à Bruxelles, ont mis en évidence
qu'un éclairage électrique bien conçu
réduit les accidents d' environ 30 % pour
la circulation de nuit ; il est possible,
dans ce cas, d' accroître la capacité de

transport des routes actuelles, l'éclai-
rage rationnel p ermettant de reporter
sur le trafic de nuit une partie du
trafic de jour , ce qui diminuerait les
« pointes » et augmenterait la vitesse
dans une proportion de 5 %. A titre
expérimental, un dispositif spécial d'é-
clairage électrique se'eà installé, dès
1961, le long de l'autoroute Bruxelles -
Ostende.

*, Un ascenseur, d'une longueur de
247 m, pouvant transporter 630 per-
sonnes à l'heure, sera prochainement
construit au g l a c i e r  autrichien du
Glookner ; une tour de stationnement
complétera l'installation et permettra,
déjà des l'été prochain, de parquer
1400 véhicules.

* Les travaux d'électrifieation des
voies ferrées longeant la rive droite du
Rhin, entre Cologne et iFrdncfor U se
poursuivent activement, et- leur achève-
ment est prévu pour Pété Ï962.
+, Les chemin® de fer. français et
britanniques accordent, ¦ jusqu au 15
mars prochain, une réduction: de 20 %
pour le transport des « automobiles ac-
compagnées » pair. « ferry-boats » entre
Dunkerke et Douvres, et ' par « car-
ferries » entre Calais ou Boulogne et
Douvres.

* Pour continuer, l'habitude de donner
à chaque côte espagnole un nom tou-
ristique, le Levant s'appellera doréna-
vant la « Côte de la Fleur d'oranger » ;
cette côte comprend une zone allant
d'Almeria jusqu 'à l' embouchure de
l'Ebre , en passant par Alicante , Valence
et Tarragone , rég ion sp écialement riche
en bois d'orangers.Salle des conférences : 20 h 15. Orches-

tre de chambre de Zurich.
Théâtre : 20 h 30. Un Rossignol chan-

tait .
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30. Le dernier train
de Gun Hlll .

Palace : 15 h et 20 h 30. Lee Distrac-
tions.

Arcades : 15 h et 20 h 30. Os Bandei-
rantes.

Rex : 15 h et 20 h 30. La Fièvre monte
à El Pao.

Studio : 15 h et 20 h 30. La Vérité.
BIO ex-Cinéac : 14 h 30 et 20 h 30.

Meurtres à responsabilité limitée.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à, 23 h) :
Dr Krels , Seyon-Trésor

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

à disposition

liT||!IMIHM!ll̂ açi

HORIZONTALEMEN T
1. Il a parfois un cor.
2. Qui sy  frotte s'y pique. — Pein-

tre italien.
3. Instrument de cordonnier. Pos-

sessif. V,
4. Font partie d'un jeu. — Action

de retirer.
5. Préfixe. — Une croûte n'en est pas

digne.
6: Est ' faible dans les rus. — Pro-

nom. jÇÀ «
7. On les redresse. — Accueilli.
8. Fait partie de la Suisse. . — Fente

qui occasionne la boiterie.
9. Mets du bleu. — Animal des Py-

rénées.
10. Peut remplacer la mue.

VERTICALEMENT
ï. Pronom. — Flammes.
2. Rend des traits très dangereux. —¦

Se trompa.
3. Argile. — Préserve de quelque mal.
4. Force non agissante. — Préfixe.
5. Grande fresque. — Qui ne trans-

Ê
irent pas.
ésigne tout ce qui n'est pas nom-

mé. — Organe sécréteur.
7. Fin d'infinitif. — Qui a perdu sa

fraîcheur.
8. Ne se fixe pas. — Qui n'est pas

poli.
9. Celui de la vie amène les rides. —

Qui résiste à l'âge.
10. Est en saillie au-dessus de Pâtre.

— Etui.
Solution du No 442

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h,' en ouvran* l'oeil. 7.15, Informations.
ISO, sourire mattoal. 11 h , émission d'en-
semble : « Mam'zeOie Nitouche », opérette,
actes II et III , Hervé ; 11.20, piaino.
11.30, refrains et chansons modernes. 12 h,
au cariOilonude midi, avec à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, le
duo de piano.

16 h, «Le rendez-vous des isolés» :
feuilleton. 16.20, musique légère. 16.40,
l'heure des enfants. 17.40, musique d'or-
chestre pour les Jeunes. 17.55, concerto
de Bach. 18.15, nouvelles du monde
chrétien, 18.30, un compositeur suisse.
18.45, la Suisse au mloro. 19 h , la tri-
bune suisse des journalistes. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, fermé à olé. 20 h, questionnez,
on vous répondira. 20.30, concerts de
Genève, avec l'orchestre de la Suisse
romande, direction Cari Schuilcht , so-
liste : Hans Rlchter-Haaser. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
actualités du jazz.

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

19 h, émission d'ensemble (Berne) t
mélodies récréatives. 20 h, les jeux sont
faits, Jeux et variétés. 22.10, mlcro-
magaztoe diu soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, danses de

Smetana et Dvorak. 6.50, quelques pro-
pos. 7 h, Informations. 7.05, les trols
minutes de l'agriculture. 7.10, mandolines
et zithers. 11 h, émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h, Suite pastorale de
Chabrier. 12.20, nos complimente... 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13.25, F. Weber visite le réservoir de
Goms. 13.35, piano. 14 h , pour les mères.
14.30, reprise d'une émission radloscolaire.

16 h, Sulse brésilienne de C. Guarnlerl.
16.20, entretien. 16.45, orchestre récréatif
bàlois. 17.30, émission pour les écoles
Rio Masarno. 18 h, mélodies de Cote Por-
ter. 18.35, nous nourrissons-nous conve-
nablement ? par le Dr A. Fleisch. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , la
Stadtmuslk die Berne. 20.20 , die Kinder
Lâderach (4). 21.15, récital de piano.
22.15, Informations. 22.20 , rencontres In-
habituelles. 22.35, Antibes 1960.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes : 1. Une

histoire d'arc-en-clel; 2. Magazine des
jeunes ; 3. Un voyage extraordinaire
d'Oliver Pool ; 4. Joutes théâtrales mter-
scolalres. 19.40, Je parle anglais. 20 h,
téléjournal . 20.15, duel à cache-cache,
émission de Jeu. 21.15, avant-première,
par G. Bovay, présmitation de films nou-
veaux. 21.50, la Suisse manque-t-elle de
matière grise ? 22.25, dernières informa-
tions. 22.30, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, extraits du

programme récréatif de la NBC. 20.45,
diagnostic préliminaire pour dépister et
soigner le oancer du bas-ventre, émis-
sion médicale. 21.45, le commentaire
d'Ed . Ja.eckle . 21.50, pour les amateurs
de théâtre français : « L'Etrange Catheri-
ne ». 22.15, téléjournal.

R A D I O

échec à la toux
combat toux , r h u m e

combat b ronch i to  et t rachéi te
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

Le sirop antibronchite DEMO vous
soulagera rapidement, même dans les
cas de toux opiniâtre et profonde. A
base de codéine et d'extraits de douze
plantes spécifiques de la toux, il est
agréable au goût ; adultes et enfants
le prennent avec plaisir. Libérez vos
bronches en ayant recours au sirop
DEMO.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.
Association suisse des droguistes (NE).

La bronchite vous guette...
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Notre f ormidable

VENTE FIN DE SAISON
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HERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE ,
UN MAXIMUM DE CONTENTION
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Pour vous faire réellement plaisir , nos prix
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Dressoir de salle à manger AP«

Table à rallonges . . . Fr. I Qui—
4 chaises de salle à manger M

Fr. OUi— pièce
et tout à l'aven ant

Pierre Lavanchy orangerie 4
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spéciales
» dans torue genre»

| ¦' .'¦ a/vao aan- f C MK
j ¦ gle dep. t3.M
] '  I Ceinture «Salas»
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A vendre

poussette
d'occasion

moto « NSU »
500 cm3

ACCORDÉON
chromatique « Hohner »
2 registres, 80 basses.
Le tout'" en bon état. —
Tél . (038) 7 02 05, après
18 heures.

... c'est pratique
c'est si confortable,
c'est a-van-ta-geux 1
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Journée tragique pour le Rallye automobile de Monte-Carlo: deux morts
Deux Françaises de l'itinéraire d'Athènes

arrivent les premières dans la Principauté
Les concurrents ont bénéficie,

dans la nuit de lundi à mardi,
d'un temps clair lors de l'étape
de liaison Gap - Digne. L'ab-
sence de vent rendait la tem-
pérature supportable et le ciel
étoile donnait une visibilité par-
faite.

Paul Condrillier , le premier qui  se
présenta au contrôle cie Digne , déclara :

— Les routes sont excellentes. C'est
trop facile. Même dans le Cucheron et
dans le Graniér, nous sommes passés
sans difficultés.

Un. seul accident grave était annonce
à la sortie de la nuit. Un peu après
4 heures du matin , la « Peugeot 404 » de
l'équipage français Bernard Salmon -
Gilbert Abadie, de l'itinéraire de Franc-

fort , s est écrasée contre le mur d une
maison près de Morestel , dans l'Isère.
Bernard Salmon (33 ans),  industriel à
Armentières (Nord) ,  s'était endormi au
volant. Blessé aux jambe s (il a les ro-
tules fracturées), il a été hospitalisé à
Lvon. Gilbert Abadie est indemne.

Accident mortel
A la clôture de ce contrôle de Digne,

vingt équipages seulement de l 'itinéraire
de Monte-Carlo , dont hui t  pénalisés , ont
été pointés , alors qu 'il y en avait
soixante-sept pour l ' itinéraire de Stock-
holm et douze pour celui de Glasgow
(dont douze pénalisés).

De l ' itinéraire de Paris , vingt seule-
ment restaient en course à Digne . Paul
Coltelloni , l' un des favoris , arriva bien
dans les délais , mais le pare-brise de sa
« DS » portait une étoile assez impor-
tante, à la suite de la chute d'une
pierre . Trois équipages seulement, partis
de Francfort , avaient été contrôlés dans
les délais à Digne. Enfin , seize voitures
sur dix-huit pour l'itinéraire de Varso-
vie et onze sur treize pour celui d'Athè-
nes étaient dans les temps à Digne.

Mais un accident mortel devait en-
deuiller  le rallye au cours de la journée
de mardi. Georges Chauvet (33 ans), de
l'équipage 157, s'est tué dans un acci-
dent de la route , qui a fait  deux morts

et un blessé grave, ce dernier étant le
coéquipier de Chauvet , Marin Couderc.

C'est sur la route nationale 7, au sud
de Pierrelatte (Drôme), que I'« ID 19»
de l'équipage 157, qui avait abandonné
dans le courant de la nui t  et qui rega-
gnait le Midi , s'est écrasée contre un
platane. Le conducteur de la voiture , M.
Raymond Lafont (38 ans), et Chauvet ,
qui se trouvait  à ses côtés , sont morts
à l'hôpital de Montélim ar une heure
après leur admission.

Fatiguées mais souriantes
Après une randonnée de prés de 4000

kilomètres, les nremiers concurrents du

30me Rallye de Monte-Carlo , partis de
huit villes différentes , ont fait  leur
appari t ion à Monte-Carlo , sur le quai
des Etats-Unis , par un temps magnifi -
que. La première voiture qui s'est pré-
sentée au contrôle d'arrivée était la nu-
méro 1, pilotée par les Françaises Clau-
dine Vanson et Ginette Derolland (« Ci-
troën »). Fatiguées mais souriantes , elles
ont déclaré que tout s'était bien passé
et que l ' itinéraire choisi était facile (ce-
lui  d'Athènes). Seul un tronçon de 200
kilomètres de route enneigée et t ruffée
de nids-dc-poule en Yougoslavie leur
offr i t  quelques difficultés.

Le Rallye automobile de Monte-
Carlo se "poursuit. Si, ces derniers
jours tout se passa sans Incidents,
il n'en fu t  pas de même hier. Un
grave accident s'est produit. Il fit
deux victimes. Pendant ce temps, le
premier équipage fit son apparition
sur la Côte d'Azur. Il s'agissait de
deux femmes qui parurent souriantes ,
malgré les efforts.

Notre meilleur skieur de descente
Wij ly Foirer a reconsidéré la question
de ' son voyage aux Etats-Unis. Il a
préféré renoncer à franchir l'Atlan-
tique nour parfaire sa forme. Il sera
ainsi, préparé pour les championnats
suisses de ski qui auront lieu â Mon-
tana.

En cyclisme , les organisateurs du
Tour de Romandie ont publié le tra-
cé de l'épreuve. Le champion du mon-
de Van Looy a esquissé le programme
de sa préparation. Les deux premières
courses par étapes de la saison y figu-
rent : le Tour de Sardaigne et Parls-
Nic,e. Le Belge ne s'endort pas sur sa
gloire. Sa conscience professionnelle
en fera un des meilleurs sur les rou-
tes d'Europe, cette année encore.

,: Cl.

Les organisateurs australiens
j ouent de malchance

Rod Laver
se foule le poignet

La malchance poursuit les organi-
sateurs des champ ionnats internatio-
naux d'Australie , qui se déroulent ac-
tuellement au stade de Kooyong, à Mel-
bourne.

A près le f o r f a i t  de Neale Fraser,
qui soigne ses genoux , et le retrait
de Robert Mark , qui quittera l'Aus-
tralie samedi pour l 'Afr i que du Sud
avec sa jeune f emme , la vedette nu-
méro un de ces champ ionnats , le
joueur australien de coupe Davis , Rod
Laver, s'est blessé au cours du match
de double qu 'il disputait  avec Bob
Mark , contre John Fraser et D oug
Reid.

Laver-Mark remportèrent la partie ,
mais aussitôt après la rencontre , La-
ver se p laignit de son poigne t gauche
et se f i t  examiner p ar un médecin ,
qui décela une fou lure .

Le tirage au sort pour les premiers
matches de la zone européenne de la
coupe Davis 1961 s'est déroulé au siège
de la Fédération austral ienne de ten-
nis , à Melbourne . Parmi les 28 n a t i o n s
engagées figurent quatre pays d'outre-
mer : Chil i , Brésil , Afr ique du Sud et
Nouvelle-Zélande. Les demi-finalistes de
l'an dernier — Italie , France, Gra n die-
Bretagne et Suède — sont qua l i f i e s
d'office pour les huitièmes 'de finale.
De ce fai t , le premier tour comprendra
douze rencontres . En af f rontant  chez
elle la Holland e, la Suisse possède une
réelle chance d'atteindre les huitièmes
de finail e, où elle se heurterait  à l'Alle-
magne ou la Tchécoslovaquie .

Voic i l'ordre des rencontres du pre-
mier tour :

Chili - Belgique (vainqueur contre
l'Italie en huitième de finale) : Suisse-
Hollande (contre Tchécoslovaquie ou Al-
lemagne) ; Tchécoslovaquie - Allemagne ;
Brésil - Egypte (contre France ) ; Irlan-
de - Pologne (contre Luxembourg ou Mo-
naco) ; Luxembourg - Monaco ; Afrique
du Sud - Roumanie (contre Turquie ou
Finlande) ; Turquie - Finlande ; Autri-
che r Norvège (contre Grande-Bretagne);
Nouvelle-Zélande - Israël (contre You-
goslavie ou Espagne) ; Yougosl avie - Es-
pagne ; Danemark - Hongrie (contre
Suéde) .

Tirage au sort
pour la coupe Davis 1961

Nos joueurs favorisés
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0 Les organisateurs du championnat du
monde de boxe des poids lourds qui doit
opposer , le 13 mari, l'Américain Floyd
Patterson au Suédois Ingemar Johansson ,
ont invité le président John Kennedy à
assister à la rencontre . Le nouveau pré-
sident des Etats-Unis sera, en effet , à
Miami Beach le 12 mars, où il a été in-
vité à un diner donné en son honneur.
0 En grande forme , le patineur de vi-
tesse Victor Kositchkine , champion olym-
pique du 5000 m a remporté aisément
le championnat d'URSS avec un total de
188,325 points , .devançant Robert Mer-
kulov (192,501). Il a triomphé dans trois
manches. — 1500 m en 2' 15" 9 , 5000 m
en 8' 00" 2 et 10,000 m en 16' 54" 1
— ne laissant que le 500 m à Evgenl
Grlschlne (42" 2).
0 Les championnats régionaux de ski
du Tessin, organisés à Airolo, ont donné
les vainqueurs suivants :

Combine alpin trols épreuves : Erwm
Muller (Airolo) et Lucia Reslnelli (Bel-
linzone), Millier a remporté le slalom
spécial et le slalom géant , alors que Lu-
cia Reslnelli triomphait dans les trois
épreuves. Dante Panlcchl (Locarno) a
terminé premier de la descente messieurs.

Tout n'est pas encore dit
entre Urania et Villars

DANS LE GROUPE CINQ DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE DE PREMIÈRE LIGUE

Les voyages des réserves neuchâte-
loiscs à Leysin et à Villars se sont
soldés par deux défaites prévisibles,
certes, mais  honorables.

Classement
Derniers résultats : ;
Lausanne H - Bienne II 2-3 ; Ura-

nia rt Leysin 7-3 ; Lausanne II -
Gstaad 3-5 ; Gstaad - Urania 3-6 ;
Leysin - Young Sprinters II 4-2 et
Villars - Young Sprinters II 9-1.

D'où le classement :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Villars 9 8 1 — 58-12 17
2. Urania 9 7 1 1  63-24 15
3. Bienne H 11 7 1 3 50-34 15
4. Leysin 12 6 1 5 46-43 13
5. Gstaad 10 4 1 5 34-43 9
6. Saint-Imier 8 3 1 4  27-41 7
7. Lausanne II 11 1 1 9 24-53 3
8. Y. Sprint. II 10 — 1 9 7-59 1

(Ce classement ne tient pas comp-
te du match Young Sprinters II -
Bienne II dont nous donnons le ré-
sultat en dernière heure sportive.)

Villars est invaincu et le restera
probablement jusqu 'au moment où les
choses sérieuses commenceront , à sa-voir les f inales  pour l'ascension en li-gue nat ionale B. Pour l ' ins tant , nous
ne voyons pas qui pourrai t  inquiéter
l'équi pe vaudoise. Peut-être Ura nia  ?
Sur la pat ino ire  des Vernet s à Genè-ve, Uran ia  semble à l'aise. Cepen-
dant , Ayer et ses poulains ne se lais-
seront cer ta inement  pas surprendre .

Young Sprinters II a désormais une
tâche bien lourde. Son comportement
ressemble étrangement à celui de l' an
passe. Young Sprinters  II a changé
de groupe , mais son classement est
resté le même. Cette année , le pre-
mier de 2me ligue (groupe 5) est
Aarau , dont la force semble être un
danger plus évident que ne le fut
celui du Locle à la fin de la saison
dernière.

Les Bienno is  ont glané deux po in t s
à Lausanne, tout en se faisant  voler ( ! )
leurs cannes. La surprise n 'est pas
dans le résultat, mais dans la façon
dont ils ont été reçus à Lausanne...
Avis donc aux futurs hockeyeurs qui
se rendront à Montchoisi.

Lé champ ionnat tire à sa fin , lente-
ment mais sûrement. Nous a t tendons
avec impatience la dernière rencontre
sérieuse Urania - Villars (8 février) ,
pour connaître le champion de ce
groupe. A moins qu 'une surprise ne
vienne tout brouiller !

E. G.

0 Les 20mes championnats d hiver de
polyathlon militaire qui se dérouleront
& Grlndelwald du 3 au 5 février , ont
réuni 243 inscriptions : 49 pour le tétra-
thlon , 146 pour le triathlon A et 48
pour le triathlon B. Les épreuves débu-
teront vendredi avec l'escrime.
0 Les concurrents de la série B du
rallye automobile Alger - Centre Afrique
ont parcouru sans incidents la quatrième
étape Guezzam-Agades, couvrant les 490
kilomètres dans le délai prescrit de
8 h 30' .
0 L'ancien champion olympique de boxe
des poids lourds, l'Américain Peter Ra-
demacher , a battu aux points son com-
patriote Donnle Fleeman, à Seattle
(Washington). La décision a été rendue
à l'unanimité des trois juges.
0 Résultats du cyclo-cross international
de Luxembourg - Dommeldange : 1.
Wolfshohl (Al) les 22 km en 1 h 00' 20";
2. Kumps (Fr) à 1' 18" ; 3. J. Schmtt
(Lux) à 1' 43" ; 4. Richartz (Lux) à
2' 28" ; 5/ Aubrv (Fr) à 2' 53".

Le championnat d'Allemagne
La pluie hebdomadaire

de résultats
Le championnat d'Allemagne des

mult i p les ligues s'est poursuivi. A
l'ordre du jour  : Eintracht  Franc-
fort , auteur de onze buts !

Voici ces nombreux résultats — Ligne
Sud : Eintracht Francfort - Jahn Regens-
burg 11-0 ; Nuremberg - Schweinfurt 5-0 ;
Kickers Offenbach - Spvgg. Filrth 2-0 ;
Carlsrruhe - Bayen Munich 2-2; Munich -
Reutliingen 1-1 ; Stuttgart - Mainnheim,
2-1 ; Waldhof - Bavern Hof 1-2 ; Ulm -
Francfort 2-0. — Ligue Sud-Ouest : Pir-
masens - Tura Ludwlgshafen 2-0 ; Borus-
sla Neunklrchen - Tus Neuendorf 2-1 ;
Niederlahnsteln - Sarrebrtlck 1-1 ; Lud-
wlgshafen - Kaiserslautern 0-0 ; Franken-
thal - Mayence 4-2 ; Eintracht Trêves -
Phônix Ludwlgshafen 0-1 ; Wormatla
Worms . Eintracht Kreuznach 5-1. —
Ligue ouest : Alemanniia Aix-la-Chapelle -
Westfalia Herne 0-2 ; Meiderich - Schalke
4-4 ; Borussia Dortmund - Preussen
Munster 2-0 ; Rotweiss Oberhausen -
Mari HUIs - 2-0 ; Sod ingen - Victoria
Cologne 1-0 ; Borussia Mônchengladbach-
Duisbourg 2-0. — Ligue Nord : Sa.init-
Paull - Bergedorf 3-1 ; Holstein Kiel -
Hambourg 1-0 ; Werder Brème - Altona
1-2 ; Held - Neumûnster 3-0 ; Ltibeck -
Osnabrûck 2-0 ; Hildeshelm - Oldenburg
4-0. — Ligue de Berlin : Spandau -
Hertha 0-5 ; Tasmanla - Hertha Zehlen-
dorf 1-0 ; Victoria - Tennis Borussia 2-2;
Berlin - Kickers 1-2 ; Sûdring - Wacker
3.9

Qu'en Pensez-v°iis ?
Vingt-cinq agrafes

Le hockey sur glace est un jeu
brutal en Amérique. Les rencontres
entre professionnels se jouent à un
rythme étourdissant, qui provoque de
nombreux chocs et blessures. La fa-
culté « d'encaisseur » de ces joueurs
est surprenante. Leur courage égale-
ment !

Récemment, dahs le derby To-
ronto - Montréal , l'arrière Stanley de
Toronto réa lisa un exploit. Etourdi
par un choc, il sortit se soigner.
Peu de temps après, il revint sur
la glace... avec vingt-cinq agrafes.
Ce n'est qu 'à k fin du match qu 'il
décela, de surcroît , une fracture de
la mâchoire !

L'histoire ne dit pas si Stanley
participa à la rencontre suivante.

Neuchâtel participera
à la coupe intervilles

Grâce à l'initiative du BBC Freiburgia
(une des bonne* équipes de ligue B
de la zone Fribourg - Berne - Neuchâ-
tel), une compétition nouvelle a vu le
jour : i|a coupe intervilles. Outre le
BBC Neuchâtel (champ ion de zone 1960)
Bienne, Ancienne-Fribourg et Freiburgia
y partici peront. Le premier match de
cette coupe (qui se disputerai en mat-
ches aller et retour) se déroulera à Fri-
bourg, le 25 février.

0 Le boxeur poids léger cubain Joe
Stable a nettement battu aux points ,
en dix reprises , l'Américain Kenny Lane ,
à la Saint-Nicholas Arena de New-York .
En lever de rideau , le poids lourd Ita -
lien Armonda Bartolll a été déclaré vain-
queur de l'Américain Sam Edwards par
disqualification au 5me round .

Willy Forrer participera
au championnat suisse de ski

Willy Forrer , que nous voyons sur les penfes du Hahnenkamm, renonce à fraverseï
l'Atlantique. Du moins dans un proche avenir I

Renonçant à son prochain déplacement aux Etats-Unis

En présence de Mlle Eisa Roth, se-
crétaire générale de la Fédération suis-
se de ski , les organisateurs du cham-
pionnat suisse qui sera organisé les
2 et 5 février à Montana ont donné
connaissance de la liste des inscrip-
tions. Elle bat tous les records. Plus de
deux cents coureurs de fond et sau-
teurs, ainsi que cent vingt-cinq spécia-
listes des épreuves alpines tenteront
leur chance dans cette compétition qui
mettra douze titres nationaux en jeu.

Les abondantes  chutes de neige de ce
début de semaine, permettent d'espérer
des conditions idéales.

Revenant  sur sa décision , Willy For-
rer a décidé cle part iciper à ce cham-
pionna t , renonçant  ainsi au déplacement
de Colorado Springs . Forreu- estime que
ce voyage aux Etats-Unis aurai t  fâ-
cheusement  in t e r rompu  son en t ra înement
cle descente. Georges GruenenfeUder  rem-
placera no t re  champion aux côtés de
Danie l  Gerber clans cette expédition
oii.tire-Atlantic iue .

Pour la première fois , les jun iors  au-
ront  leur propre championnat .  Il est
prévu à Fl.ims pour les épreuves al-
pines et Einsiedel n pour les ôpreuives
nordiques . _ _ ¦ .

Dans les épreuves alpines , la répar-
t i t i o n  des concurrents est la su ivan t e :

MESSIEURS. — Slalom géant 91 ins-
crits, slalom spécial 93 : descen te 85.

DAMES. — Slalom géant 25 ; slalom
spécial 25 ; descente 25 . Par ailleurs , trois
concurrentes prendront part à l'épreuve
du fond féminin oui n 'est pas retenue

pour le championnat suisse, un qua-
trième titre féminin sera cependant dé-
cerné : celui du combiné trols épreuves.

Voici la répartition des participants
aux épreuves nordiques :

Combiné nordique 20 ; fond 125 ; saut
spécial 48. Enfin , le relais 4 fois 8
kilomètres réunira 19 équipes.

Le NsucSîâfelois Âelien
ira à Lucerne

Une é l imina to i r e  du ' c h a m p i o n n a t
suisse cle quat r iè me catégorie , pa r t i e
libre , s'est déroulée au Cercle N a t i o n a l
de not re  ville.  Sept concurrents  é t a i e n t
en présence . Le vainqueur se qu a l i f i a i t
pour la f i n a l e  du championna t  suisse
organisée samedi et d imanche , à Lu-
cerne . La victoire a souri au Neuchâ-
telois Aellen . qui domina  le lot et . no-
tamment , l'excel len t  Biennois  Dubuis .
On ne . peut qu 'espérer qu 'il poursui vra
sur sa lancée à Lucerne.

Résultats : 1. René Aellen. Neuchâtel ,
1397 polnits/295 reprises/4.73 de moyenne,générale 39 séries ; 2. Dubuis, sienne,"
1333/295/4 ,52/77; 3. Claude Pridrai , Neu-
châtel , 1190/251/4 ,74/50; 4 . Chédiel , lia
Chaux-de-Fonds, 1118/285/3 ,92/55 ; 5. Pa-
ris, Neuchâtel , 1089/249 4.37/59; 6. Zlm-
niermann, Berne , 1083/245/4, 42/42 ; 7.
Carpi , Bienne, 893 , 256/3,48/26.

Le championnat corporatif
Les dernières rencontres de cette

épreuve ont donné les résultats sui-
vants :

Série B, groupe II : Club Sportif Com-
mune I (Augier/Vollenweider Augier) -Su-
chard II (Landry/Getœbuhler/Chenaux )
4-5.

Série C, groupe I : Crédit Suisse III
( Bretscher/KUpf er,< Meier) - Téléphone V
(EicheT SalvlebergiTrlpet) 5-1.. Groupe
II : Métaux Précieux I (Gerber/Lomibar-
det Hurnl) - Suchard ni (Pedrettl/
Schôn'bâchter/Augs.bui-ger) 5-2.

Premier tour de la coupe : Suchard I
(Schild GelssbuMer) - Club Sportif Com-
mune I ( Vollenwelder-Augier) 0-3 ; Télé-
phone I (Veildard/Maeder) - Favag I (Pe-
rlco'Spichiger) 3-1 ; Téléphone II (Lu-
glnbliM Hofmanm) - Pawag III (Baud/
Fortunati) 3-0 ; Crédit Suisse II (Locher/
Wenger) - Suchard II (Laodiry/Tcecltll)

Van Looy inscrit à son programme
le Tour de Sardaigne et Paris-Nice

On parle déjà des courses cyclistes par étapes

L'actuel champion du monde
sur route, le Belge Rik van
Looy, sera au départ de Paris -
Nice, qui se déroulera du 9 au
16 mars.

Parmi les coureurs qui l 'épauleront au
sein de l'équipe F., figurent Raymond
Impanis le vainqueur de l'an dernier ,
Schrceders. Proost et Sorgeloos. Paris -
Nice sera la seconde course par étapes
de van Looy, qui courra auparavant le
Tour de Sardaigne.

Paris - Nice comportera cette année
deux courses contre la montre . La pre-
mière, nar éauines, se déroulera sur un

circuit de trois kilomètres a Montceau-
les-Mines , où, ia veille , auront été ju-
gées les arrivées de la . seconde étape.
Les équipes couvriront 25 kilomètres.  La
seconde épreuve contre ia montre , indi-
viduelle celle-là , se déroulera le 15 mars
au mat in , entre Beaucaire et Vergèze.
L'après-midi , les coureurs part ici peront
â une seconde demi-étape en ligne entre
Vergèze et Manos que et , le lfi mars , ce
sera' l'u l t i m e  étape Manosque - Nice. En-
tre Montceau-les-M ines et Beaucaire , les
villes de Saint-Et ienne et Avignon se-
ront têtes d'étape.

Le parcours
du Tour de Romandie

D'autre part , les organisateurs du
Tour de Romandie ont fait connaître le
parcours définitif de leur épreuve pour
1961. Partant de Genève pour Saxon , où
sera jugée la première demi-étape, les
coureurs arriveront à Montana au soir
du premier jour , La seconde étape com-
portera également deux demi-étapes. La
première ira de Montana à Bulle et la
seconde , contre la montre , reliera Bulle
à Fribourg (25 km). La troisième étape
Fribourg - la Chaux-de-Fond s sera sui-
vie le lendemain (dimanche 14 mars)
de l'étape finale la Chaux-de-Fonds -
Lausanne.

Un Français blesse
Enfin , puisque nous parlons de cy-

clisme , précisons que dans le cadre
d'une réunion internat ionale amateurs ,
organisée au vélodrome municipal de
Buenos-Airés; lé Français Jacques Suire
s'est fracturé une clavicule dans une
chute.  C'est au cours d'une  « améri-
caine » , remportée par l'équipe a r g e n t i n e
Ricardo Senn - Hector Acos la , que s'est
produit  cet accident. L'Argentin Ernesto
Contreras a établi un nouvea u record
sud-américain pour la pour suite 4 km.,
couvrant  la distance en 4'58"8. L'épreuve
de vitesse revint  à l ' I tal ien Giuseppe
Beghetto , qui ba t t i t  en f ina le  l 'Argentin
Juan-Carlos Canto.

CE TIR FERA PENCHER LA BALANCE !

Les Suisses ont poursuivi leur entraînement en vue des championnats du 9
monde de handball en salle. Ils ont rencontré la France à Saint-Gall. La ©
victoire leur a souri : 13-11. Voici un tir victorieux de l'arrière suisse •

Altdorfer, monté opportunément à l'attaque. «

La vallée d'Aoste
centre du fond international

Dix équipes inscrites
pour la coupe Kurikkala

Les coureurs de fond  su ivants ont
été désignés pour la coupe Kurikkala
(28 au 30 janvie r à Cogne, vallée
d'Aoste)  :

France : Jean Mermet , Félix Mathieu ,
René Sécrétant , Raymond Mandrillon.
Yougoslavie : Dvet o Pavcic , Yanesz
Pavcic , Roman Sel jakgn , Gaspar Kor-
tez , Zdavko Hlebanja.  Autrich e : Her-
mann Meyer , Hans P f e f f e r , Hermann
Avockner , Adol f  Scherwitzer, Ernst
Hornt z s iche.

Rappelons que les équi pes nationa-
les ne dix pays (Autriche , Tchécoslo-
vaquie , France , Allemagne , Italie , You-
goslavie , Pologne , Espagne , Suède et
Suisse)  prendront part à cette com-
péti t ion.

Les couleurs suisses seront défendu es
par les coureurs suivants : Victor Kro-
nig, Konrad Hischier , Hermann Kreu-
zer , Paul Aebi , Georges Dubois , Mar-
tin Baumann , Bernard Brand et Mare
Denis.

Kaeth y von Salis et Denise Cattin
participeront à l'épreuve féminine de
f ond .

Course de slalom
à Malleray

L élite des skieurs jurassiens s'est
réunie dimanche à Mal leray, où se sont
disputés un slalom géant et un slalom
spécial. Ce fut en quelque sorte la re-
vanch e des championnats jurassiens.
On a assisté à deux belles victoires
des champion s couronnés le dimanche
précédent. Résultats :

Slalom géant dames : 1. Renaud Mary-
Claire (Neuchâtel) 1' 20"3 ;2. Conscience
Joslane (le Locle) 1' 20"4.

Messieurs : 1. Besson Jean-Pierre (la
Chaux-de-Fonds) 1' 07"1 ; 2. Vennez Fré-
diy (Malleray) 1' 07"4 ; 3. Fallet Maurice
(la Chaux-de-Fonds) 1' 08" ; 7. Wenger
José (Neuchâtel) 1' 18**1.

Slalom spécial, dames : 1. Renaud Ma-
ry-Olalire (Neuchâtel) 50" ; 2. Zwah'le»
Christiane (la Chaux-de-Fonds) 56"1.

Messieurs : 1. Besson Jean-Pierre (la,
Chaux-de-Ponds) 40"2 ; 2. Fallet Maurice
(la Chaux-de-Fonds) 42"4 ; 3. Vernea
Frédy (MaUeray) 43 "4.

PÉKIN. — Trois . records du monde de
saut de précision groupé ont été battus
en Chine. Dans la catégorie hommes
(saut d'une altitude de 600 métrés) trois
Chinois ont réalisé une moyenne de 2,4
mètres battant ainsi le record du monde
établi par une équipe tchécoslovaque.
Mais peu après , une autre équipe chi-
noise a réussi une moyenne de 1,75 mè-
tres d'écartement. Enfin , une . formation
de ce pays, sautant d'une altitude de
500 mètres, a réalisé une moyenne d'écar-
tement de 2 ,2 mètres, battant le record
mondial de cette catégorie. '.

THIONVILLE. — Le Belge 'Boulanger
s'est adjugé le titre dé champion de
billard d'Europe au cadre 71/2 en bat-
tant l'Allemand Lutgehetmann au 7me
tour. Voici les derniers résultats :

RosseJet (S) 300-29-60-10, 34, bat
Galmlche (Fr) 246-29-62-8, 48 ; ' Schau-
wen (Be ) 300-26-40-11. 53.. bat Scholte
(Ho) 251-26-44-9, 65 ; Grivrud (Fr) 300-
24-85-12 , 50, bat Domingo ( Esp) 239-24-
88-9, 95 ; Boulanger (Be ) 300-17-72-17,
64, bat. Lutgehetmann (Ail) 204-17-49-12 .Classement final : 1. Boulanger (Be )
12 points ; 2. Lutgehetmann (AH ) 10 p.;
3. Schauwen (Be) 9 p. ; 4. Grlvaud (Fr)
6 p. ; 5. Domingo (E?p) 6 p. ; 6. Scholte
(Ho) 4 p. ; 7. Rosselet (S) 4 p. ; 8. Gol-
mtche (Pr) 1 p.

La semaine du saut en Suisse

Le deuxième concours de la tournée
en Suisse des sauteuns s'est dérouilê
SUIT le tremplin olympique die Saint-
Moritz. Malgré le ciel couvert, les con-
ditions étalent idéales pour les qua-
rante-deux concurrents. Malgré quel-
ques chutes — dont l'une élimina le
Yougoslave Marjan Pecar, second à
Unterwasser —¦ les performances fu-
rent bonnes. Le Finlandais Eino Krrjo-
nen, qui l'avait emporté à Unteirwa>s~
seir, céda cette fois da première place
à son compatriote Antero Immonen.
Les résultats sont les suivants :

1. Antero Immonen (Fl) 223,5 (des
sauts de 67,5 et 67 m) ; 2. Elno Kiirjo-
nen (Fi ) 221 (65 et 65) ; 3. Kaare Berg
(No ) 220 (65 et 66) ; 4. Holger Karls-
son (Su ) 217 (64 et 66) ; 5. Robert Rey
(Pr) 216 (66 ,5 et 65) ; 6. Hans Nlelsen
(No) 215,5 (66 ,5 et 65) et Rcftf Stramd-
berg (Su) 215,5 (64 et 67) ; 8. Ryszard
Widke (Pol) 215 (66 et 65) ; 9. WlHy
Egger (Aut) 213,5 (64 et 65) ; 10. Einar
Stien (No ) 65 et 64) . Puis : 28. Peter
Wenger (S) 197,5 p. (62 et 59) ; 35. Ton!
Cecchlnato (S) 188,5.

Classement Intermédiaire après deux
concours : 1. Elno Kirjonen (PI) 447.4
points ; 2. Immonen (Fi ) 445,9 p. ; 3.
Berg (No) 441,2 p. ; 4. H. Kairlsson (SU)
433,6 p.; 5. Halonen (Pi) 429, 1 p.

Supériorité finlandaise
à Saint Moritz

Pour le championnat
des épreuves de régularité

.. Le del-a* d inscription pour le cham-
pionnat suisse des épreuves de régula-
rité 1961 est venu à échéance le 31 dé-
cembre 1960. L'administration centrale
de l'Automobile-oluib de Suisse a reçu
l'inscri ption de 140 équi pes. Le nombre
maximum d'équi pes admises à disputer
le championna t  est de 120 . Les équi pa-
ges qui ont fa i t  leur manche  obliga-
toire de qualification pouTront toutes
pairtici peir au champ ionnat. De nom-
breuses inscriptions incomp lètes sont
parvenues. Leur validité devra donc en-
core être contrôlée. Tous les conduc-
teu rs inscrits recevront une réponse
en temps Utile. D'aut re  part, l'enquête
ouverte, sur proposition de ta commis-
sion sportive nationale , auprès des
coureurs et des écuries, a montré que
le champ ionnat suisse des voiture s de
sport pourra être couru cette année
par un nombre de voitures plus élevé
que l' an dernier. Sous réserve de la
décision défini t ive de la commission
sportive, ce championnat sera donc or.-
cçanlsé en 1961.

^ 
Vingt équipes de trop
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F E U I L L E T O N
de la « Feui l l e  d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

Louis DERTHAL

Au. seuil du vest ibule , Gui l laume
secoua ses pieds pour en détacher
la terre  des chemins , et Sophie , la
vieille domestique qui l'avait élevé ,
accourut de sa cuisine.

Très alerte malgré un commen-
cement d'embonpoint , elle o f f r a i t
une physionomie f ranche et éveil-
lée.' Ses yeux bruns p é t i l l a i e n t  de
douce malice ; son nez se retroussait
d'un air provocant , et sous sa coif-
fe de dentelle noire , tout son vi-
sage spir i tuel  semblait  toujours prêt
à la riposte.

—' Fié ! monsieur Guillaume, com-
mcnça-t-cl le sur un ton d' a f fec tueu-
se bonhomie , vous voilà t rempé
comme une  soupe et heureux com-
me un roi ! Drôle de goût, tout  de
même, de sort ir  tout  un après-midi
par un temps pareil !

l.e j e u n e  homme sour ia i t  avec,
insouciance,  et ce sourire , qui dé-
couvrait des dents petites et blan-
ches, t r a n s f o r m a i t  soudain le vi-
sage i ron ique  et p lu tôt  sévère du
peintre .  Alors , ses yeux couleur
café s'adoucissaient  à l ' in f in i  et de-
venaient  ensorcelants. La nature,

d'ailleurs, l'avait  visiblement com-
blé : de ta i l le  moyenne à la fois
mince et robuste , avec son teint mat ,
son nez droit , ses yeux bien fen-
dus, ses lèvres gourmandes et spiri-
tue l les , ses cheveux noirs tassés né-
gligemment autour du f ront  haut ,
Guillaume Dasters of f ra i t  un type
or ig ina l  et sympath ique  qu 'il n 'était
pas facile d'oublier.

Après avoir ret iré ses bottes et
accroché son manteau de pluie dans
le vest ibule où ronf la i t  un poêle en
faïence bourré de bois , l'artiste pé-
nétra dans une vaste pièce qui lui
servait  à la fois d'atelier , de bureau ,
de salon , voire cle salle à manger.

Les murs étaient entièrement re-
vêtus  de tableaux de maîtres et sur
une  longue table massive , des des-
sins , des croquis, des aquarelles
s'amonce la ien t  dans un magnif ique
désordre parmi les volumes aux re-
liures rares et des plateaux fine-
ment  ciselés en cuivre ou en ar-
gent.

Un large divan bas occupait l' un
clés panneaux  cle l'a tel ier  ; des ta-
ins en laine souple et aux couleurs
violentes  le recouvraient , ainsi
qu 'une profusion cle coussins de
velours sombre brodés d'or. Sur le
sol en parquet de Versa i l les , un
superbe tapis de Perse étai t  étendu.

Un feu de bouleau f lambait  dans
une large cheminée écussonnée et
ornée cle deux grands vases rou-
ges en porcelaine de Chine . La clar-
té de l'àtrc lut tai t  avec celle du
jour tombant qui pénétrait encore

par deux larges baies vitrées à pe-
tits carreaux.

Là, dans le calme profond de sa
vieille maison grise, alors que le '
vent mugissait au dehors et que la
pluie cinglait les vitres , Guillaume
éprouvait un bien-être inexprima-
ble. Cette complète solitude apaisait
presque toujours ses velléités de ré-
volte contre l'humanité, et les lon-
gues soirées d'hiver en compagnie
cle sa pipe et de son chien contri-
buaient  toujours à exalter sa pensée
et à développer son dilettantisme
invétéré.

La rentrée de la servante, une
grosse bûche sur le bras, suspendit
un instant  cette douce euphorie.
Après avoir t iré devant les fenêtres
les lourdes tapisseries d'Orient , la
brave femme interrogea :

— Avez-vous seulement remarqué
votre courrier , monsieur Guillaume?
Parmi toutes les paperasses que m'a
remises le facteur , vous trouverez
une lettre qui doit être de la petite
Mar t ine  ; ça m'a l'air du moins de
son écriture.

Le peintre tendit la main pour se
saisir du plateau où s'entassait sa
correspondance, mais au même ins-
tant , son chien , un vulgaire chien
de berger au poil t ou f fu , hérissé,
poussa la porte restée entrouverte
et bondit vers son maître, pour, y
quêter une caresse. Puis, l'animal,
les pattes pleines rie boue , sauta sur
le divan pour s'y installer impu-
dent et t ranquil le .

Aux cris d'orfrai e jetés par So-

Ehie, Guillaume se mit à rire, et k
erger , qui se sentait soutenu par

lison maître , répond it par un jappe -
'menit moqueur, alors qu 'il se cou-
Jchaït en rond , affiu-mianit ainsi sa
résolution de dormir sur ce siège
moelleux.

— Sa'le bête ; veux4u descendre !
Tu vas me faire un joli divan , ne
put s'emp êcher de crier la brave
femme.

Mais le chien se contenta de tour-
ner vers la gouvernante en furie
des yeux brillants et narquois.

— Tout de même, monsieur Guil-
laume , vous n 'êtes point raisonna-
ble avec votre chien ; ce n 'est pour-
tant pas les qualités qui l'étouffent :
il est voleur comme une mairgot,
paresseux comme un loir , gour-
mand comme une chatte et avec
cela d' une insolence et d'une hypo-
crisie sans pareilles.

— Assez , assez, Sophie ! objecta
vivement le jeune homme , amusé.
C'est en t endu , nous savons que Pa-
taud possède tous les défauts d' un
homme , mais qu'il présente toutes
les qualités d'un chien.  Il est fidèle
et reconnaissant et , ma foi , c'est ce
que je lu i  demande.

— Oh ! reconnaissant... rétorqua
la servant e avec une grimace comi-
que.

— Oui , ma bonne, ne t'en dé-
plaise ! Il m 'a toujours su un gré
inf in i  de l'avoir tiré de la misère ,
alors que, tou t  jeunet , des gosses
de la P romenade  des Marbres
s'évertuaient à vouloir le lapider.

Fais seulement mine de m attaquer,
et tu verras un peu la douceur de
ses crocs. Lorsqu 'il m'accompagne
en mes randonnées, il ne faut  pas
qu 'on me regarde de travers.

« Est-ce vrai , cela, mon vieux
chien ? » termina le peintre.

Et , ce disant, il tirait amicale-
ment les oreilles du berger qui , fré-
t i l lant  de la queue , poussait de pe-
tits jappements  de bien-être.

Avec un haussement d'épaules ir-
révérencieux, Sophie s'esquiva sans
hâ te  p e n d a n t  que Guillaume ouvrait
la lettre de sa filleule. Mais  avant
de commencer sa lecture , il secoua
sa pipe sur les chenets pour en
fair e tomber la cendre, puis, l'ayant
bourrée de nouveau , il la ralluma
et se mit à fumer  lentement à pe-
t i t s  coups , les yeux mi-clos, goûtant
béatement le silence rie sa maison
solitaire , conscient du bonheur
agreste et paisible de sa vie de
célibataire.

« Cher pa r ra in , mon seul gran d
ami,
» Depuis quelques jours , j' essaie

de vous imaginer dans votre re-
t ra i t e  morvandelle ef , ma foi , je
n 'y parviens guère : il ne me reste
en effet  qu 'un très vagu e .souvenir
de votre castel niché dans les bois.
C'est à peine si , fermant les yeux ,
je retrouve le magnifique panora-
ma qui , voilà dix ans, soulevait
mon enthousiasme juvénile . Déjà
dix années I C'était alors la joie , le
bonheur pour votre petite Martine.
Vous souvenez-vous, cher parrain,

du jour que je viens d évoquer?
» Vous étiez à peine remis de vo-

tre capt ivi té  en Prusse orientale, et
nous étions allés vous voir , papa,
maman et moi. Comme, ce jour-là,
ma chère petite maman était jeun e
et jolie ! D'autant plus jolie que le
bonheur d'avoir son mari près
d'elle après cinq ans d'absence
l'embellissait encore. C'est elle sur-
tout que je revois , c'est à elle que
vont toutes mes pensées en me rap-
pelant ce beau jour... car mon père
s'est mon t r é  si d i s t an t , si peu affec-
tueux 'dans  la suite !...

» Lorsqu'une année après la mort
rie cette chère m a m a n , il convola
en justes noces avec la belle Mme
Lartigue , je n 'avais pas encore dou-
ze ans, mais immédia tement  je sen-
tis que mon bonheur  s'écroulait , et
que jamais  p lus je nie serais heu-
reuse dans  la maison paternelle.
Hélas ! mon pressentiment ne
m'avait pas t romp ée. Quel change-
ment dans  l ' hô te l  Aymar r i  ries que
cette femme en eut pris possession!
Que de fêtes vaines et de frivoles
réceptions !¦» Encore aujourd'hu i , ces sortes de
plaisirs m'at t r i s ten t  et me déçoivent
par leur comédie hypocrite. Àh ! ne
craignez pas, cher parrain , que je
prenne tout ce vacarme au sérieux !
Je sens déjà , malgré mon jeun e âge,
le peu de prix qu 'il faut a t tacher  aux
prévenances dont on vous accable
et la valeur réelle des compliments
qu'on vous octroie sans compter.

(A suivre.)

Le gardien de son cœur
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Wî ^^̂

cC^%
voici Persil extra ' — wn̂ M̂Jiî - Tr̂ T* ^Êr 0**^̂ ^^
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LA CONFÉDÉRATION ET LES HAUTES ÉCOLES

De notre correspondant de Berne :
Si l'agriculture m a n q u e  de bras, la recherche scient if ique manque de

cerveaux. Il nous faut  des savants, il nous faut des ingénieurs si nous
voulons que la Suisse, son industrie, son économie restent en course dans
la grande compétition internationale.

C'est ce que constatait déjà , il y a
deux ans, la commission fédérale pour
l'étude de la relève des cadres scien-
tifiques et techniques dans un impor-
tant rapport dont nous avons parlé à
l'époque.

Or, nous n'avons que deux hautes
écoles techniques en Suisse, celle d*
Zurich à la ohairge de la Confédération ,
celle de Lausanne rattachée à l'univerr
site. D'abord modeste c école spéciale
de Lau sanne pour l'industrie, les tra-
vaux publics et les constructions ci-
viles • , pu is c école spéciale de la Suis-
se française » avant de ^devenir « école
d'ingénieurs » , elle se nomme aujour-
d'hui Ecole ¦polytechnique de l'université
de Lausanne. Actuellement, elle compte
950 étudiants , dont 772 à l'école d'ingé-
nieuirs et 93 à l'école d'architecture. En
outre 85 étud iants suivent le cours spé-
cial die .mathématiques. Le corps pro-
fessoral! comprend une quarantaine de
professeurs et vingt  chargés de cours.

Un tel établissement est une très
lourde charge pour le canton de Vaud.
Et voici qu'il fau t fa ire  face à de
nouvelles exigences. Des laboratoires ,
des aménagements plu* modernes se
révèlent indispensables. Le bâtiment
principal ne suffit  plus aux besoins, on
doit l'agrandir et lu i adjoindre une
const ruction annexe . Il faut enfin loger
l'institut d'électrotechnique dans un
nouveau bâtiment .

La Conf édération
se chargerait

du tiers des f rais
Les architectes ont établi les devis

qui font prévoir une dépense de 11,1
millions. La société d'aide aux labo-
ratoires de l'école d'ingénieurs — à la-
quelle l'industrie suisse accord e un ap-
pui bienverou — est disposé à fournir
2,4 million*. La Municipalité de Lau-
sanne a proposé au Conseil communal
(législatif ) d'allouer une subvention
d'un million. Le canton de Vaud.. a de-
mandé à la Confédération de prendre
à sa charge le tiers des frais, soit 3,7
millions, de sort e qu 'il resterait à la
charge de l 'Etat 4 millions.

Dan* un message publié mardi soir,
à l'appui d'un projet d'arrêté dont les
Chambres seront sai sies pour la ses-
sion de mars, le Conseil fédéral pro-
pose de faire droit à cette demande.
A son avis , une subvention «e jus t i f ie
pleinement. : .

Dans l'intérêt du pays entier
« L'Ecole polytechnique de l'université

de Lausanne, lisons-nous dans le mé-
moire gouvernemental, fournit avec
l'Ecole polytechnique fédérale une con-
tribution indispensable à la relève des
ingénieurs, surtout par les possibilités
qu'elle ouvre aux jeunes gens de la
Suisse romande. Elle accomplit donc
une tâche des plus importantes dan*
l'intérêt de la Suisse tout entière. Notre
pays, dan* son ensemble profite de son
rayonnement. Relat ivement peu de di-
plômés restent dans le canton de Vaud .
la grande majorité d'entire eux trouvent
emploi dans l 'industrie d'autres rér
gions, notamment de Suisse alémanique.
Les nombreux étrangers que l'école a
formés sont, eux aussi , utiles à notre
pays, ils deviennent souvent d'intéres-
sants clients de la Suisse et de pré-
cieux collaborateurs de notre industrie.

Etant donné l'importance que l'éta-
blissement revêt ainsi pour l'encoura-
gemenit de la relève scientif ique et le
fait  que les charges d'une école poly-
technique tend en t à passer les possi-
bilités financières d'un canton , il appa-
raît justifié que la Confédération s'in-
téresse, elle aussi, à cette école. »

Ce sera sans doute l'avis des Cham-
bres qui accorderont sans se faire long-
temps prier le subside de 3,7 million*.

Et les autres universités ?
San* dou te, le canton de Vaud aura it-

il désiré davantage, à savoir une sub-
vention annuelle pour les frais d'exploi-
tation. Le Conseil fédéral n 'a pas voulu
aller jusque-là, pour le moment. Il con-
sidère l'aide proposée comme une me-
sure d'urgence, en vue d'encourager lia
relevé des ingénieurs. Cela ne signifie

pas pourtant qu 'il restera sur cette po-
sition . Le 21 décembre dernier, M.
Tschudi , chef du département de l'in-
térieur , prenait en cons idéra t ion  un
« postulat >: de M. Weibel . député ca-
tholique bernois priant  la Confédération
d'examiner lés mesures propres à venir
en aide aux ' cantons  qui ent re t iennent
une haute école . Or(/ lç,,, hasard a voulu
qu 'au moment  même ou !ie message con-
cernant l'école polytechnique de Lau-
sanne était distribué, les chefs des dé-
partement s de l ' instruction publique des
can tons  univers i ta i res  s'en t re t ins sen t  à
Berne avec M. Tschudi des besoin s de
leurs universités.

Il s'agissait là d'un -premier échange
de vues, qui marqu e toutefois la vo-
lonté des autorités fédérales d'aller de
l'avant. Mais quand abbutiira-t-on ? Si
l'on en croit le message, qui aborde
aussi ce problème, il faut encore pren-
dre patience. Oyez plutôt' :

Notre proposition de soutenir f inan-
cièrement l'établissement de Lausanne
ne signifie pas que l'encouragement de
la relève doive se limiter au person-
nel technique. Le Conseil fédéral est
convaincu qu 'il est indispensable de
déployer des efforts considérables dans
les autres disciplines aussi, notamment
pour assurer le recrutement des profes-
seurs des écoles supérieures. Mais c'est
au peuple suisse et surtout aux can-
tons qu 'il appartient de s'atteler à cette
tâche de longue haleine, il faut  en ef-
fet qu 'elle fasse l'objet, ces prochaines
années, d'un examen' sérieux suivi de
décisions d'une grande portée.

Nous savons cependant .que M. Tschu-
di n 'est pas l'homme à renvoyer auix
calendes grecques les . « décisions de
grande portée » et que, pour lui, réflé-
chir ne signifie pas s'abîmer dans une
méditation sans fin et san s effet.

G. P.

Une première subvention
à l'école polytechnique

de l'Université de Lausanne

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) R. C, né en 1940, célibataire , bou-
cher, domicilié à Daillens, s'est vu in-
fliger par le tribunal une condamnation
de douze Jours de prison moins quatre
Jours de préventive avec sursis, pour vol
d'usage et avoir conduit, alors qu'il était
pris de boisson. Il s'était emparé la nuit
du 12 au 13 novembre 1960 d'un trac-
teur. Il paiera les frais et on lui Impo-
sera un patronage pendant la durée du
délai .d'épreuve, soit un an.

J.-L. V., né en 1938, célibataire, me-
nuisier, domicilié à Donneloye, a été
condamné à 300 fr. d'amende plus les
frais pour avoir perdu la maîtrise de
son véhicule et contrevenu à la LA et
EA. Il n'a pas pu être établi qu'il avait
consommé trop d'alcool.

Deux voitures
entrent en collision

(c)V Mardi soir à 18 h 45, une voi-
ture bernoise qui circulait sur le pont
de..Gleyres , en direction de Lausanne,
est! entrée en collision avec une voi-
ture vaudoise qui débouchait du quai
de là Thièle. Gros dégâts aux deux voi-
turj es ;mais pas de blessé.

f ejP '¦' ! .. jif .Une voiture en fed
(cF'Mardi soir, à 10 heures, une voi-
ture commerciale, propriété d'une mai-
son de la place, a pris subitement
feu à la chaussée de Treycovagnes,
alors que son conducteur rentrait en
ville. Le poste de premiers secours
fut' alerté et la police se rendit sur les
lieux. Les dégâts au moteur sont très
importants'.

, Conséquence
de la fièvre aphteuse

• t 
¦

(c) Le marché aux porcs, qui avait été
rétabli pour la ¦foire de Noël , a de nou-
veau été supprimé, non pas qu'Yverdon
ait vu apparaître dé nouveaux cas d«
fièyre aphteuse, mais en raison des cas
signalés dans la Broyé d'où viennen t
fréquemment plusieurs marchands.

Permis de ; conduire retiré

(c) Un motocycliste qui avait signalé
son passage en plusieurs endroits de la
vill e par. un; brait . ,infernal fut arrêté
peu après, à .la rue Su-Lac , où l'on cons-
tata ' que son • scooter n 'avait aucun pot
d'échappement. . Lé permis a été retiré
sur-le-champ au motocycliste et une
forte amende lui a été infligée.

FAOUG
Une voiture projetée

dans les prés
(c) Lundi matin, à 9 heures envrroo,
a proxiniité du passage à niveau non
gardé Faoug-Salavaux, un camion avec
remorqué cir'cuilait en direction de
Faoug. Une sableuse se trouvant de-
vant le pàinion, ce dernier fut obligé
die dofljttec siïii coup de frein . La remor-
que dérapa et se retourna à travers la
route. Au même moment, une voiture
venait en sens inverse et la collision
fut inévitable. Sou* la violence du
choc, la voiture continua son chemin
sur 500 m, dan* les prés bordant la
route. La toiture fut enfoncée et le
conducteur fut transport é à l'hôpital
de Meyriez. Le* dégâts matériels sont
importants.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a, siégé mardi.

O. H., de Monitmol'ltn, a roulé avec une
voiture dont les pneus n 'étalent pas en
état normal. Le tribunal le condamne
à 15 fr. d'amende et 8 fr. de frais .

W. E., de Dombresson , a subtilisé à
une cliente, dans un établissement pu-
blic, une bourse contenant environ 50 fr.
Le prévenu s'engage à restituer la somme
en question et à fournir un nouveau
porte-monnaie à la lésée. La plainte est,
die ce fait, retirée, mais le vol est pour-
suivi d'office. E., qui est récidiviste, est
condamné à 8 Jours d'emprisonnement,
sains sursis ; il paiera 10 fr. des frais die
la cause.

1 Mlle M. D., domiciliée à Renens, en
son temps en service à Valangin, s'est
appropriée dans un commerce de la lo-
calité, de plusieurs paires de bas et de
plaques die chocolat; lia marchandtee a été
restituée; néanmoins, M. D. se volt Infli-
ger 3 Jours d'arrêts, avec sursis pendant
2 ans, et au paiement de 10 fr . de frais..

IVRESSE AU VOLANT
R. G., coiffeur à Neuchâtel, a participé

à une* réunion, de contemporains à Qres-
sier. Après cette rencontre, 11 a cirOTilé 'î
avec sa' voiture au Val-de-Ruz où ht;a "
fait un tête-à-queue au village die Fon-
taines. Une prise de sang effectuée deux
heures après l'accident a révélé une al-
coolémie de 1,50 c/rr . Les témoignages
sont quelque peu contradictoires ; néan-
moins le tribunal »3tlent rivresse au vo-
lant et condamne R. S. à 3 jours d'arrêté,
à unie amende de 80 fr. et au paiement
des frais de la cause par 201 fr . 70.

CHÉZARD - SAÏNT-MARTIN
¦ Soirée scolaire

(c) Les élèves de nos classes ont ouvert
la série des soirées de sociétés die cet
hiver et ont obtenu un plein succès. La
salle était trop petite pour contenir le
nombre Imposant de parents et d'amis
qui avalent tenu à venir applaudir nos
élèves dans die® productions nombreuses
et variées, toutes rendues avec beaucoup
de bonheur. Il y en eut pour tous les
goûts : chants, rondes, saynètes.

Pour compléter le programme, . les or-
ganisateurs avalent fait appel à un grou-
pe die comédiens de la Société pédagogi-
que neuchâteloise qui enleva avec beau-
coup de talent une, pièce en un acte de
Théophile Gauthier , « Le Tricorne en-
chanté ». Tous les acteurs, petits et
grands, doivent être félicites et cette
belle soirée, donnée au profit des œu-
vres : scolaires, ne manquera pas de lais-
ser à chacun le meilleur souvenir.

LES ÉPLATURES
Un cycliste blessé

(c) Mardi, à 12 heures, un acciden t de
la circulation s'est produit sur la route
des Eplatures. Un automobiliste loclois,
arrivé à la hauteur de la ferme neuchâ-
teloise, a renversé un cycliste qui le
précédait et qui s'apprêtai t  à quitter la
route pour s'engager dan s un chemin de
traverse. Le cycliste, E. M., né en 1917,
manœuvre, domicilié aux Eplatures, a
été transporté à l'hôpital souffrant de
plaies au visage et de fractures au nez .
et à une main. • -

PAYERNE
Une traînée de mazout

a pollué une partie de la Rroye
(c) Mard i matin, entre 11 h et midi,
une longue traînée d'huile ou de ma-
zout a contaminé une partie de la
rivière, à partir d'un égout situé au
centre de la ville. La gendarmerie,
alertée, a immédiatement ouvert une
enquête, afin de découvrir l'origine de
cette pollution.

Fondation d'un club
de ski nautique

(c) Il vient de se fonder, à Payeme,
un club de ski nautique , avec comme
port d'attache : Chevroux, au bord du
lac de Neuchâtel.

Vélomoteur contre jeep
(c) Lundi matin , Mlle Jeannette Fon-
taine, domiciliée à Fétiguy, roulait à
vélomoteur lorsque, en arrivant à
Payerne, près de la fabrique de cigares
où elle travaille, elle dérapa sur la
neige et se jeta contre une jeep. On
l'a conduite à l'hôpital de Payerne,
souffrant d'une fracture ouverte d'une
jambe et de contusions à la tête.

MOLONDIN
Une voiture fond sur fond

(c) Lundi matin , une auto conduite par
M. Constant Bachofner, domicilié à Mo-
londin , qui roulait en direction d'Yvo-
nand, a déragé sur la chaussée vergla-
cée, dévalé un petit talus, puis s'est
retournée fond sur fond. Mme Bachof-
ner, femme du conducteur, âgée de
57 ans, a été relevée grièvement bles-
sée et conduite à l'hôpital d'Yverdon .

Communiqués
Philippe Clay a Neuchâtel

Vendredi 27 janvier , Philippe Clay
sera à Neuchâtel et présentera son tour
de chant au Théâtre. Mesurant 1 m 88,
U est le plus grand chanteur français...
et c'est aussi un de ceux qui représen-
tent le mieux la chanson française . fc»
. 'Avant d'être chanteur , Philippe Clay
fit tous les métiers ; 11 commença sa'J
carrière artistique en s'inscrivant dans '7'
un cours d'art dramatique. Du conser-
vatoire 11 passa au théâtre du Palais de
Ohaillot qui n 'était pas encore le T.N.P.
où 11 Joua les utilités. Il passait ses soi-
rées dans un café qui présentait des
chanteurs amateurs. C'est là qu 'il prit
goût à la chanson , domaine où 11 a
remporté plein succès.

Les chances de l'an neuf !
1961 a commencé... avec ses chances

et ses risques. Mais ce sont les premiè-
res qui doivent nous Intéresser , si nous
n'avons pas l'esprit défaitiste ! Et parmi
celles que nous pouvons saisir , dans nos
cantons , O y a les chances que la Lote-
rie romande continue à mettre à portée
de main. Les organisateurs ont eu l'in-
génieuse et heureuse idée de lancer pour
la première fols le système d'un billet
gagnant sur' 5. Vous choisissez cinq
terminaisons de 1 à 5 ou de 6 à 0 et
vous êtes sûrs de gagner un lot ! Quand
nous vous disions que 1961 vous appor-
terait de la chance !

Concert E. Widmer
Rarement une tournée nationale des

Jeunesses musicales a connu un suc-
cès aussi éclatant que celle de l'Orches-
tre de chambre de Zurich. C'est grâce
à l'appui de la Fondation Pro Helvétla
et à celle de la Société de consomma-
tion que cette brillante tournée a pu
être organisée.

Edmond de Stoutz, le prestigieux chef
de cet ensemble, dirigera à Neuchâtel , ce
soir , la création de l'œuvre d'Ernest
Widmer qui a été primée au concours
national de composition musicale. Rap-
pelons qu 'Ernest Widmer est un jeune
compositeur suisse établi au Brésil.

Le programme de ce concert com-
prend en outre des œuvres de Pergolêse ,
Haydn et Purcell . Le soliste sera André
Lardrot, 1er hauboïste solo de l'Or-
chestre de Beromunster.

B I E D E R M À M N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
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ZURICH
.. OBLIGATIONS 33 Janv. 24 Janv.

SV» »/o Féd. 1945, déc. 103.90 d 103.95
3 '/i "/o Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 % Féd. 1949, . . . 100.26 d 100.10 d
2 V. % Féd. 1954, mars 97.30 d 97.60
3 °/« Féd. 1955, juin 100.15 100.40
3 '/. C.F.F. 1938 . . 100.26 100.26 d

;!' ACTIONS '

Union Bques Suisses 3910.— 3940.—
Société Banque Suisse 3030.— 3000.—
Crédit Suisse 3155.— 3120.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1905.— 1900.—
Electro-Watt 2540.— 2680.—
Interhandel . . . . . . 5295.— 6480.—
Motor Cblumbus . . . 1935.— 1930.—
Indelec 1285.— 1320.—
Italo-Sulsse 1130.— ,1140.—
Réassurances Zurich . 3180.— 3126.—
Wlnierthour Accld. . 1285.— 129S.—
Zurich Assurances . . 6200.— , 6200.—
Saurer 1360.— 1366.—
Aluminium 5275.— 5626.—
Bally 1780.— 1790.—
Brown Boveri 3990.— 4080.—
Fischer . . 1870.— 1900.—
Lonza, 2690.— 2610.—
Nestlé porteur . . . . 3110.— 3130.—
Nestlé nom 1945.— 1960.—
Sulzer 3475.— 35S5.—
Aluminium Montréal, .149.60 151.60,.
American Tel. & Tel. 470.— 476.—
Baltimore 161.60 172.—
Canadian Pacific . . . 97.25 97.60
Du Pont de Nemouïs 871.— 878.—
Eastman Kodak . . . 476.— 484.—
Général Electrlc . . .  291.50 294.60
General Motors . . . .  183.50 188.50
International Nickel . 274.— 3711^—
Kennecott 339.— 341.—
Montgomery Ward . . 124.50 126.60
National Distillera . . 116.— 116.60
Stand. OU New-Jersey 181.60 184.—
Union Carbide . . . .  534.— 534.—
U. States Steel . . . .  361.— 360.—
Italo-Argentlna . . . .  68.60 60.60
Philips 1310.— 1306.—
Royal Dutch Oy . . . 168.60 158.50
Sodée 121.60 121.60
Allumettes B 165.— 163.50
A.E.G 479.— 475.—
Farbenfabr. Bayer AG 783.— 783.—
Farbw. Hoechst AG . 763.— 761.—
Siemens 696.— 698.—

RALE
ACTIONS

Oiba" 12625.— 112790.—
Sandoz 16000.— 16676.—
Geigy, nom 28600.— 27900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37400.— 37600.—

- LAUSANNE
; ACTIONS

B.O: Vaudoise 1095.— d 1060.—
Crédit fonc. Vaudois 1O10.— IOOOJ—Romande d'Electricité 565.— 570.—
Ateliers oonstr., Vevey 710.— 708.—
La Suisse-Vie 5000.— 6000.— .

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 14860 149.50
Bque Paris Pays - Bas 249.— 248.—
OharmJilles. (Atel. de) 1098.— 1090.—
Physique porteur . . . 776.— 766.—
Sécheron porteur . . . 505.— 520.—
S.K.F 445.— 436.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Janv. 24 Janv.

Banque Nationale . . 726.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 230.— d 240.—
Calai, élec. Cortaillod 18800.— dlSBOO.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 5800.— d 6800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 7500.— d 27O0.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 3200.— d 3260.— d
Ciment Portland . . . 7500— d 8500.—
Suchard Hol. SA. «A» 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A; «B» 3700.— 3660.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs ,
Ntel-Morat, prlv. . . 65.-— d 69.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 d 101,50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch. 3«» 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 8»/i 1951 92.— d 92.— d
Tram.Neuch. 3Vi 1946 .98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 • 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3Vî 1953 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billets de banque
du 24 Janvier 1961

i -*rA.fr.=xÛ .*.. Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A • 458 4.33
Angleterre /> ,• .*' . . 11.96 12.20
Belgique 8.26 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.87 V. —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . .. . 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 34.25/36.25
françaises 33.75/35.76
anglaises 40.50/43.—
américaines 172.-/180. —
lingots 4875.-/4976.—

Communiqué i titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rourse de New-York
du 24 Janvier 1961
Marché Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du j our

Allied Ohemleal . . . 57 V. 52 '/»
American Can 37 '/. 37 V.
Amer Smeltlng . . . . 57 V. 57 —
Amer Tel and Tel . . 109 V. 110.—
Anaconda Copper . . .  48 V. 47 ¦/«
Bethlehem Steel . . .  42 V. 42 V.
Canadian Pacific . . .  22 V. 22 V.
Dupont de Nemours . 204 V. 204 V.
General Electrlc . . .  67 V. 67 V.
General Motors . . . .  43.— 42 V.
Goodyear 36 ¦/. 32 V.
Internickel . '. .'-. . . . 62 '/, 62 V.
Inter Tel and Tel . . 48 V. 47 V.
Kennecot Copper . . .  78 V. 78 V»
Montgomery Ward . . 28 V. 28 V.
Radio Corp 53 V. 53 V.
Republic Steel . . . .  58 '/. 58.—
Royal Dutch . .. . . .  36 V. 36 V.
South Puerto-Rico . . U5 V« 16.—
Standard OU of N.-J. 43 V. 43 V.
Union Pacific 20 V. 30.—
United Alrcraft . . . .  41 V. 41 V.
TJ.S. Steel . . . . . . .  81 V. 80 V.

Nouvelles économiques et financières
iiiikys:-

Les socialistes romands
et la spéculation foncière
Il ressort d'un communiqué du parti

socialiste neuchâtelois que plus de cent
mil i tants  socialistes romands se sont
réunis à Lausanne, pour étudier le
problème de la spéculation foncière.
Après avoir entendu divers rapports,
rassemblée a voté à ,1'unanimitc une
résolution disanf notamment que pour
combattre efficacement là spéculation
foncière, « il faut que les pouvoirs
publics utilisent au maximum les com-
pétences qu'ils possèdent déjà pour la
combattre, mais il est nécessaire de
leur accorder dés droits plus étendus
dans le but d'acquérir des terrains,
de les soustraire ainsi à la spécula-
tion et de les utiliser pour enrayer
l'augmentation du prix des terres ».

Cette résolution est soumise à la
direction du parti socialiste suisse.

CON FÉDÉRATION

ZURICH

WINTERTHOUR. — Les trains ve-
nant de Zurich et de Romanshorn
sont entrés en collision mardi matin
peu .après six heures, à leur entrée en
gare de Winterthour. Onze voyageurs
ont été légèrement blessés. Un seul
a dû être hospitalisé, souffrant d'une
commotion cérébrale.

FRIBOURG

La fièvre aphteuse
en Singine

(c) Un cas de fièvre aphteuse a été
constaté dans les étables de M. Frie-
drich Meyer, à Brunisriel, en Singine.
Quatre vaches étaient infectées, mais
tout le troupeau, comprenant une
vingtaine de têtes, a été conduit à Ber-
ne pour abattage, par les soins de
l'Office vétérinaire cantonal. Toutes
les mesures de précaution ont été pri-
ses et la vaccination ordonnée dan s
tout le périmètre, sous la direction
de M. Relier, vétérinaire à Planfayon.

Onze personnes
légèrement blessées dans
une collision de trains

BERNE. — Dans sa séance de mar-
di, le Conseil fédéral a pris acte du
fait  que le département des postes et
chemins de fer n'est pas en mesure
de présenter un nouveau message sur
les taxes postales et téléphoni ques suf-
fisamment tôt pour que le projet
puisse ;être discuté par le Conseil na-
tional à la session de mars prochain.

La commission du Conseil national
ne pourra donc pas se réunir le 8
février 1961 à Muerren, comme cela
était prévu.

La réforme des taxes
postales et téléphoniques

en suspens

VAVB

NYON. — La fièvre aphteuse du type
« A » a été constatée mardi matin
dans deux exploitations de la Rippe,
chez M. Aloïs Berlie, avec 38 hovins
et 9 porcs et chez M. Raymond Sieber
avec 30 bovins et 2 porcs. Tout ce
bétail sera abattu.

La fièvre aphteuse
à la Rippe

GENÈVE

De notre correspondant :
En parcourant le rapport que la

commision du budget du Grand con-
seil vient de publier , on s'aperçoit que
le canton s'apprête à dépenser, cette
année , vingt-cinq mill ions de plus que
l'an dernier. Et, au total!, la somme
rondelette de 207,255,000 francs.

Mais , voici une  consolation pour les
contribuables ; l'augmentation des re-
cettes dépasserait , celle-ci, de près de
vingt-neu f mi l l ions  ce qui avait été
budgeté  pour 1960, et ce gros accrois-
sement de recettes serait dû, notam-
ment , au fait  que ce sont des adul-
tes , donc des contribuables, qui ont
constitué la majorité vdes h a b i t a n t s
nouveaux venus en nombre à Genève,
ainsi qu 'à l ' implanta t ion sur sol gene-
vois , de diverses sociétés ét rangères.

Toutefois , le rapporteur  de la com-
mission , M. Raymond Dennna , met en
garde le gouvernement  et 'le Grand con-
seil sur le danger qu 'il y aura i t  à se
laisser aller à l'euphorie : c Un simple
tassement de la conjoncture amènerai t
immédiatement une contract ion des re-
cettes de l'Etat. .

En outre , pour peu que les conditions
fiscales soient plus favorables ailleurs,
on pourrait c ra indre  que cer ta ins  con-
tribuables dont  dépendent , dans une
forte proportion , les ressources du can-
ton , ne viennent  à le quitter tout à
coup.

Ed. B.

Le canton va dépenser
25 millions de plus

T.I 033,,*,,. LCarrard | IggRff ?f iT A g H* ff
BERNINA 9' "ue <*es Epancheurs

»î i—«—

ELNA I
SINGER zig-zag

PFAFF zig-zag
revisées

L. CARRARD
Agence Démina (
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P E T I T S  COQS printaniers 1
frais du pays • ¦ . • SSj

Au magasin, spécialisé - , ¦ ¦ ¦- ¦-. = >, B

LEHNHERR FR èRES i
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel |J |

Expédition au dehors - On porte à domicile agi
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant 9

I VENTE DE SOLDES I
|;| Autorisation officielle r^J

j RABAIS jusqu'à 50% 1
POUR HOMMES ; \ B

£ ' ¦ ¦ ' ¦ ', " i * ¦¦ - H*--i

| Chemises de sport et de ville 10.- 12.- 14-- 16.- |j
I Pantalons flanelle , cheviotte 19.- " 24.- - 29.- 34.- 1
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- T2-— 85.- i
I Complets de ville 49.- 74.- 98.- 119.- 139.- |
i Manteaux 2^U 39.- 58.- 77.- 95.- 118.- 139.- . 1
I Manteaux rie pluie et mi-saison 15.- 39.- 58.- 73.- Ë
I Gilets de laine et pullovers à manches 15.- à 39.- i
|| POUR DAMES H
M Manteaux d'hiver i
I 19.-35.-49.-74.-89.- 115.- 139.- 155.- I
I Manteaux de pluie et mi-saison 29,- 39.- 49.- 1
1 Costumes tailleurs . . . . . ..25.- 50.- 75.- i
I | i Ensemble robe-jaquette 11S-— j

I P OUR GARÇONS H
\ | Pantalons golf . . . .  g. .•!. 10.- 15- t]

j Manteaux doublés et duffel-coats . S. . ; 29.- :
| Complets golf, 3 pièces , 6 à 14 ans . 45.- m

| j  VÊTEMENTS 
 ̂ g

I Tram N© 3 MOINE PESEUX I

'  ̂ ¦'i '- '
" (. ~" ",' 9 ¦'.' ¦/ }  I '  &£ . ¦ ' . '• , . '. .
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bj foRChiaJ
^̂* ĝs |- . * =: portiimade aux essences naturelles de 9 plantes;

I 1 Dégage les bronches, calme rapidement la touxJ
' " :

r S Exigez bien; "Dr. Scott's Branchial" ï
| Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée ;
1 r ; et ses propriétés-:curatives,. facilite l'expectoration et dégage> ' ¦ ¦:¦

hr. 3,50 I |es vo j es respiratoires, - :

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 I chial ne tache ' pas là peau, n'obstrue pas les pores et iie> • ¦
I I salit pas les vêtements.

--—- OICM 27039¦ - ... . ., ¦ :¦- Laboratoires Sauter SA, Genève

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce en. bloc ou au détail i

mobilier et agencement d'hôtel
et restaurant

oomprenant en particulier :, ,, ¦ -. .r .

Chambres à coucher
avec lits, literie, armoires, tables de nudt

. Salle à manger
avec tables, buffet de service, porte-haibits.

Matériel de cuisine
cuiisiuiière électrique avec 4 grandes plaques chauf-
fantes*, friteuse, machine à trancher, 2 frigos, 1 réfri-
gérateur, plonige. '¦¦ " . ' ., . .

Matériel de lessiverie . .  
mach'iihe' à laver' - automatique « Elida », essoreuse.

Lots divers
de vaisselle,, verrerie,, argenterie, nappes ainsi qu'une
caisse enregistreuse.

Pour traiter-: s'adresser à l'hôtel du Raisin,, rue des Po-
teaux, à Neuchâtel , l'après-midi.-.Paiement comptant.

snagaaacngsKgEcaancggnaxcgcnaggsssggaagjBa;
i n
i ¦ . . . . . . .  . .  ... j

! Faites du ski...
' ' ' !
I 

¦ ¦ ¦ ¦ • ¦- .- . .._ •. .' ¦•¦ • ;  .. .

... sur des &K1 ̂  
k¥« l.'r^/Al Ml '

i •¦ .-. -: „- , . ; i i. . .. j :.-.¦ ¦ , ce Ju^a.iîOj/1 âiiL, ,it -f  r. ,ji „ ,

• j - :' -'Ff. '97 - seulement^^ #̂^!'/ ' '
,i Noire , modèle ' frès soi gné en frêne confreplaqué avec .'
! semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection t
1 supérieures. Fixation « Flex ». j

. . . . ..
- ., .' , ' . -

¦
- . ¦ .. . j
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Les CENTRES « BOL D'AIR JACQUIER »
sont à votre disposition pour recréer
et maintenir votre santé M I
Renseignements,- démonstrations et références h
disposition dans nos Centres,, sans frais et sans
engagements. Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 019*5 - 5 «95. La" Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10-2 54 52.

|S| ÉCOLE BÉNÉDICT
WÊ NEUCHÂTEL i- .

Rentrée scolaire du mois d'avril
a) Cours préparàtoïr'e annuel destiné aux

élèves ayant termifté " le. cycle de l'école
primaire. .,j  .» '' . . .

b) Cours de secrétariat préparant au certi-
iicat'ët au aipïôrhe-^reconnu par la « Fé-
dération des Associations suisses de l'en-
seignement privée»;.'."

c) Sectlon PÏT-CFF_:.cours annuel prépa-
rant aux examens'd'admlsslon dans l'ad-
ministration.

d) Section àe français " pour élèves de langue :
étrangère. Cours ' du matin et cours Ij
d'après-nildl . préparant au certificat et I j
au diplôme dêijyrés par le « Ciroupement I j
des AssociatJkîttSlide l'enseignement privé I I
de Suisse roÉs«a|(}e ». -t . ) '.'; ï i

13, ruelle Vaucn.er;'- T'éi.- 5 29 81 H
(à deux.>i^iutes 

de la gare) gj
^¦IWIII MH—lllllll l Il 1IMII

LESTO, Fr. 265.—. Isolée, Fr. Î90.—

^̂ BAILLOD
NEUCHATEL (038) 5 43 21

C A M I O N  8 T, — C A R  — S C O O T E R  D O U B L E S  C O M M A N D E S

I 
ANDRÉ piÉÏ ¦ J.-P. PROBST M

ORAND'HUÊ. 'lf. SORCEUl»  ̂ f. -' ." ,: . , 1 EOt;USE 67 NEUCHATEL- I
Tél. àt T>9» _ ĵjJSS' BHBI ' Tél . » aa 30 ¦' Eiffl

VÉHICULES 1& VOTRE DISPOSITION

Chez le producteur
miel du pays

bidon de 2 kg net,
Fr. 18.50 franco. Bruno
RcetbJisberger, Thlelle -
Wavre, tél. 7 54 69.

A vendre pour caus» .
de double emploi . ./;<

« Dauphme »
aèrostable 1960, 9500 km,
couleiir grise. Prix très
intéressant. Facilités de-
paiement. — Adueseer • - . -
offres écrites à E.- G» •
306 au bureau die la
FeulHe d'avis.

' Beaa cboîx
de cartes de visite
au bureau du journal

, | Occasions
avantageuses

- Voiture BMW très soi-
gnée, 6 cylindres, 10

,£% VW 1960 , état de
ïneftrfvj Consul;, .'très , bon
"SÉat, avec plaques et as-
surances. Peugeot 203,
très soignée,
à S t a n d a r d, peinture
iœuive, voiture en bon
état, peu roulé, prix
Fr. 800.—.
•• '" '-Reprise die voitures ou
de scooters.

Crédit éventuel. Tél.
(039) 5 39 03.

«SIMCÀ ELYSÉE» 1959
"16.fl0fl km, état- de neuf,, échange éventuel ;
facilités de,;-paiement. — Tél. 038-5 36 16.

'; A vendre potur cause de doublé ' emploi-

DKW
Y«'lflf)fl :S„» .  1960k' 20,000 km, à l'état die neuf,.
Tél. (038) 8 3191.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES i: €

PEUGEOT 203
7 CV, 1956, grise, toit -
ouvrant. ,;,-,

PEUGEOT 403
8 GV, - 1960, noire, toit
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
81 CV, i960, vertes, toit »'
fixe, coupleur Jaeger, ga, '•
ràriftiB. ' ;. . '

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN DS 19 • |
1958. Homme occasion.-
Prix ava.ntageux.

FORD ZËPHIR
11 CV, 1952, 4 portée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans- engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
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105 MANTEAUX pour DAMES *— 128 COSTUMES pour DAMES
modèles .. . modèle»

Valeur jusqu'à $96- ??6.- %*$'¦" j^" ^" Valeur Jusqu'à ^9cl.. 8̂ .̂- JJB̂ - ^5<-

- 200.- 100.- 90.- 60.- 30.- ¦
- 120.- 100.- 50.- 40.-

i" ' V ' é ' ^

40 ROBES ©t JAQUETTES Environ 166 ROBES 
' Wnag» uni et fantaisie, modèles

.,- ,. modèles .,: ¦  : ,.' :¦:' • ¦ • J - A ¦-: 
 ̂

' . ,'
f" Valeur jusqu'à ^8\  ̂ " ̂  2«̂ - 24^.- 22<- Valeu^usqu'à ^.- ^- Ĵ - 

' ̂  
'f >g\.

• -^ 150.- 100.- 90.- 70.- « 80.- 50- 40.- 20.-
L.'-». 54 ROBES COCKTAIL 26 PALETOTS sport I 41 MANTEAUX de pluie

en broché, tulle, organza , dentelle

Valeur jusqu'à j ^ .. 1 ^2^- 2^.- 72$.- JusqTà >2^.- ) t ô.- ) 4$\- jusqu'à JlŜ .- ) 2<$.- J#€.-

-- 150.- 100 - 60.- 30.- s0LB. 60.- 40.- 30.-  ̂70.- 60.-40 -

Jusqu'à /AO/ LOUÏRE DES PRIX
épuisement dii stock  ̂ -z? L , .̂  encore jamais vus

A vendre

lit d'enfant
en pariait état, ave<
accessoires. Prix Intéres-
sant . Tél. 5 71 73.

A vendre

1 divan-lit
à 2 places et un som-
milr métallique avec ma-
telas à 1 place. Tel
5 70 61.

A vendre

deux collies
âgés de trois mois, ave<
pedigree. — Tél. (038)
6 36 70.

LITS DOUBLES
E 

a tentés, avec 2 matelai
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans OQC

Tapis Benoit
MaiOlefer 25. tél. 5 34 6S

Livraison franco

A vendre

caisses
à poudrettes

pour stratifler 500 plants,
en très bon état, utili-
sées dieux saisons seule-
ment. Prix : Fr. 9.— 1«
pièce. Offres à A. Cuche
vigneron, Carmondrèche
Tél. 8 22 94.

Manteau
de fourrure

petite taille, & -Tendre
Tél. 5 90 05.

A vendre

réchaud
électrique

état de neuf (2 plaques)
Prix avantageux. Tél. dèe
13 h au No 5 56 03.

A vendre : cuisinière â
gaz, lits, commode, lava-
bo, bocaux et un accor-
déon. Meuniers 5, Pe-
seux, tél. 8 15 96.

A vendre bonne

machine à laver
électrique « Miele ». —
Offres sous chiffres I
1381 N à Publicitas
Neuchâtel.

A rendre, 4 belles

brebis blanches
avec 1 et 2 agneaux pal
brebis . S'adresser à Pier-
re Baouzzl, Purcil, Nbl-
raiguie (NE), tél. (038)
9 41 92.

A vendre

17 jeunes poules
4 pousslnes en plelni
ponte et 1 coq. Le lot !
200 fr. A la même adres-
se, plusieurs couples ût
pigeons. — S'adresser dès
18 heures chez Oonstani
Bobtllier, Saint-Sulpice
Tél. 9 16 84.

Jt± _ ¦ ¦

Studio
complet

soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie ; 1 di-
van métallique , 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garamti 1C
ans), 1 Jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants. 1
guéridon rond, 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que le Jeté, couleurs i
vert, grenat ou orèma
Le tout à enlever pour
Fr. 590.— , port payé,
W. TCURTH , avenue de
Morges 0, Lausanne: —
Tél. (021) 24 66 66.

f sfe> 814 45

EN CAS DE FROID !

A vendre avec rabais
machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauta d'émaillage, 220 et
380 v. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phona No 5 69 21»



A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

acheveurs-
metteurs

en marche
metteuses
en marche

remonteuses
de finissage

Francis Kapp, Sablons 48,
Neuchâtel, tél. 5 45 71.

Pâtissier
On demande un ou-

vrier, tout de suite ou
pour date à convenir.
Pâtisserie DUBATH, ave-
nue P.-Oeresole 22 , Ve-
vey. Tél. 51 15 16.

urindelwald
On cherche

VENDEUSE
connaissant le français ,
1 ' allemand, 1 ' anglais,
dians important commer-
ce de photographie. Dé-
butante acceptée. Offre
avec photo et certificats
à Ernst Schudel, Photo-
Suisse, Grmdehvald.

Etude de la vlllie cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux die bu-
reau. Faire offres ma-
nuscrites avec ourrlcu-
lurn vitae, certificats
( copies) et photogra-
phie, sous chiffres N. R.
329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche'

jeune homme
hors des écoles, pour
aider dans une entrepri-
se agricole de moyenne
Importance, avec machi-
nes modernes; bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Date
d'entrée : p r i n t e m p s
1961. Vie de famille et
sallaire selon entente. —
Faire offres sous chiffres
G. J. 321 au bureau die
la Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
Monruz, tél . 5 26 54.

Deux ouvriers

menuisiers
sont demandés; bon sa-
laire et semaine de cinq
Jours. — Menuiserle-
ébénisterle JULES COR-
SINI et fils, Fleurier. —
Tél. (038) 910 27.

Dame seule cherche

jeune fille
. pour aider au ménage et
au magasin. Occasion de
perfectionner son fran-
çais. — Mme R. Kauf-
manm, Parcs 99 , Neu-
châtel, tél. 5 27 33.

lililiUilMilM
Demoiselle de 23 ans

cherche place dans petit

ménage
à Neuchâtel, où elle se-
rait libre l' après-midi.
Faire offres sous chiffres
E. H. 319 au bureau de
lo Feuille d'avis.

Jeune fille possédant
diplôme de l'Ecole de
commerce et diplôme
d'anglais cherche place
de

secrétaire
Adresser offres écrites à
J. M. 324 au bureau de
la Feuille d'avis. . .

Employé
de commerce

possédant certificats et"
références, libre tout de
suite, . cherche, tous tra-
vaux de bureau, comp-
tabilité , correspondance,
facturation, réception.
Engagement en usine ou
éventuellement â la de-
mi-journée. — Adresser
offres écrites à K. N- 325
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune fiUe, Suissesse
allemande, 18 ans, cher-
che place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Diplôme d'école
de commerce. Connais-
sances en langues fran-
çaise et anglaise. Date
d'entrée : 1er mai. Prière
d'adresser les offres &
Rosmarie HauM, Weirv-
halde 228, Reitnau (AG).

Jeune fille
cherche place pour le
15 avril dans famille
avec enfants, où elfe
pourrait apprendre le
français. Famille GroS-
senbâcher, Altenberg-
strasse 53, Berne.

Jeune fille :
de 19 ans, Suissesse alle-
mande, cherche PLACE
dans une fami lle à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à L; O. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On .cherche place de '

vendeuse
pour jeune fille termi-
nant son apprentissage
en avril 1961. — Faire
offres à J. Auroi, Serre
4, Neuchâtel. .

T~—ï"
Couturière |

pour dames
parlant l'allemand, cher-
che place dans- atelier où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langî e
française. Offres à Anna
Grossert, Erlenstrasse TSt,
Emmenbrucke / LU.< Tél.
(041) 5 21 88.

*—r
Jeune fille

7 .
de 18 ans ayant fait un
stage de 2 ans dans une
pouponnière cherche pla-
ce dans un famille avec
enfants, à Neuchâtel,
pour se perfectionner
dans la langue française.
— . Mlle Hanny Seewer,
Forchstrasse 168, Zu-
rich 7/32. . 7 \

Atelier de couture
demande

apprentie
pour le p r i n t e m p s .
Apprentissage soigné, ré-
tribution immédiate. —
Adresser offres à Mlle
Marg. Mentha, couture,
Petlt-Pontarller 7, Neu-
châtel. Tél . 5 30 71.

Je cherche à acheter
d'occasion, une

machine à laver
entièremeriit automati-
que, en bon état. —
Adresser offres écrites à
I. L. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bureau
d'occasion. Tél. 6 64 83.

On cherche à acheter un
triangle

longueur 5 m environ.
— Faire offres à Otto
Stauffer, Llgnières. Tel
7 92 80.

( S I  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
H Neuchâtel, tél. 6 26 38

J'achète toujours, par
toutes quantités, les

points
SILVA

à Fr. 1.50 le cent. Paie-
ment par retour du
courrier. Prière die con-
server mon adresse : A.
Hllden, chemin de la
Vuachère 39, Lausanne.

Il ®̂  ̂ I
ia Employée de bureau 1

? Les CFF chercher)) pour leur Contentieux de Lausanne f j
HHwPflB une emp loyée de bureau habile sténodacty lographie et

U 

connaissant l'allemand. Travail indépendant et infères- " i
sant. Entrée en fonction dès que possible ou date à ¦ 

j
convenir. Conditions légales. j

Offres au chef de la Division administrative CFF I, I¦-j
avenue de la Gare 43, à Lausanne. ! ¦

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appareillage électrotechnique
et de tableaux de commandes cherche :

représentant
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.

NOUS DEMANDONS : collaborateur capable, ayant de
l'initiative, si possible introduit auprès dies services élec-
triques, installateurs électriciens et industries ; connais-
sances approfondies de l'électrotechnique désirées.
NOUS OFFRONS : gain intéressant, avantages sociaux,
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et date d'entrée
éventuelle sous chiffres C. 3089 K. à Publicitas, Zurich.

m «
0 ®
@ LA SOCIÉTÉ ROMANDE Q
g D'ÉLECTRICITÉ g
fp engagerait pour ses réseaux de ®

® MONTREUX ET VEVEY ®
• des •# m

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS S
Ç§SP . .... .~r .. .- . '̂ . ../... .. .Ju.. ,. t. '*-A- ¦ 

V^
gJK . 

-¦ ¦̂.«• V>r,~ : ^^
Ha, Places stables — semaine de 5 jours — caisse de pension.

y 
Adresser offres à la direction de la Société, à Clarens. y

W w# m

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à contenir :!) finisseurs (ses)
2 ) j eunes filles

connaissant le spirographe

3) jeunes filles
pour travaux divers (mise au courant facile).

Travail en atelier seulement.

S'adresser ou se présenter à la fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A., ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

VOICI votre chance...
celle de la

É BONNE VEND EUSE
jk qui sera collaboratrice d'une équipe mobile de vente

; l|̂ qui gagnera un salaire au-dessus de la moyenne
Hr qui bénénéficiera d'excellentes prestations sociailes
f qui appréciera la semaine de 5 jours de travail

Nous vous posons les questions ci-après :

— Avez-vous terminé un apprentissage i I
comme vendeuse ?

— Avez-vous quelques années de prati-
que dans le commerce de détail ? 

IBk — Avez-vous de l'expérience dans la
|y branche des article de ménage (éven-

BBSfir tuel lement des text i les) ? _.

— Etes-vous d'un commerce agréable
dans vos relations avec la clientèle et
vos collègues ? 

— Prenez-vous plaisir à collaborer avec
k une équipe jeune et ouverte à tous les

Slw problèmes ? 

JjSp — Etes-vous prêle à donner toute votre
™*fir mesure dans une activité très variée

(pas de vente aux particuliers) dans
toute la Suisse ? 

— Avez-vous de bonnes connaissances
d'allemand ? 

Si vous êtes à même de répondre par OUI à 5 questions au moins,
marquez-les d'une croix et renvoyez-nous la présente annonce
sous chiffres S. A. 60298 Z., Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

Nom : Prénom :

Localité : Adresse :

Année de naissance : . j _, ... . 

QUINCAILLIER
Quincaillerie lausannoise cherche vendeur

qualifié. — Faire offres sous chiffres PH
60122 L à Publicitas, Lausanne.

Gain accessoire
Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel, cherche

DAME
pour nettoyages. Temps réduit. — Faire

offres ou se présenter à la direction

Un monteur électricien
ayant fait apprentissage et école de recrues,
serait engagé tout de suite.

S'adresser à M. Michel Béguin , électricité
générale, Colombier, tél . 6 35 88.

Famille avec enfants cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage privé très soigné.
Entrée 1er mars-ler avril 1961. Nous offrons
un bon salaire et une chambre indépendante.
Nous attendons en revanche que notre aide
de ménage soit honnête, propre et de con-
fiance. Connaissances d'allemand désirées.

Adresser les offres à famille F. Buser-
Bosshard, Bodenackerstrasse 21, Liestal (BL).

Nous engageons

acheveurs d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser à Jac-
oard & Fils, Sablons 48. Tél. 514 82.

Ouvrières
Jeunes filles

; seraient engagées par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique' Berthoud-Hugoniot ;
Grètets 11, la Chaux-de-Fonds

Ferblantierappareilleur
qualifié

est cherché par la maisoni Arthur Schurch.
Parcs 12, Neuchâtel

Logement à disposition Tél. 5 51 30/5 65 81

Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'aminée. Se présenter ou téléphoner

au 8 33 31 de 10 h à 19 h 30
sauf lundi.

GÉRANT
pour magasin self-service, chiffre d'affaires annuel Fr. 1,500,000.—.

¦ 
. •

Gérant qualifié, ayant expérience du commerce et les connaissances requises
dans l'alimentation et les autres branches, est demandé pour localité de
Suisse romande.

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

Conditions de salaire et sociales très favorables. Caisse de retraite.

Entrée : tout de suite ou époque à convenir ¦ . . — .. / J,

Adresser offres avec certificats, photo, curriculum vitae ef prétentions sous --'

chiffres P. Q. 31015 L, à Publicitas, Lausanne.

- ¦ . ' ' ' ."
¦ ¦{ ,

- .
î . , i  0 . ::. - -v: ¦ ¦ ¦¦ ' - . - - k

! ¦¦' i -  . T ' ' •> m

• ' ¦• ¦ '¦¦¦ ' V; *";

Entreprise commerciale de la branche
alimentaire cherche, pour date à con-
venir,

employé de bureau
aide-comptable

Place stable offra nt des possibilités in-
téressantes de développement.

Travail varié convenant à employé qui
possède initiative. Prière de faire offre : 7
écrite avec curriculum vitae et prétèn- ;
tions de salaire sous chiffres P. T. 331
au bureau de la Feuille'd'avis.. .. , ._ . ...

' -. y ¦ , - .' •. .: . j .

Nous cherchons pour le bar du

MARCHÉ-MIGROS
à Neuchâtel,

GARÇON D'OFFICE
propre, habile et consciencieux.

Bon salaire. Congés hebdomadaires
réguliers.

Téléphoner au (038) 5 8012 ou se

présenter au Marché-Migros de Neu-

châtel, 16, rue de l'Hôpital.

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

S E C R É T A I R E
qualifiée avec bonne connaissance du
français et de l'allemand, y compris
la sténographie.
Nous offrons une place stable bien ré-
tribuée, avec institutions sociales très
développées. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres à la
C O M P A G N I E  POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, ,
Berne. . . . . . ....j

Fabrique suisse réputée (la plus importante
dans sa branche), ayant des bureaux dans
les principales villes suisses et des fabri-
ques à l'étranger, cherche pour son service
extérieur (canton de Neuchâtel et Jura
bernois)

REPRÉSENTANT
qui désire obtenir un fort salaire grâce à .
son travail et à sa persévérance. !';

Nous demandons homme ' (éventuellement
dame) de 25 à 35 ans, sérieux et actif.

La candidature d'un débutant pourrait être
prise en considération. Cours de vente, puis
aide et appui constants par chef qualifié.

Ecrire avec currlculum vitae et photo sous
chiffres P. 1393 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche personne | [..._,, linmmole toute confiance poux Jeune HUIlUUe
.'aine lie nors dies écoles fcrpuivfe-

* rait place dans unie, ètti-
lïïenage treprlse agricole .:- -die

m o y e n n e  importance,
ït soigner urne dame très bonine occasion d'ap-
igée. Pas de gros tra- prendre la langue aMJe-
/aux. Jolie charnbre mande. Vie de fa,mllllie et
îhtauffée à disposition, bon saliaire. — Faire of-,
\dreaser offres écrites à fres à famille A. Scheu-
3. F. 317 au bureau die rer, Spinsstrasse 21, Aar-
la Feuille d'avis. berg. Tél. 032^8 23 35.

LOOPING S. A. 1
i Manufacture p . _
i de réveils-pendulettes ' ' •'

| CORCELLES - NEUCHATEL I J
I cherche

H EMPLOYÉE I
; pour son département m ',

1 
j d'expédition. t 

" 1
i Travail intéressant. " Wyw
! Place stable. £_ '•«

, j Semaine de cinq jours. g %
' ' ) Se présenter ou téléphoner au < " -

yi 816 03. 
p^

1̂ 9 -' ¦' ;- B'S8

Jeune homme de 31 ans, '. ._ J_J'. à

S U D - A M É R I C A I N
ayant suivi des cours universitaires de
langues, parlant le portugais, le français,
l'italien, l'anglais, connaissances d'espa- [.
gnol, maturité, 8 ans de pratique, j ourna-':
liste-traducteur-interprète, connaissant la |
dactylographie, 'cherche, en Suisse, une ?
place correspondant à ses aptitudes.
Adresser offres écrites à B. E. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune horloger complet
habile et consciencieux, ayant fait
son appren tissage dans une école
d'horl ogerie, cherche changement de :|
situation. -,
Adresser offres écrites à J. L. 311 au
bureau de la Feuille d'avis. ;

Quiincaillerie die la ville engagerait
pour le printemps

apprenti vendeur
Adresser les ' offres à case postaile
31,708, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

vendeuse en textiles
pour notre rayon layette.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à la Cité, Neuchâtel.

f : : 
^

Grand magasin cherche P\
pour tout de suite ou date !

à convenir j

décorateur- étalagiste
OU '

décoratrice
Place stable et bien rétribuée.

Les lundis matin congé.

Prière de faire offres avec certifi- i j
cats, photo, prétentions de sallaire et H
date d'entrée, sous chiffres P 10105 i î
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le printemps :

JEUNE HOMME
dévoué, hors des écoles, dans laiteri e, pour
porter Le lait , en auto, avec le patron. Pas de
fabrication de fromage. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille. Gages
Fr. 50— à 80.—.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; mêmes conditions
que pour le jeun e homme.

Famille Mutti , produits laitiers, Neuenegg
(Berne). Tél. (031) 69 62 44.
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UB DES ISOLÉS
Jeudi 26 janvier 1961, à 14 h 30

Causerie avec p rojections

L 'IMPRIMERIE
par M. FALLET

Chacun est invité à venir au Club des isolés

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital ¦ Tél. 5 83 49

'.' ' I L,1. '; &. ¦ i - r -  i .- '¦'

BEAU RIVAGE
¦ 

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE W /

Rolf Reno

DÎNER AUX CHANDELLES
¦¦TÉL. 5 47 65

¦¦ _;  ̂ ^
j .v ;

¦ ;
. -7 ' o- :. '¦'-: ¦

¦ 
... , .; • 

.. ; _'; , .
'
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A CRÉDIT FONCIER
gk NEUCHATELOIS
^^^^. NEUCHATEL, rue du Môle 6

ll IPl LIVRETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS
%$K$pw intérêt :

^̂  L +% 3/ 01¦ 
r;^m::Ém \A /o ' -$:-

sur la totalité du dépôt
AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 72. Le Locle, Grand-Rue 16. . . . . (,, t ,
CORRESPONDANTS : Saint-Biaise, le Landeron, Llgnlères, Peseux, Corcelles,
Colombier, Bôle, Boudry, J Bevaix, OortalUod, Saint-Aubin , Travers, Fleurier, . •
Couvet, les Bayards, Buttes, les Verrières, Cernier, Boudevilliers, Fontainemelon, . , , , , , . .

Dombresson, les Brenets, la Sagne, les Pont-de-Martel, la Brévlne. ¦ .- ; . - .

. ^"̂  . i

• ¦ . ij -> - > ••¦ .!

- " ,i 7;.' ¦

Monsieur âgé, veuf ,
cherche dame également
seule et gentille pour

partager solitude
si possible à Neuchâtel.

¦ Adresser offres écrites à
:D. G. 318 au bureau de
I la Feuille d'avis.

Pour
vos installations

. .  électriques
et

vos rép arations
' "UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY Î
I ÉLECTRICITÉ i

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés. ¦

H. GRAS , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Ta. 23 92 57

Etudiant donne
LEÇONS

particulières de mathé-
matiques et de français
aux élèves des écoles
primaire, classique et
secondaire. Téléphoner
aux heures des repas au
5 76 13.

On donnerait contre
bons soins assurés, à
personne ayant Jar-
din,

petite chatte
très propre et effec-
tueuse. Tél. 5 90 64
aux heures des repas.

On garderait
fillette

de 3 â 6 ans, tous les
Jours. — Tél. 5 79 22.

c———^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv_ /

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  A LA PRAIRIE , A
! tous les Jours
I Filets de perche

. 1 sur assiette /

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
jeux américains

Corsaire
A vendre

SKIS
en hlckory, 200 cm, arê-
tes, fixations « Kanda-
hiar », en parfait état ;
prix avantageux. Télé-
phone 5 14 00.

ME UBLES
Georges

Schneider
Cortaillod
Tél. 6 45 45

Bien servis, prix sans
concurrence, reprise
de vos anciens meu-
bles au plus haut
prix ; quelques meu-
bles modernes, cédés

à prix d'occasion.
A vendre

caniche
mâle, moyen - petit,
8 mois, Fr. 300.—. Tél.
5 99 19, de préférence le '
matin.

Perdu

broche en or
forme papillon. La rap-
porter contre récompen-
se : Fontaine-André 40,
tél. 5 68 81.

Perdu, sarnedd 14 Jan-
vier, à minuit,, au cen-
tre de la. ville,

montre de dame
en or. La personne qui
en a pris soin est priée
de téléphoner au 5 26 81 .

[Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de»
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 200 disques 78 tours

à Fr. —.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AUIÇ ¦ Fermé le samedi après-midi.
i H" !V ¦ Oiyejft l̂e lunjji nxatin. ,, vT

I L'entreprise I

I BURA&LINDER S.A. I
I plâtrerîe, peinture, papiers peints I
B TEMPLE-NEUF 10 H

wm avise sa f idèle clientèle, qu'elle a transf éré 9
fl ses bureaux et ateliers aux I

I POUDRIÈRES 43 I
H Tel 5 21 64 II

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

T E L A
Moi, Je préfère J M̂ i

*
JL *Mles mouchoirs  ̂ jl 'wSpJfi

cellulose TELA M
'
T!!̂

Ils sont tellement plus 1|| *f * *̂ ||d
doux... et c'est un produit ^Wr*W
suisse de Balsthal l ŵ -H

T I L1
Le paquet : en blanc, Jaune ou rose, C0 et; j ( r P\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, E Wl
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et \z~£/

T E L â
Aujourd'hui notre assiette

la bonne saucisse aux chou)
Fr. 2.50

%t& Halles!

Réparations
de machines
à laver

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Mademoiselle A. ROUX
PÉDICURE DIPLÔMÉE

ouvre son cabinet
rue des Epancheurs 11, à l'entresol

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 5 58 73

r-y^ cvR.es =iSDe Boue
HIIMM m » à Montegrotto - Terme
Hlyiituwji  ̂ A (Abano) pour vous al-
• i ŝf Ĵ der * retrouver santé

/ ^̂ \̂ et Jole de vivre. Beau
JL "̂̂ } voyage en car de luxe, ,
f \  gai |/ confortable et sans
I '¦•vft soucis. Prochain àk-
\BfS5) '̂̂  ̂

part 
: 12 février et

J(/yL k̂ tous les deux dlman-
¦ HR^RUI ches . il4 jours, y. com-
I BKJSEW M Pris cure' première vi-
B̂J62j~3BPy«v s'te médicale, peignoir ,

•No'Si r̂î'M etc. ; a) bon hôtel avec
¦K l̂ \Zy *M  installations thérapeu-
ftj~~i—rljl tiques modernes '-et
¦>S*-—\^M . grotte de sudation ,
f â l l—\ \ M  Fr- 350-_ : ») hôtel

f̂cj^-Ĵî  ultra - moderne avec
p i s c i n e ;  téléphone^balcon, bain privé ou
douche, W-C et bidet
dans toutes les cham-
bres, Fr. 436.—. — De-
mandez le programmé
explicatif spécial h et,
pour des projets d«Mvâ- - - '¦ • ¦ •-' " ' cances, notre caflendWer "
des voyages 1961 au-
près de votre agence
ou chez

KALLNACH
$5 032/82405

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 26 janvier 1961 , a 20 h 15

Grande salle des Conférences

4me cûneert d'abonnement
Récital

DU PIANISTE

SAMS0N FRANÇOIS
Au programme : Chopin , Debussy,

Prokofiev

Places à Pr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60
taxes comprises . _ l if t '

Location et programme à: l'agence H. STRTJBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée.

N. B. — Il n'y a pas de répétition l'après-midi

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant. Cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et pensisonnats , 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 .
Suisse centrale . Oet organe offre , grâce . à
son fort tirage , une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute,
la Suisse centrale. \ . , _\.':

LE CHAPON
(coq retiré des affaires)

servi chaque jour à la broche et bien dort

aux galles
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Les obsèques
de Biaise Cendrars
se sont déroulées

hier à Paris

KH présence de'nombreuses
personnalités du monde
des lettres et des arts

PARIS (AFP). — Les obsèques de
l'écrivain Biaise Cendrars — qui re-
cevait, il y a huit jours , le prix lit-
téraire de la ville de Paris — se
sont déroulées hier matin en l'église
Saint-François-Xavier , en présence
de nombreuses personnalités et des
représentants du monde des lettres
et des arts .

On remarquait notamment parmi
l'assistance MM. Anthoii z, représentant
Je ministre des ̂ affaires pulittrréill'es,
François Didelot , président die la Socié-
té des gens de lettres, Pierre Michelii,
ambassadeur de Suisse et Bernard Bar-
bey, ministre , délégué de la Suisse à
l'UNESCO , Robert Gof f in , de l'A cadé-
mie royaie de Belgi que , Raymond
Eschol ier, Pierre Mac Orlan , Jean-
Louis Barrault , Danino s, Marcel Aymé ,
Pierre Lazarcff , directeur général de
« France-Soir » et Jean Marin , prési-
dent-directeur général de l'agence
France-Presse.

La messe a été cél ébrée par l'abbé
Lecôq, curé de Varangeviille et ami per-
sonnel die Biaise Cendrars.

¦M. Micheli, ambassadeur de Suisse
à Paris, a rappelé dams son discours
les.' origines suisses de Cendrars, le
premier, dit-il , à découvrir la poésie
de tous les pays. De son côté, M. Gof-
fin, de l'Académie royale de Belgi que ,
a souligné l'émotion de tous les Bel-
ges à la perte de cet écrivain d'élite
qui représentait toute la France.

SORAYA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ex-impératrice a donné hier sa
première conférence de presse en tant
que directrice d'industrie. Elle f u t  lit-
téralement bousculée et à moitié étouf-
f ée  par les journalistes qui l'assail-
laient. Les agents du service d' ordre
eurent les p lus grandes peines du
monde à la dé gager. Elle croyait avoir
échappé à ses tourmenteurs verbaux
quand elle se trouva face à une
cohorte de photograp hes, race qui ,
on le sait, ne laisse pas échapper
facilement ses proies. En quelques
instants la princesse Soraya f u t  blo-
quée dans un coin et mitraillée à bout
p ortant. Enfin les photographes ac-
ceptèrent de la laisser partir.

Au cours de sa conférence de presse,
la nouvelle directrice a commencé par
dire que sa décision était une ques-
tion puremen t personnelle et a démenti
avec véhémence qu 'elle ait dû deman-
der une autorisation quelconque à Té-
héran. Pais elle a dit qu'elle avait
accepté la proposition de M. York
$pbîe parce qu'elle avait entière con-
f i a nc e  dans la qualité de la petite
qpitnr.e qui &a être mise en construc-
tion et dans le succès qu'elle aura dans
un pays où l'industrie automobile
li'esr pas tellement développ ée. Elle a
ajouté qu'elle avait pilote un modèle
de ce type durant son récent séjour
à Kit-qbuiiàl et llavcét trouve excel-
lent. Ûe sxm câœ, É. WoSte a dit,
qu'il avait proposé cette place à la
princesse Soraya parce qu'il savait
qu'elle avait les qualités nécessaires
e$ a conclu : « Et puis poarqtwi ne le
ferait-elle pas ? ».

Contacts officiels
entre l'Allemagne

de l'Ouest ef la Pologne

ALLEMAGNE BE L 'OS EST

BONN (AFP). — L'Office fédJénail
dlMinformaitkra a annoncé officiellement
mardi soir que la question des rela-
tions entre la République fédérale et
la Pologne sera étudiée à présent au
cours des conversation s entre les deux
pays.

L'Office fédéral précise que M. Ber-
told Beitz, fondé de pouvoir de la mai-
son Krupp, avait effectué deux voyages
à Varsovie avec l'accord du chancelier
Adenauer et du ministère fédéral des
affaires étrangères. De retour lundi die
son dernier voyage de 24 heures dans
la capitale polonaise , M. Beitz s'était
rendu auprès du chancelier auquel il
a exposé les résultats acquis.

Le communi qué officiel soulign e en
conclusion : « Il est prévu que les con-
versations se poursuivront  à présent
entre les services officiel s ».

Au Rallye de Monte-Carlo

La meifâé des piioles
ont terminé répreuve

A près le contrô le de fermeture à
Monte-Carlo , le jury a constaté que
154 concurrents ont "terminé leur ran-
donnée sur les 305 qui avaient pris le
départ. Voici le détail par i t inéraire :
Athènes , 13 partants , 11 arrivants ;
Stockholm , 8(5 partants , fi4 arrivants ;
Varsovie , 24 partants , 16 arrivants ;
Monte-Carlo , 35 partants , 23 arrivants ;
Lisbonne, 25 partants , 7 arrivants ;
Paris , 46 par tants , 15 arrivants ; Franc-
fort , 13 partants , 3 arrivants ; Glas-
gow, 65 partants, 15 arrivants.

0 Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : Grasshop-
pers - Zurich II 5-1 (0-0, 1-1, ' 4-6) ;
championnat suisse de première ligue,
groupe 5 ' : Young Sprinters n - Bienne
II 1-8 (0-2 , 0-3, 1-3).
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j FEUILLE D'AVIS D3 NEUCHATEL SA. :
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: Directeur : Marc Wolfrath E
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Bralchet l
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La mutinerie de la Santa Maria
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La proclamation émane des « forces »
d'occupation du navire «Santa-Maria» et
elle est faite au nom de «la junte inter-
nationale de libéraux présidée par le
général Humberto Delgado, président-
élu de jla République portugaise qui a
été f rauduleusement  privé de ses droits
par le gouvernement Salazar ». C'est
sans doute le premier exemple dans
l'histoire d'un « pronunciamento » sur
un bateau.

Le coup de main
S aurait été fait

par dies membres de l'armée
révolutionnaire portugaise
Plusieurs membres de « l'armée ré-

volutionnaire portugaise » se trouvent
à bord j du bateau « Santa-Maria », a
déclaré hier soir un porte-parole du
mouvement aniti-Salazar des « démo-
crates portugais » de Grande-Bretagne.

Parmil eux figurerait  notamment le
commandant Calafate , ancien officier
de l'armée portugaise qui s'est réfugié
au Venezuela l'année dernière pour re-
joindre «l'armée révolutionnaire».

« L'armée révoluti onnaire », a encore
déclaré le porte-parole, est une réalité:
elle existe depuis mars dernier au
Venezuela et dispose d'armes et de
fonds. Plusieurs intellectuel s brésil i en s
et latino-américainis ont rejoint ses
rangs. La capture de la « Santa-Maria »
est la première action spectaculaire
qu'elle ; entreprend et qui sera suivie
d'autres. »

« Les gouvernements vénézuélien et
brésilien , a encore affirmé le porte-
patroile. ne se sont pas opposés à l'or-
ganisation de cette armée, pas plus
qu'à la collect e de fonds ou d'armes. »

« Les « démocrates portugais » de
Grande-Bretagn e, a poursuivi leur por-
te-parole, lancent un appel solennel
aux gouvernements britanni que et amé-
ricain les invitant à ne pas s'immiscer
dans les afffalres intérieures du Por-
tugal . »

Anglais et Américains risquent d'être
mis dans l'embarras pour la tournure
pol it ique que prend cette affaire : à
Londres on"pairie déjà moins de « mu-
tinerie » que d'une « insurrection en
haute mer », et ori pense que là Royal
Navy pourrait se borner à prendre la
« Santa-Maria » " en filature.

Comme au temps
des corsaires

Pendant oe temps, le navire mult iplie
ses messages qui sont nu tant d'appels
à l'opinion publique internationale. Les
derniers reçus donnent des nouvelles
rassurantes, sur les passagers qui se
trouvent maligré eux les héros d'une
aventure digne du temps des corsaires.
Ces messages déclarent : « La saisie
de la « Santa-Maria » a été organisée
par la junte libéral e internationale di-
rigée par le- général Humbert Delgado,
président élu die la nouvelle Républi-
que portugaise, et privé de ses droits
de manièfre frauduleuse par le gouveç-
rueme/nfcç Ŝ i:la.zaj r^y?^::?':? :ï .''î> ¦" 3 : —

Le nouveau cap itaine de la « Santa-
Maria » salue enfin le peuple et la
presse du Brésil, où il sait qu'il peut
compter sur des amitiés.

Alerte aux Caraïbes
Tous les navires de guerre améri-

cains et .britanniques de la région des
Caraïbes sont en état d'alerte et pous-

sent les feux pour chasser le bateau-
pinaite.De la base aéro-navale améri-
caine d© Chàguairamas a été expédié
un hydravion de façon à pouvoir sur-
veiller les petites cri ques. On pense
dans les milieux de l'aéronavale améri-
caine que la « Sainta-Maria » pourrait
chercher un refu ge dans une petite cri-
que des îles de l'archi pel , comme le
faisaient les boucaniers d'antan.

M. Dean Rusk
suit l'affaire de près

Le porte-parole du département
d'Etat a confirmé mardi que les Etats-
Unis avaient accédé à unie requ ête dm
gouvernement portugais formulée lun-
di soir auprès de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Lisbonne pour que la ma-
rine et l'aviation nord-américaines re-
cherchent en coopération avec d'autres
pays le paquebot « Santa-Maria ».

Dans les milieux officiel s américains,
on déclare que l'objet des . opérations
de recherche et éventuellement d'inter-
ception est de1'protéger les passagers et
l'équipage diu paquebot et de restituer
oe dernier à ses propriétaires légitimes.
Les Etats-Unis ont répondu d'autant
plus rap idement à la requête du gou-
vernement de Lisbonne que 26 ressor-
tissants améri cains se trouvent à
bord.

Le navire sera retenu
s'il fait escale au Brésil

Selon la radio de Rio-de-Jaroeiiro,
l'amiral Jorge do Matoso Maia, minis-
tre de la marine diu Brésil , a annoncé
mard i que le navire portugais « Santa-
Maria » serait retenu s'il venait à faire
escale dans un port brésili en.

Le procureur général
demande

la peine de mort
contre M. Mercières

AU PROCES DE YASSIADA

YASSIADA (AFP). — Pour la première
fois depuis l'ouverture du procès Intenté
aux responsables de l'ancien régime, le
procureur général de la Haute Cour de
justice, M. Altay Egesel , a demandé hier
la peine de mort contre l'ancien prési-
dent du conseil Adnan Menderes et trois
anciens députés démocrates.

•M. Adnan Menderes et ses compa-
gnons sont accusés d'avoir porté atteinte
à la liberté de circulation de plusieurs
députés de l'opposition . Ces derniers se
rendaient à Geyikli (département de
Tchanankale), en septembre 1959, pour
ouvrir une enquête sur des incidents qui
s'étaient déroulés dans cette locali té.
Grâce aux disposition s prises par M.
Menderes et ses coaccusés, des hommes
armés de bâton s et munis de pierres
ont barré la route aux parlementaires
de l'opposition , les empêchan t de pour-
suivre leur voyage.

Il s'agit là, a déclaré le procureur gé-
néral au cours, de, sou-réquisitoire, d'une
violation de la. liberté de circulation
garantie par . la constitution turque et
d'une contrainte exercée sur des par-
lementaires remplissant leur mission ,
crime que le code pénal turc punit de
la peine de mort.

Les débats ont été ajournés au 30 jan-
vier afin de permettre aux avocats des
quatre accusés de préparer leurs plai-
doiries.

Eichmann comparaîtra
dans une cage

à l'épreuve des balles
JÉRUSALEM (UPI). — C'est proba-

blement le 15 mars que s'ouvrira le pro-
cès d'Adolf Eichmann devant un tribu-
nal israélien. Le parlement d'Israël tra-
vaille actuellement à la mise en place
d'une législation particulière à ce cas.

On sait mainten ant que l'ex-chef nazi
sera traduit devant une juridiction spé-
ciale de trois juges , le président appar-
tenant à la cour suprême devant être
désigné par le président de cette ins-
tance. Les deux autres ju ges seront dé-
signés par le tribunal du district de
Jérusalem.

Si Eichmann plaidait coupable , il se-
rait , conformément à la législation
actuellemen t en vigueur, condamné au-
tomatiquement, charge au tribunal de
fixer la peine à lui appliquer. Mais
Israël serait ainsi privé de procéder,
comme il en a l'intention, à une nou-
velle dénonciation publique .des crimes
nazis. Aussi un projet de loi a-t-il été
soumis au parlement stipulant que
même au cas où l'accusé plaiderait cou-
pable, le tribunal pourrait passer outre
à cet aveu de culpabilité et ordon ner le
déroulement normal du procès.

On considère ici comme certain que si
Eichman n est reconnu coupable, il sera
condamné à la pen daison.

Mais des mesures ont été prises pour
empêcher que la justice soit mise dans
l'impossibilité de suivre son cours part,
suite d'un événement fortuit, dont WB
plus fâcheux serait l'assassinat de l'acV
cusé en plein tribunal.

Une nouvelle loi .prévoi t donc que
l'accusé comparaîtra dans une cage de
verre et de plastique , à l'épreuve des
balles. L'habitacle aura 2 m 50 de haut ,

Les occupants
de l'avion américain

abattu en 1958
sont en URSS

RÉVÉLATIONS D'UNE REVUE SOVIÉTIQUE

Aucune précision n'est donnée
sur leur sort actuel

PARIS (AFP). — Onze des dix-sept
occupants de l'avion américain de re-
connaissance « C-130 », qui , après avoir
été poursuivi par des chasseurs soviéti-
ques, s'était abattu près de la frontière
soviéto-turque en septembre 1958, ont
été capturés vivants, révèle la revue so-
viétique ¦¦ Ogoniok » dans son numéro
de janvier reçu à Paris.

C'est la première indication de source
soviétique sur le sort de ces hommes
dont le gouvernement soviétique avait
toujours déclaré jusqu'à présent qu'il
Ignorait ce qu'ils étaient devenus. Les
corps calcinés et non identifiés des six
autres aviateurs avaient été remis aux
autorités américaines dix jours après
cet incident aérien. _,

« Bien avan t la prise en chasse du
€ C-130 » par les avions soviétiques, pré-
cise notammen t « Ogoniok » à ce sujet ,
onze des dix-sept membres de l'équi-
page ont été parachutés sur le territoire
soviétique et ont été capturés aux envi-
rons d'Erivan . »

La revue ne précise pas où se trou-
vent ces onze captifs ni quel est leur
sort actuel.

Un avion transportant
deux bombes atomiques

explose en vol

ÉTA TS-UNIS

GOLDSBORO (Caroline du nord)
(AFP).) — Un bombardier à réaction
B-52 du commandement stratégique die
l'armée de l'air américa ine ayant à
bord deux bombes nucléaires non
amorcées s'est désintégré en vol et s'est
écrasé au sol vers 5 h 35 G.M.T., à une
vingtaine de kilomètres de la ville de
Goldisboro en Carolin e du nord. Une
des deux bombes a été éjectée de
l'avion par un dispositif automatique
et l'autre a été découverte dans l'es dé-
bris de IPappareil.

Le capitaine G. M. Holland, officier
d'information de la base aérienne de
Seymour Johnson près de Gddsboro,
a déclaré qu'il n'y avait aucun danger
de radiations et que l'on ne prévoyait
pas l'évacuation de la population aux
alentours des débris de l'appareil . On
ignore pour l'instant les raisons de la
catastrophe au cours de laquelle quatre
des huit membres d'équipage qui se
trouvaient à bord ont péri. Les autres
ont pu sauter en parachute.

La situation au Congo
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un groupe d'avocats français, belge s,
italiens et américains ont formé lundi
un « collège » pour défendre l'ancien
premier ministre congolais Lumumba
lorsque celui-ci sera traduit devant un
tribunal. L'un des animateurs de ce
groupe est M. Lucio Luzzazzo, l'un des
vice-présidents de la Chambre des dé-
putés italienne.

Démarches et protestations
M. Dag Hammarskjceld a demandé,

dans des messages adressés les 19 et 20
janvier au présiden t Joseph Kasavubu
et à M. Moïse Tschombe, que M, Patrice
Lumumba soit retransféré à Léopold-
ville pour être jugé par les instances
judiciaires compétentes. Il a demandé
aussi que les dirigeants politiques con-
golais actuel lement incarcérés soient li-
bérés pour participer aux consultations
politiques prévues.

La Belgique demande à l'ONU
de prendre ses responsabilités

De son côté , le représentan t du secré-
taire général à Léopoldville, M. Rajesh-
war Dayal, a protesté auprès des auto-
rités lumumbistes de la province orien-
tale et du Kivu contre les mesures
c arbitraires > prises à rencontre de la
population européenne et les violences
qu'elle a subies.

De son côté, M. Pierre Wigny, minis-
tre des affaires étrangères, a donné
pour instruction au représentant perma-
nent de la Belgique à l'ONU, à la suite
des opérations massives opérées à Stan-
leyville et dans la province orientale,
d'entamer des démarches auprès des au-
torités de l'organisation des Nation s

Unies, les invitant à prendre leurs res-
ponsabilités et à faire tou t ce qui est
en leur pouvoir pour protéger les res-
sortissants belges.

Le Maroc
retire ses « casques bleus »...
Le roi du Maroc a chargé le ministre

des affaires étrangères par intérim de
demander à M. Hammarskjceld1 le ra-
patriemen t des troupes marocaines du
Congo avant le 31 janvier-.. - -,

On sait que la RAU a déjà fait une
telle demande.

... et la Suède
pourrait f aire de même

Répondant au professeur Bectil Ohlin ,
leader du parti libéral , qui a émis à la
Chambre basse l'opinion sue. les soldats
suédois ne devront pfcs . .participer aux
opération s au Congo si là" situation évo-
lue dans le sen s d'une guerre civile « où
les différentes parties sont soutenues
dans l'intérêt des grandes puissances »,
le ministre suédois des affaires étran-
gères, M. Œsten Unden , a répondu :

c La Suède pourrait être contrainte de
se dégager des engagements qu'elle a
souscrits au Congo, si, par exemple,
d'autres nations retirent leurs troupes. »

Nouvelles élections
le 26 mars ?

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI et AFP). — Main-
tenant que le calme est revenu en Bel-
gique et que le travai l a repris partout,
tout le monde ne pense plus qu'aux
prochaines élections générales qui au-
ront lieu au printemps. Reste à savoir
quand.

Le parti social-chrétien du prem ier
ministre, Gaston Eyskens, avait expri-
mé le désir que ces élections aient lieu
le plus vite possible après l'adoption
définitive de la loi unique prévue pour
le milieu de février . On apprenait mar-
di matin que le comité directeur, du
Parti social chrétien , après avoir sug-
géré la date du 15 avril pour les élec-
tions, a changé d'avis. Il lui sembl e
que la loi unique sera votée par lé
Sénat plus vit e qu'on ne le pensa it et
qu'en conséquence il serait possible
d'avancer encore davantage la date des
élections. Le comité directeur a main-
tenant avancé pour la consultation po-
pulaire la date du 26 mars.

Grève chez les cheminots
F.G.T.B. de Charleroi

Les cheminots affiliés au syndicat
FJG.T.B. (socialiste), de Charleroi, dé-
clencheront une nouvelle grève aujour-
d'hui en signe de protestation contre
la sanction prise envers un de leurs
compagnons syndiqués, qui a été dé-
placé du dépôt de Monceau-sur-Sambrè
(près de Charleroi) à celui de Bruxelles,

Le mouvement qui a été décidé à
l'unanimité par l'assemblée général e des
cheminots affiliés à la F.G.T.B., prendra
fin lorsque ce cheminot aura été réin-
tégré à son poste d'origine.

M. KHROUCHTCHEV A ^IEV
L'agence Tass rapporte mardi que le

premier ministre Khrouchtchev est arri-
vé à Kiev , où il participera à la session
plénière du comité central du parti
communiste de l'Ukraine. '
LE SATELLITE «DISCOVERER 19»
S'EST DÉSINTÉGRE! .;¦

Le satellite américain «Discoverer 19»,
lancé à la fin de l'année dernière, s'est
désintégré au cours de la soirée de di-
manche en retombant dans l'atmosphère
après 524 ou 525' révolutions autour de
la terré.

Deux dirigeants communistes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette consigne a placé certains élec-
teurs communistes devant un cas de
conscience, et également de mêler les
voix du parti à celle de la « pire réac-
tion ».

Une thèse « opportuniste »
Cette thèse, évidemment « opportu-

niste », aiu sens liittérail du terme, dans
la dialecti que communiste, a été au
centre des discussions qui se sont dé-
roulées les 13 et 14 janv ier derniers,
lors de la réunion du bureau politique
du parti , convoqué à Paris pour tirer
la leçon du référendum. Le point de
vue exprimé par Servin et Casanova
aurait fait l'objet d'une importante
controverse et les deux , déviationnistes
auraient été sommés de faire amende
honorable. Us s'y seraient refusés et
tfest alors que le bureau pol itique au-
rait décidé, d'abord de leur retirer
toute fonction et responsabilité au sein
de l'état-major et, ensuite, selon le
processus classique, de soumettre leur
cas à la cellule, régionale à laquelle
is sont inscrits, Èelilè^l'iétainit^seu'le ha-
bilitée à reconna î tre ou refuser l'exclu-
sion temporaire ou définitive.

D'après ce que l'on -a 1 pu apprendre
de cet incident , il semble que le lea-
ders communistes français Duclos et
Thorez auraient souhait é ne pas gros-
sir démesurément cette querelle in-
terne et c'est là , sans doute, la raison
pour laquelle l'affaire '¦ Sérvin-Casa-
nova a été conservée sécrète pendant
plus de dix jours.

La « guillotine doctrinale »
Plusieurs dirigeants communistes

notoires, voire célèbres,^ ont été, depuis
la libération, victimes '.de;, cette « gu.il-
lotine doctrinale », dont le couperet
fonctionne tantôt à gauche, tantôt à

droite, mais toujours dans le dessein
die préserver l'uni té i et le monolithisnie
du parti. Il y a eu |Andiré Marti , mutin
de la mer Noire, chassé du P.C. pour
« sectarisme de gauche », il y a eu Au-
guste Lecœur, spécialiste de l'« AGIT-
PROP » (agitation de propagande),
Charles Tillon , ancien ministre de l'ait
de la libération , et Pierre Hervé, 'èx-
rédacteur en chef de i' « Humanité»,
exclu s l'un et l'autre en raison de lieùir
« attitude opportuniste ».

Le cas Servin-Casanova est peut-êt^e
moins important, clans la mesure où-, il
n'intéresse que des responsables peu
connus du gran d public et spécialisés
dans des tâches plus administratives
que politi ques. Il n'empêche , que, ve-
nant après la défection d'une partie
de l'électoral communiste, lors du réfé-
rendum de 1958 et de 1960, il laisse
désormais peu de doute sur le danger
latent que représente, pour l'homogé-
néit é du parti, la présence au pouvoir
du général de Gaulle. Que deux « gliifcs
pamiL les purs » aient pris ce danger
au sérieux- atteste, au contraire* -lapersistance du phénomène d'attraction
gaulliste sur les masses ouvrières, que
l'extrême-gauche s'était pourtant.flattée
d'avoir pu recon quérir au cours des
deux dernières années. C'est en défini-
tive pour avoir voulu composer avec
la doctrine du splendide isolement que
Servin et Casanova se voient aujour-
d'hui en passe d'être catalogués parmi
les renégats. On attend avec curiosité
la diffusion que l'état-major du P.C.
va donner à cette étonnante affaire.
Confirmation, démenti, minàmisation
systématique...? Tout est possible avec
un parti où rien d'autre ne compte que
l'orthodoxie de la doctrine.

M.-G. G.

Le tunnel du Mont-Blanc
avance rapidement

FRANCE

Au mois de février,
5600 mètres seront creusés
PARIS. — Les sociétés italienne et

française chargées du percement du
tunnel du Mont-Blanc viennent de
faire le point de la situation. En fé-

vrier, le percement se poursuivant au
rythme de huit à dix mètnes par jour,
plus de la moitié die l'ouvrage aura été
creusé (plus de 2800 mètres de chaque
côté). Les équi pes de travailleurs se
trouvent à une hauteur de rochers de
plus de 2000 mètres/ '

Ce sont les problèmes de la ventila-
tion qui retiennent actuellement l'at-
tention des ingénieurs, notamment ce-
lui de l'évacuation de l'oxyde de car-
bone, provenant des échappements de
véhicules qui emprunteront la nou-
velle voie.

Une carte
du couple royal belge

à deux écoliers
mulhousiens

MULHOUSE (UPI). — Deux petits
écoliers mulhousiens, Jean-Jacques
Philllnger, 12 ans, et sa sœur Marie-
France, 9 ans, avaient eu l'Idée à
l'occasion du mariage royal belge
d'envoyer leurs félicitations et leurs
vœux au roi et à la reine de Bel-
gique.

Or voilà que ces jours^qj, Ils reçu-
rent une enveloppe frappée £ux armesroyales et portan t la mention : Palais
de Bruxelles, et l'enveloppe; contenait
une carte sur laquelle lés deux enfants
lurent : «Le roi et la : reine ont été
très touchés de la délicate pensée
que vous avez eue de leur adresser unmessage à l'occasion de leur mariage ;
Ils vous en remercient vivement et
vous expriment leurs meilleurs vœux
de Noël et de Nouvel-An.»

La carte sera un très jo li souvenir
pour Jean-Jacques et Marié-France.

La R.D.A. interrompt
la socialisation

des petites entreprises

Pour éviter une fuite massive
en Allemagne de l'Ouest

BONN (AFP). — Selon des informa-
tions parvenues aux autorités fédérales,
le gouvernement de la République dé-
mocratique allemande aurait interrompu
la socialisation des entreprises ¦ arti-
sanales, des commerces de détail et des
petites entreprises » pour éviter un exil
massif en République fédérale ». 7 .:;

On précise de même source que, alaiv
mêes par l'accroissement du nombre
d'artisans et de commerçants -qui s'en-
fuient à l'ouest, les autorités de l'Alle-
magne de l'est ont donné des direc-
tives à la presse, à la radio, et aux
fonctionnaires de l'Etat pour mettre
un frein à la propagande en faveur
de la collectivisation des entreprises
et de la création de nouvelles coopé-
ratives de production artisanale.

On souligne à Bonn que le parti
socialiste communiste (SED) ne peut
pas se permettre, actuellement, un sup-
plément de difficultés économiques en
créant de nouvelles coopératives. En -ef-
fet, les autorités de l'Allemagne de l'est
se sont aperçues qu'à longue échéance
les coopératives de production fondée»
pour des motifs politiques et privées de
toute initiative personnelle ne sont pais
rentables, et que l'appareil d'Etat n'est
pas en mesure d'opérer les contrôles
nécessaires de la comptabilité et '"da
fonctionnement de ces organismes

^ sileur nombre devait être encore 7 aug-
menté. De grosses difficultés avaient
déjà surgi l'année dernière à la suite
de la collectivisation de campagnes.

Une proclamation d'Ortiz

Dernière minute
A L'OCCASION DU 1er ANNIVERSAIRE

DU 24 JANVIER

ROME (UPI). — M. Joseph Ortlz, le
cafetier d'Alger inculpé en fuite du
« procès des barricades » a transmis hier
soir, par téléphone, au correspondant
de l'agence UPI, le texte d'un message
relatif au 1er anniversaire des événe-
ments du 24 janvier , â Alger.

M. Ortiz qui s'est prévalu du titre
de « vice-présiden t du gouvernement
provisoire de l'Algérie française » a re-
fusé d'indiquer le lieu d'où il télé-
phonait , se contentant de dire nue l'en-
droit était situé « quelque part en Eu-
rope ».

La proclamation se termine par ces
mots :

« Algériens français, les victimes de
l'année dernière nous regardent. Sur
leurs tombes nous juroris de vivre et de
mourir français. Nous jurons eue l'Al-
gérie, notre patrie, restera à jamais
française. »

L aspect juridique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Il ne s'agit ni de piraterie, ni die
mutinerie. Un navire ne peut être con-
sidéré comme « p irate » que s'il s'at-
taque à d'autres navires. La mutine-
rie est la révolt e de tout ou partie de
'l'équipage contre ses chefs.

» Le cas de la « Santa-Maria • où des
passagers se sont emparés de force diu
navire n'a qu'un précédent qui remonte
à 1931 : les officiers et l'équipage du
navire allemand « Failke » parti de
Hambourg, avalent été attaqués par
vingt passagers vénézuéliens^ membres
d'un mouvement révolutionnaire, qui
convoitaient des armes embarquées sur
le navire.

» En ce qui concerne la « Santa-Ma-
ria », le fait que des violences aient
été exercées à bord et que des menaces
d'action violente (sabordage du navire)
soient lancées par les passagers deve-
nus maîtres du bâtiment, autorise une
action die police par des navire® de
guerre à qu elque n ationalit é qu'ils ap-

jp»rtienmeh« i '  \ . . * . . „ ¦*
» Il appartiendra aux autorités por-

tugaises de juger en droit les respon-
sables de cet acte de violence. »

Le problème de juridiction concer-
nant la désignation de l'autorité com-
pétente pour juger de tels crimes ou
dél its n'est pas encore tr.anché. Un
projet est à l'étudié sur le plan inter-
national . 11 tendait à autoriser les
commandants à porter une arme.

—_ ARCADES ——
2 dernières à 15 h et 20 h 30

Os Bandeiranles
Le nouveau film de Marcel Camus

Moins de 18 ans non admis
Tél. 5 78 78
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115 h, 20 30
m* ¦̂¦ •¦¦¦ «̂¦i 

Dernières

LA FIÈVRE fj ! Q R f|
M O N T E  A jyj jriiy
avec 6. Philipe, par L. Bunuel

Quelques incidents  sans gravité ont
marqué , à Alger et à Oran , le premier
anniversaire  des événements du 24 jan-
vier 1960. A Alger , environ deux cents
personnes , la plupart des jeunes , ont
tenté de se rassembler , en f in d'après-
midi , dans l ' in tent ion d'observer une
minute de silence à l'endroit où la fu-
sillade de l'an dernier avait fait plu-
sieurs victimes. Invités par les gardiens
de la paix à se'disperser , les manifes-
tants ont obtempéré en criant le slogan
« Algérie française .»
TROUBLES A SAIDA

Une Européenne, âgée de 62 ans et
aveugle, a été égorgée mardi après-midi

par un terroriste, devant son domicile,
dans le quartier de Boudia , à Saïda, où
des troubles se sont produits lundi. Une
perquisition opérée par les forces de
l'ordre, à Saïda, à la suite de ces trou-
bles a amené la découverte d'une cel-
lule d'agitateurs et de terroristes du
F.L.N.
VIOLENT FEU DE BROUSSAILLES
EN AUSTRALIE

On évaluait mardi à mill e le nombre
des personnes prisonnières d'une cein-
ture de feu de broussailles qui menace
une ville située à 115 km au sud de
Perth , en Australie. La police de cette
dernière ville qui avait tenté de gagner
la localit é menacée a dû cebrousser che-
min devant l ' intensité de la chaleur dé-
gagée par le sinistre.

LE PREiMIER ANNIVERSAIRE
DES ÉVÉNEMENTS D'ALGER

Chapelle des Terreaux , 20 heures
Signe . des temps : Faucille et marteau

Union, pour le Réveil

#

TD1{RIN6 CLUB SUISSE
Vendredi 27 janvier
(et non le jeudi 26)

TER RE MAROCAINE
Seules les personnes en possession de
cartes d'entrée pourront assister à cette

conférence .

Ce soir, 20 h 15
Salle des conférences

Orchestre û® chambre
lie lisiieli

Direction : Edmond de Stoutz
Agence STRTJBIN, librairie Reymond

Demain jeudi, à 15 heures,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des persensnes âgées
Causerie avec clichés en couleur :

Les quatre ssïssis
en ferre nsuGSsiteioise

par M. René Gacond

— STUDIO ...
2 dernières à 15 h et 20 h 30

LA VÉRITÉ
avec Brigitte BARDOT [

Moin s de 18 ans non admis
Tél. 5 30 00
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.04
Coucher 17.21

LUNE Lever 12.50
Coucher 02.31

En page 4 : Le carnet du Jour et les
émissions radlophonlques.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 janvier 1961,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par Le Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin de M. Mauriire Evard,
conseiller communal, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil¦de l'arrondissement de Chézard-Saint-
Martin , en remplacement de M. Henri
Evard, démissionnaire.

Décision dn Conseil d'Etat

La cause de l'incendie
de la place Piaget

L'enquête ouverte par la police de
•sûreté, à la suite de l'incendie qui a
détruit le magasin de photo Attinger,
dans la nuit de dimanche à li^ridi, à
la place Piaget, a permis hier 'de dé-
terminer la cause exacte du sinistre.
il s'agit d'un défaut à une cheminée
qui traversait le magasin. Il est ce-
pendant encore impossible de savoir
depuis quand le feu couvait dans le
local de. ¦ vente.

La nouvelle unité de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A., construite à Kress-
bronn , est prête au transport. Elle
quittera le chantier le 2 février pour
Constance. De cette ville èi Nidau , le
transport de la coque se fera par la
route en deux convois, l'un transpor-
tant vingt tonnes, l'autre vingt-sept
tonnes, tandis que la superstructure et
les aménagements intérieurs seront ex-
pédiés; par chemin de fer. Du 4 au
12: février, la coque subira un sou-
dage provisoire puis sera amenée par
eau au chantier naval de Neuchâtel
où auront lieu les travaux de finition.
Le, baptême du nouveau bateau, son
lancement et le voyage inaugural
Îiqjnrront probablement se faire au mi-
ieù du mois d'avril 1961.
xLa « Ville-d'Estavayer » a une lon-

gueur hors tout de 32 mètres, une lar-
geur de 7 m 50, son tirant d'eau char-
ge est de 1 m 30. Le bateau comptera
250 places.

Le bateau
« Ville-d'Estavayer »
sera bientôt achevé

Elit civil is tachette!
PUBLICATIONS DE MARIA GE . — 21

janvier. Comment , Jean-Charles , avo-
cat , et Borel , Claire-Martine, les deux
à ' Bienne ; Vullle , Henrl-Almé, polisseur
à la Sagne, et Martenet , Plerrette-Pran -
çcise-Elisabeth , à Cormondrèche. 23.
Franchinl , Albino-Gabrlele , portier à
Neuchâtel , et' Paletti , Teodlste-Rosa , à
Boudry ; Boileau , Robert-Ernest, émail-
leur , et HubEcher, Marie-Madeleine, les
deux à Neuchâtel.
,'. MARIAGE. — 21 janvier. Jaquet , Clau-
de-Emmanuel, ouvrier de fabrique , et
Ptzzëra , Plerrette-May, les deux à Co-
lombier.

DpCÈS. — 19 janvier . Gruber , Armand,
né' en, 1890, fonctionnaire postal , à Neu-
châtel , époux de Marguerite-Rose , née
Bernasconi. 21. Fauchard , Marc-Louis, né
en 1902, mécanicien à Neuchâtel , époux
de Jeanne-Hélène-Marguerite, née Velu-
zat .
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Dans la conférence aussi substan-
tiell e qu'ét in celante qu'il a donnée lun-
di soir à l'Auila de l'université, M. Jean-
François Aubert , professeur à la faculté
de droit, a tracé die Numa Droz un
portrait extrêmement vivant et nuancé.

Les débuts de Nunna Droz furent des
plus modestes. Son père étant mort
lorsqu'il avait six ans, sa mère dut
solliciter les secours de l'assistance pu-
blique, et lui-même va porter le lait aux
gens du quartier. Touché par les ser-
mons du pasteuir Pettavel, il fréquente
assidûment les cercles religieux et rêve
de devenir missionnaire. Après un stage
à Grandohanip, chez Félix Bovet , il
décide de s'engager, mais à la Chaux-
de-Fond s, le comité des missions refuse
ses services. Douche froide dont Numa
Droz gardera toute sa vie le souvenir
et qui explique son attitude en bien des
ciioonstances. ¦¦¦¦ ¦¦

Devenu instituteur à Chaumont, puis
à l'école ; primaire des Terreaux, il se
tourne vers'-' la bolitique avec toute la
ferveur i .-qui il aivaii voulu : mettre au
service de la religion. Il fréquente le
Cercle national, devient rédacteur du
« National  suisse », et déjà la carrière
des honneurs -, s'ouvre devant lui . En
fait ,- c'est d'un;© carrière-trajectoire qu'il
faut parler. À 25 ans, il entre au Grand
conseil , à 27 ans , il est conseiller d'Etat
et à 32 ans, conseiller fédéral . C'est
tout juste si. dans cette course rapide,
il trouve le temps de se marier.

Dirigeant au Conseil d'Etat le dépar-
tement des cultes et de l'instruction
publique, Numa Droz mène à chef , la
réform e scolaire sur la base de deux
principes, centralisation et laïcisme. Il
fait la guerre à l'école buiissonn ière et
laisse aux instituteurs la liberté de don-
ner ou de ne pas donner un enseigne-
ment rel igieux.

En face de l'Eglise, il n'a évidem-
ment pas la sérénité d'un magistrat
d'aujourd'hui. C'est que la Vénérable
classe, fidèle au roi en 1848, est mal
vue de la République. Au moment où
le libéralisme théologique progresse,
lorsque Ferd inand Buisson, en 1868,
vient donner en pays neuchâtelois ses
fameuses conférences' où il attaque la
sainteté dé l'Ancien Testament, Numa
Droz prend .parti . L'Eglise' sera natio-

nale et multitudiniste ; chaque parois-
se choisira son pasteur selon son bon
plaisir. Devant cette menace de désa-
grégation , Frédéric Godet réagit ; c'est
le schisme. Quoi qu'on pense de l'atti-
tude de Numa Droz dans toute cette
affaire, H convient de reconnaître qu'il
a fait preuve d'énergie, d'assurance,
sans s'inquiéter des adversaires qui par
la suite pourraient lui nuire.

En 1875, il est nommé conseiller fé-
déral . S'il est entré par la petite porte,
grâce au désistement de Ruohonnet , il
va bien vite s'affirmer, et son action
sera toute différente de celle de ces
gouvernants que l'on appelle joliment
des administrateurs. Commençant par
le département de l'intérieur, passant
ensuite au commerce et à l'aigriculture,
il fait passer une série de projets, puis
il reprend lie département des affaires
étrangères. Sous l'impulsion de Bis-
marck, l'Allemagne menait contre le
socialisme naissant une guerre à ou-
trance,'' et les réfugiés affluaient éh
Suisse ;, parmi ces réfugiés il y avait
des agents provocateurs. Démasqué,-' le
nommé Wohlgemut fut arrêté et expul-
sé sur l'ordre de;Numa Droz. Colère de
Bismarck.

Numa Droz ne se laissa pas intimi-
der ; il tint tête. Il définit avec clarté
et fermeté les principes, les devoirs, les
privilèges d'un petit pays qui veut gar-
der toute son indépendance. Avec Nuima
Droz,: la Suisse conquiert sa majorité
politique ; son attitud e fut un modèle
de dignité diplomatique. Et Bismarck
se calma.

Les idées directrices de Numa Droz
sont : démocratie, fédéralisme, liberté.
Centralisateur au début de sa carrière,
il devient ensuite fédéraliste. Il n'aime
pas les contraintes officielles. II n'exis-
te pas de dignité sans liberté, ni de
liberté sans péril . Il ne faut pas tuer
les forts, mais fortifier les faibles.

Comme écrivain poli tique et histo-
rien, Numa Droz brille par l'aisance et
la clarté ; on oublie qu'il était radical.
Il a pu nourrir des rancunes et com-
mettre des erreurs, mais son courage, sa
probité, son intelligence, son indépen-
dance et son énergie font de lui un
homme réellement éminent.

P.-L. B.

LES CONFÉRENCES I NUMA DROZ
! par M. Jean-François Aubert

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont. M.
Jacques Matlle fonctionnait comme
greffier. ; .

S. S. comparaît soùs l'inculpation
d'ivresse publique et de voies de fait.
Alors qu 'il était en état d'ivresse, il
est entré dans'le funiculaire de l'Eclu-
se et a refusé de payer sa place. A la
réquisition' du contrôleur, il répondit
par des menaces et des coups. Les
plaignants sont disposés à retirer leur
plainte moyennant un versement de
100 fr. à la caisse de maladie de la
compagnie des tramways. La plainte
est retirée et l'affaire s'arrange ainsi.

Trois jours d'arrêts
pour avoir volé un vélomoteur

F. G. a commis un- vol d'usage. Il
s'est emparé ¦ d'un vélomoteur et l'a
abîmé au cours d'un incident . De plus,
le prévenu n'est pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Il reconnaît d'ail-,
leurs tous les faits. G. a fait l'objet
d'une expertise médicale et le juge
conclut à sa responsabilité limitée.
F. G. est condamné à trois jours d'ar-
rêts dont le sursis est conditionné par
une interdiction de boire de l'alcool
et un patronage. Le prévenu payera en
outre les frais arrêtés à 150 fr.

Affaires de moeurs
G. K. est renvoyé pour outrage

public à la pudeur. En fait , l'accusation
ne repose que sur des affirmations
d'un témoin qui habite la France et
qu'on ne peut entendre à l'audience.
Les faits sont contestés et les preuves
éventuelles que l'on aurait pu retenir
contre le prévenu lui ont justement
été favorables. Le tribunal acquitte
donc le prévenu et met les frais à la
charge de l'Etat.

J. P. comparaît sous l'inculpation
d'attentat à la pudeur des enfants. Les
nombreux témoins cités dans cette
affaire donnent des faits quelques
éclaircissements, mais les faits exacts
sont sujets à controverse. Un incident
de procédure est provoqué par l'une
des parties qui dénie au tribunal de
céans toute compétence en cette affai-
re qui ressort irait au tribunal correc-

tionnel. Statuant sur cette question de
forme, le tribunal garde la compéten-
ce. Quant au fond , le tribunal s'appuie
sur les preuves littérales et une ex-
pertise médicale déposée par l'accusa-
tion pour condamner P. à quarante-
cinq jours d'emprisonnement. Pour-
tant , - il s'agit d'un délinquant primaire
et le sursis est accordé sans difficulté.
Le condamné payera les frais de la
cause qui s'élèvent à 330 fr. En outre,
le tribunal alloue à la plaignante une
indemnité de dépens de 50 fr. pour
frais d'intervention de son mandataire.

Escroquerie
En début de soirée, le tribunal doit

encore juger une affaire d'escroquerie
à l'assurance. T. G. est accusé d'avoir
tenté d'allonger la liste des objets qui
avaient brûlé dans sa voiture lors
d'un accident où son véhicule avait été
la proie des flammes. Au cours des
débats, le tribunal apprend que le
prévenu n'a pas eu l'idée lui-même
de cette astuce mais que c'est bien sa
fiancée qui l'a influencé et que c'est
d'ailleurs elle qui a rédigé et envoyé
la lettre à la compagnie d'assurance.
Dès lors, il est difficile de croire à
l'intention de tromper de la part du
prévenu. Il subsiste donc un très lé-
ger doute qui va profiter à l'accusé.
Le tribunal acquitte T. G. et met les
frais à la charge de l'Etat.

Au cours de cette longue audience ,
le tr ibunal  s'est encore occupé de
plusieurs autres affaires dont il a sus-
pendu la procédure dans le but de
favoriser des arrangements ou qu'il a
renvoyé pour complément de preuve.

Un rossignol chantait
AU THÉÂTRE

par Robert Lamoureux
— C'est quoi, cette pièce, au Juste ?
— Hé bien.:, au juste.: , voyez-vous...

cette pièce... heu...
— Oui ?
-- C'est l'histoire de... de trols person-

nes... n'est-ce pas... qui... qui se promè-
nent en voiture...

— En voiture ?
— En voiture, oui... Deux hommes, une

femme... Dans une forêt de bouleaux...
(Le programme.)

Deux hommes, une femme, une pan-
ne d'essence dans une forêt de bou-
leaux , il n'en suffit pas plus à Robert
Lamoureux pour déchaîner des tempê-
tes de rire.

Une pièce ? Pas tout à fait ! Un nu-
méro p lutôt , en trois actes. On n'est
pas loin de « Papa , maman, la bonne
et moi ». Mais Robert Lamoureux n'est
plus seul en scène. L'intrigue n'est
prétexte qu 'à répli ques qui le relan-
cent , le font rebondir et lui donnent
l'occasion d'user de tous les gags ver-
baux et de toutes les trouvailles scé-
niques qui ont fait sa gloire au music-
hall. C'est dire que la salle est en
joie du début à la fin du spectacle, et
cela suffit .

Bien sûr, c est du théâtre de boule-
vard : tout y est. Mais quand on rit
autant , on pardonne tout, jusqu 'au
« décor » de Jean Marais.

U fallait de bons comédiens pour
donner la réplique à Robert Lamou-
reux et s'adapter à son jeu. Jean-
Pierre Kérien a été excellent dans le
rôle du mari. Magali de Vendeuil , sa
femme, et Pierre Fromont , l'invité,
ont honnêtement interprété leur rôle.
Sans plus. Quant à la mise en scène
de Jean Marais, elle se borne au mi-
nimum. Mais encore une fois , dans un
tel spectacle , cela n'a pas d'importance.
Une répartie explosive, une seule, et
tout est oublié.

J. H.

Cet heureux événemen t
vous tiendrez à. le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rua du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

MURIST

Un jeune homme
tire sur son frère

avec son mousqueton
Par chance, il ne l'atteint pas

(sp) Lundi soir, à Murist , un jeune
homme, Claude D., ouvrier dans une en-
treprise de construction de Fribourg, se
trouvait depuis un certain temps dans
un café, lorsque son frère intervint pour
le ramener à la maison. La discussion
s'engagea et Claude D. en vint aux in-
jures et aux coups. Devenu furieux sous
l'influence de l'alcool , il rentra à son
domicile et saisit son mousqueton mili-
taire. II fit feu à cinq reprises dans la
cuisine et au dehors, sans toutefois
atteindre son frère. La police, sous la
direction du préfet d'Bstavayer, inter-
vint vers 21 heures et procéda à l'arres-
tation de l'énergumène qui , revenu au
calme, remit sans difficulté son arme
aux agents. Il a été incarcéré dans les
prisons de Morat , celles d'Estavayer
étant en réparation.

BIENNE
De l'huile à frire prend feu

(c) Mardi , peu avant 13 heures, les
premiers secours furent appelés dans
l'immeuble 7, chemin Spyri, où un
début d'incendie venait de se déclarer
dans une cuisine. C'est une ménagère
qui avait oublié sa poêle à frire et
l'huile avait pris feu. Ce commence-
ment de sinistre put être maîtrisé
au moyen d'une toile d'amiante.

Une auto renverse un enfant
(c) Mardi , à 17 heures, à la route de
Soleure, une auto a renversé le jeune
Marc Chevalier, fils du pasteur de
Sonceboz. L'enfant a été blessé à la
jambe droite et a subi une commotion
cérébrale. Il a dû être transporté à
l'hôpital de district.

L'entraîneur Derwal l
blesse a ski

(c) En vue de se préparer aux exa-
mens finals pour l'obtention du bre-
vet de maître de sport , l'entraîneur
du F.C. Bienne, Joseph Derwall , fai-
sait du ski au centre de l'ANEP , à Mur-
ren. Il fit une chute et sa fixation
de sécurité ne fonctionna pas. Il eut
alors un pied coincé et blessé. Cela
l'obligera à rester six semaines au
repos, le pied dans le plâtre. Il est
alors fort probable que l'équi pe bien-
noise devra se priver de ses services
pendant quelques matches.

J^̂ k La C. C. A. P.
E§ï Bals garantit l'avenir
IjjjP-rrrî »̂ de vos enfants
WÇ0\PJr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ ¦S**- Agent général : Chs Robert

Monsieur et Madame
Léon-A. MARTENET - FAVEE ont la
grande joie de faire part de la nais-

. sance de leur petite fille

Sylvie - Dominique
Genève, le 22 janvier 1961

Maternité 10, Gaspard-Valletite

Observatoire de Neuchâtel. — 24 jan-
vir. Température : moyenne : 1,1 ; mta. :
0,2 ; max. : 2,2. Baromètre : moyenne :
711,2. Eaiu tombée, 8,9 mm. Vent daml-
manit "¦ direction : sudi-ouiest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Pluie die 0 h 30
à .7' h 30 et depuis 12 h 30.

"' Hauteur du baromètre réduite à zéro
: (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac diu 22 janvier : 429.18
Niveau du lac, 23 janvier , 7 h. : 429.17

" Prévisions du temps. — Valais, et nord
dies Alpes : en général très nuageux ou
couvert. Par moments précipitations. En
plaine, pluie ; températures supérieures
à zéro de quelques disgrés, surtout (tans
l'Ouest de la Suisse. Calme.

N<xrd et centre des Grisons : nuageux,
plus tard couvert et quelques chutes de
neige locales. Températures peu chan-
gées:, Sud des Alpes et Engadine : cii-el va-
riable, plutôt très nuageux avec quelques
éolatrcies locales. Températiire supérieure
à zéro de quelques degrés penda nt la
journée. Vents du secteur ouest en mon-
tagne.

Observations météorologiques
' Favorisé par le soleil et une neige
idéale, le traditionnel camp de ski des
eclaireurs de la troupe du « Scalpe
d'Or » s'est déroulé samed i et dimanche
au chalet de Montperreux.
. Le samedi fut consacré à la course

relais de fon d, alors que le dimanche,
un slalom et une descente donnèrent
lieu à une lutte acharnée entre les-
nombreux concurrents.

Parmi les chefs, un habitué de la vic-
toire, J.-F. Bùhler , ajouta un nouveau
fleuron à sa couronne , alors que le
classement des scouts s'établit ainsi :
1. C. Montandon ; 2. J. Humbert-Prince;
3. F. Ramseyer ; 4. R, Niederhauser.

Après l'accident
de la route des Falaises

On se souvient de l'accident survenu
à la route des Falaises, dans la nuit
de dimanche à lundi. Une voiture fri-
bourgeoise, conduite par M. René Gu-
my, habitant à Avry-sur-Matran, s'est
jetée contre une fontaine à gauche dé
la chaussée. M. Gumy est sorti de
l'hôpital lundi , tandis que son pas-
sager, M. René Marchon, qui souffre
de plaies au visage, est en voie de
rétablissement.

Une voiture heurte un train
Hier, à 18 h 15, une voiture qui ve-

nait du Val-de-Ruz et qui circulait en
direction de la ville est entrée en colli-
sion , au carrefour du Vauseyon, avec un
tram No 3 qui roulait en direction de
Corcelles. Le conducteur de la voiture,
M. J. O., gendarme à Cernier, a été
blessé au visage et souffre d'une légère
commotion. Il a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital de la
Providence.
Une motocycliste fait une chute

Hier , à 18 h 45, Mlle C. J., qui circu-
lait sur un scooter au faubourg de la
Gare, en face de la passerelle, a fait  une
chute sur la chaussée après avoir tou-
ché un piéton. Mlle J. a été transportée
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles. Elle souffre de blessures
à la tête.

Les eclaireurs à ski

Mauvaises routes
(c) Mardi matin , neige et pluie ont
rendu les routes particulièrement diffi-
ciles à la circulation et , principalement
à la Clusette, plusieurs automobilistes
ont été en difficulté.

TRAVERS
Rencontre de la Jeune

Croix-Rleue neuchâteloise
(sp) Dimanche dernier , la paroisse ré-
formée, la section de la Croix-Bleue et
les « Petites familles » accueillaient à
Travers la cohorte des membres de la
Jeune Croix-Bleue neuchâtelolse. Après
Une première rencontre à la cure , pré-
sidée par l'agent cantonal , le pasteur Mar-
cel Perrin , de Neuchâtel , les participants
à, cette journée sont montés au temple
où Ils ont assisté au culte paroissial.

A 11 heures, une brève assemblée a
été ouverte au cours de laquelle le con-
ducteur spirituel de Travers a raconté
à ses jeunes auditeurs quelques-unes de
ses expériences pendant son ministère
en France. Puis , après un joyeux pique-
nique, des jeux ont été organisés.

La journée s'est terminée par un
après-midi de variétés présentées sur la
scène de la grande salle de l'annexe :
une comédie gaie en trols actes a été
jouée par le groupe de Bôle-Colombler,
des chœurs ont été chantés par des
jeunes de la Côte - aux - Fées et des
morceaux de musique ont été exé-
cutés par les enfants des « Petites fa-
milles » .

Excellente journée qui laisse à cha-
cun le meilleur souvenir .

FLEURIER
Un exercice des pompiers

(c) Mardi , à 18 h 50, les premiers se-
cours ont été alertés. D s'agissait d'un
exercice ; il était supposé que le feu
avait éclaté dans la fabrique Industrielle
de caoutchouc.

Pour la première fols, la nouvelle
moto-pompe a été utilisée et l'eau a pu
être prélevée dans le nouveau réservoir
sepécial construit par la fabrique , réser-
voir qui communique avec la rivière.

Après l'exercice et la remise en place
du matériel , les hommes ont été réunis
au collège primaire où ils ont entendu
les commentaires du capitaine des pom-
piers , M. Rodolphe Zurbuohen, ainsi que
deux autres officiers.

M. Charles Kônig, président de com-
mune , a exprimé les remerciements des
autorités aux sapeurs qui ont été licen-
ciée à 21 h 30.

LES VERRIÈRES
Pour le retour à l'unité

des chrétiens
(c) L'Eglise réformée et l'Eglise catho-
lique romaine ont tenu â marquer dans
notre village la semaine de prière pour
l'unité' chrétienne.

Dans la paroisse réformée, la prière
de mardi soir a débuté par une étude
biblique sur l'unité chrétienne et s'est
poursuivie dans la prière pour l'unité
des chrétiens.

Dimanche, le pasteur s'est servi de
textes de l'Eglise unie de l'Inde du sud
pour la liturgie et a rappelé la néces-
sité d'arriver à l'unité chrétienne dans
la fidélité à la parole de Dieu.

Dans la communauté catholique - ro-
maine, un office de prière pour l'unité
des chrétiens, avec chant des compiles
et bénédiction a eu lieu dimanche soir .

Chez les gymnastes
(c) Selon les Indications officielles pour
1961, la section de gymnastique hommes
comprend trente-quatre membres actifs
et six membres honoraires . Elle est pré-
sidée par M. P. Jeanjaquet et a pour
moniteur M. J.-L. Fauguel pour les ac-
tifs et M. Michel Moret pour les pupilles.

La section de gymnastique féminine
est. présidée par^Mlle Jeanne Valet et la
section féminine de pupillettes qui com-
prend dix-huit jeunes filles, par Mlle Li-
liane Giroud , monitrice:

Toujours la neige
(c) Alors que nos agriculteurs espé-
raient un sérieux radoux qui leur per-
mettrait de rempl ir leurs citernes , la
neige s'est remise à tomber dans la
nuit  de dimanche à lundi . Elle est
certes plus humide et cha rge les toits
et les branches des san i ns.

COUVET
Dans nos sociétés

(c) Sous la présidence de M. Walter
Kohler, la fanfare des usines Dubled,
« L'Helvétia » a tenu son assemblée gé-
nérale samedi 21 janvier en son local, à
l'hôtel Central.

Les rapports d'activité et de caisse sont
adoptés avec félicitations à leurs au-
teurs, et les récompenses pour, assiduité
sont délivrées à MM. G. Dôlker , R . Jean-
neret , W. Kohler, E. Langenegger, E.
Musitelli, C. Pellatori. S. Poliero , O. Rai-
naud , F. Vaucher , E. Weil et P. Zaugg.

M. René Cavadinl .est proclamé - pré-
sident d'honneur en remerciements de
son dévouement à la société. Le tenan-
cier de l'hôtel Central qui abrite le
local de la société, M. Paul Ridoux , est
nommé membre d'honneur en remer-
ciements des attentions' qu'il témoigne
à la société et à son directeur.

La décision est prise- ensuite, d'or-
ganiser un nouveau cours, d'élèves qui
sera placé sous la surveillance du sous-
directeur et de quelques autres membres.

A l'unanimité, M. Walter Kohler est
confirmé dans son poste de président
qu'il occupe depuis quatre ans ; M. Ch.
Pellaton sera vice-président. Les autres
membres du comité seront MM. C. Jean-
neret , secrétaire, E. Langenegger , cais-
sier , J.-P, Martinet fera les . procès-
verbaux . M. R. Crislnel .fonctionnera en
qualité de bibliothécaire . M. S. Poliero
comme chef du matériel et M. E. Weil
aura la responsabilité des équipements
avec M. P. Zaugg comme suppléant.

La commission 'musicale" sera présidée
par M. A Marti .

C'est avec enthousiasme que M. Ph.-J.
Godard est confirmé â son poste de di-
recteur , tandis que M. F. Vaucher con-
serve celui de sous-directeur .

La soirée s'est terminée par le repas
traditionnel auquel les damée étalent
invitées, et durant lequel une excellente
camaraderie ne cessa de régner.

NOIRAIGUE
Offre bien accueillie

(c) L'Eglise évangélique du Cameroun
a accueilli avec empressement l'offre de
la paroisse de Noiraigue de recevoir au
printemps, pour une année, un de ses
pasteurs qui complétera sa formation
à la faculté de théologie de Neuchâtel.

LA COTE-AUX-FÉES
Vers le départ du pasteur

(sp) Comme nous l'avons annoncé dan s
notre numéro d'hier, le pasteur Francis
Kubler vient d'être nommé à Coffrane.
M. Kubler exerçait son ministère dans
notre village depuis près de six ans. Il
avait succédé au pasteur Jean-Pierre
Barbier, actuellement aux Verrières.

CORTAILLOD
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est devant une salle comble que
l'« Echo du Vignoble » a présenté sa
soirée annuelle, samedi dernier.

M. Francis Perret avait choisi quatre
beaux choeurs , c'est sous sa direction
que les chanteurs les interprétèrent.
« Marion », de Carlo Boller , fut -parti-
culièrement apprécié et applaudi.

Dans son discours de bienvenue, M.
Frasse, président , rappelle que c'est l'an-
née prochaine que la société fêtera son
centenaire. A cette occasion, du renfort
sera demandé parmi les dames du vil-
lage , pour la mise sur pied d'un pro-
gramme musical spécial .

E appartenait au Club littéraire de la
Société suisse des employés de commer-
ce de la Chaux-de-Fonds, de présenter
la partie théâtrale . « Le curé de Saint-
Amour », trois àHes de Jean Guitton ,
enthousiasma les spectateurs. Les répar-
ties , jeux de scènes et mimiques des
acteurs provoquèrent de grands éclats
de rire . Cette pièce ava.it été mise en
scène par M. Claude Aubert qui joua
magnifiquement le rôle de l'abbé. Les
autres acteurs doivent être également
félicités pour leur réel talent et méri-
tent les applaudissements nourris qu 'ils
recueillirent .

Cette sympathique soirée se termina
par un bal très animé, conduit par l'or-
chestre « Georgians », de la Chaux-de-
Fonds.

Mesureur officiel
(c). Pour raison d'âge et de santé,
M. Ulysse Madier a donné sa démis-
sion die mesureur officiel , fonction
qu'il remplis sait depuis 37 ans. Le
Conseil d'Etat a approuvé la nomina-
tion faite par lie Conseil communal, de
M. Jacques Renaud, viticulteur et pê-
cheur au Petit-Cortaillod.

SAINT-BLAISE
Décès d'un ancien
conseiller général

(c) On apprenait avec chagrin, mardi
matin, le décès de M. Georges Lambe-
l'et, enlevé assez brusquement à l'affec-
tion des siens, dans sa 67me année.

Le défun t, ancien employé dans un
établissement bancaire die la ville, était
retraité depuis l'an dernier. Il s'inté-
ressa vivement à la chose publique.
Attaché au parti libéral, il siégea du-
rant plusieurs législatures, au Conseil
général, faisant partie de diverses com-
missions. Il fut en particulier et du-
rant une trentaine d'années membre
dévoué et compétent de la commission
scolaire. Il y exerça* jusqu 'à sa mort,
avec beaucoup de conscience, les fonc-
tions die caissier.

ÀNET

La fièvre aphteuse
Vingt bêtes abattues

La fièvre aphteuse a éclaté lundi ds
une étable sise sur le territoire de
commune d'Anet. L'ordre fut  dor
d'abattre d'urgence les vingt têtes
bétail de l'étable contaminée. Sim
tanément , la vaccination préventive
bétail a été ordonnée dans toute
région.

CONCISE
Conférence publique

(c) Dans le cadre des conférences orga:
sées par la .paroisse , nous avons ents
au une causerie de M. Berlie, ancien i
puté du Grand Conseil , qui a fait
voyage en URSS. Avec sincérité et di
une langue alerte , M. Berlie a relaté
souvenirs de voyage. Tout en reconha
sant les grandes réalisations du peu
soviétique, le conférencier ne s'est i
laissé éblouir . Il a su donner une i
pression objective de la vie citadine £
tant que paysanne. Il démontra avec i
comparaisons frappantes et des chiff
non moins éloquents que, si ce n'est ]
le paradis chez nous, on en est en©
bien loin à l'est du rideau de fer.

Madame Georges Lambelet ;
Monsieur et Madame José Lambel<
Monsieur et Madame Alain Lambe

et leurs enfants  ;
Monsieu r Jean-Daniel Lambelet ;
Mademoiselle Fanny Lambelet ;
les enfants et petits-enfants de f

Eugène Landry-Lambelet ;
Monsieur Marc Monnier-Lambel

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Mùh1

matter, leurs enfants et petits-enfant
Madame Ernest Miihlematter, s

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Miihlematter,
ainsi que les familles parentes

alliées,
ont la profonde douleur de fai

part du décès de
Monsieur

Georges LAMBELET
leur époux bien-aimé, père, beau-pèi
grand-père, frère, beau-frère, oncle, p
rent et ami, enlevé â leur tendre aff<
titan, dans sa soixante-septième ann<

Saint-Biaise, le 24 janvier 1961.
(La Malgroge)

Père, je veux que là où Je su
ceux que Tu m'as donnés soie
aussi avec mol.

Jean 17 : 24,

L'ensevelissement, sans suite, au
lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeu
26 janvier, à 14 heures.

Culte pour la famille au domiciï
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Le Crédit Foncier Neuchâte lois a
pénible devoir de faire part du d
ces de

J Monsieur

Georges LAMBELET
son employé dévoué pendant 25 ai

Ses collègues et la direction cons<
vent de lui le souvenir d'un collaboi
teur acti f et consciencieux et d'un b
camarade de travail.
¦ Pour la cérémoni e funèbre,, consi
ter l'avis de la famille.

Repose en paix, cher paj i.
Madame Jean Wyss-Baumgartnei ;
Monsieur et Madame Jean W rs

Ritschard et leurs fils André et 1 ri
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Edouard Hc te
Wyss et leurs fil s Gilbert et J aj
Pierre, à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Roger H< fe
Wyss et leur fille Catherine, à Au re
nier ;

Monsieur et g Madame Pierre W f s
Zariietti et leur "fils Pierre-Alain, à B
valx ;

Monsieur Charles Wyss et famili î,
Colombier,

ainsi que les familles parente <
alliées,

ont la profonde douleur de faire >a<
du décès de

Monsieur Jean Wyss
leur cher époux, papa, beau^i ap.
grand-papa, frère, beau-frère, o idl
parent et ami, que Dieu a repris à Lu
dans sa 60me année.

Bevaix , le 23 janvier 1961.
L'ensevelissement aura lieu ne

oredi 25 janvier.
Culte au temple, à 13 h 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

^uyi««Jj im^Mm^H|H|,H[||lmHmHmi| gg
Le F.-C. Châtelard fait part du d<

ces de

Monsieur Jean WYSS
père de Monsieur Pierre Wyss, ca ;si<
de la société.

Dieu a tant aimé le monde q i
a donné son Fils unique, afin
quiconque croit en Lui ne pér s
point, mais qu'il ait la vie é E
nelle.

Jean 3 : 1 .

Les parents et amis de

Monsieur Roger VUITE1
pasteur

font part que Dieu l'a repris à Lui
22 janvier 1961, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital 1
Cadolles.

L'incinération aura lieu merc e
25 janvier. Culte à la chapelle du r
matoire, à 14 heures.

Prière instante de ne pas envoyai (
fl eurs, mais de penser, selon le d ;s
du défun t, au fonds commun des 1 [i
sions (ch . post. IV 4982, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire >a

LA COUDRE
Une excellente soirée

(c) Samedi, devant une salle archicom-
ble , l'Union chrétienne masculine a don-
né sa traditionnelle soirée annuelle.

En première partie, la sect̂ pn cadette
présentait ses équipes vaaj-nt a, tour de
fOle sur scène. liés Fygsstes, les Lor-
rains , les Aztèques , les Croisés et les
Vlkings surent , chacun à leur manière,
se présenter d'une façon originale.

M. Simon Schleppy, ancien instructeur-
chef de la section cadette et actuelle-
ment, président central de l'Union chré-
tienne masculine de la Coudre, pronon-
ça quelques paroles de bienvenue.

Au programme, le morceau de choix
à l'affiche cette année était : « Jonas »,
pièce en quatre actes et cinq ta-
bleaux d'Edmond Pldoux. Douze mem-
bres de la section Jeunes gens en étaient
les interprètes. Cette pièce remarquable
a été enlevée avec brio et sérieux. Les
rôles étaient parfaitement sus, chaque
détail était au point. Cette œuvre était
en chantier depuis plusieurs mois déjà
et préparée avec un soin extrême. Nous
ne pouvons que féliciter ces Jeunes ac-
teurs du travail présenté et du message
qu'ils apportèrent. U nous est difficile
de donner une mention spéciale à cha-
que acteur, car tous ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Néanmoins, nous de-
vons souligner le jeu de «'Jonas s> (Jean-
Pierre ' Egger), qui avait jun rôle écra-
sant , et de « Tsabok » (Alexandre Ter-
zi). i Ces deux acteurs étalent parfaite-
ment dans la peau de leur personnage.

L'histoire de Jonas étant en elle-mê-
me assez statique, le metteur en scène,
M. Schleppy, que nous félicitons de son
audace, avait trouvé le moyen de la ren-
dre plus vivante au moyen de décors
Inédits et d'accompagnements musicaux.
Les décors ont été créés par les unio-
nistes eux-mêmes sous la direction de
Lucien Mauron. Quant à Daniel Wildi ,
l'ingénieur du son , par la qualité de ses
enregistrements musicaux et les bruita-
ges, 11 a contribué à créer une ambiance
propice à recevoir le message de Jonas.

Bref , tous les moyens ont été utilisés
pour présenter un excellent spectacle.

La Commission scolaire de Sai
Biaise a le pénible devoir d'annom
le décès de son fidèle caissier.

Monsieur

Georges LAMBELET
dont elle gardera un souvenir rec<
naissant.

L'ensevelissement, sans suite, ai
lieu au cimetière de Saint-Biaise, je
26 janvier, à 14 heures.
«magBIHnHinBaH


