
Le citoyen recevra-t-il
un «message explicatif»

officiel ? _-:o-

Avant chaque vote sur un projet
législatif fédéral

AU 
palais fédéral, les bureaux pro-

posent, 'les commissions dispo;
sertf. Ainsi, l'on avait prévu de

mettre en délibération en ma— pro-

chain, devant l'un des deux conseils

au moins, la loi sur le travail et la loi

sur les rapports entre les pouvoirs po-
litiques. Or il (au! y renoncer, les com-
missaires ne sont point parvenus au

terme de leur travail préparatoire. Mer-
credi malin, un communiqué nous ap-
prenait que la commission chargée

d'examiner le second de ces projets
avait siégé à Klosters et qu'elle avait

prié le département de just ice ot police
d'élucider encore certains points con-
cernant les critères qui doivent per-

mettre de distinguer une loi d'un ar-
rêté et surtout un arrêté simple d'un

arrêté de portée générale. L'affaire est
d'importance, car si l'arrêté est réputé

de portée générale,- H est soumis au ré-
férendum facultatif ; simple, en revan-

che, tt entre en vigueur par la seule
décision des Chambres.

Mais 14 n'est poW le sujet d« cette
chronique. Nous apprenons encore que
la commission a décidé «que les élec-
teurs recevront, à l'avenir, avant les
votations populaires, un message ex-

plicatif succirrl sur 'le contenu du pro-
jet ».

L'idée n'est pas originale. En mal
1951, M. .Haeberlin, dépuré radical de
Zurich, avait déjà défendu un projet
dont les dispositions essentielles di-
saient :

Un texte explicatif , joint au projet
soumis à la votation, sera remis aux
citoyens avant chaque votation.

Il sera rédigé par une commission
composée des présidents des deux
conseils, des rapporteurs des com-
missions et du chef du département
compétent.

Comment les partisans de cette mho-
«/at ion la justifiaie nt - Ms ? Constatant
ta _ dép lorable ; indifférence des citoyens
app elés à exercer leurs droits souve-
rains , ils l' exp li quaient en partie par la
«complexité » des projets législatifs ou
constitutionnels dont le corps électoral
doit fixer le sort

Bien souvent — ei ce n'est que
trop vra i — l'homme de la rue renonce
vite à pénétrer les mystères et les
subtilités de textes hérissés de termes
juridiques qui lui sont peu familiers.
La savante pensée des « docteurs-» le
rebute et il se désintéresse de ce qu'il
ne comprend point. En outre, il se
perd dans le labyrinthe des slogans
et des arguments contradictoires que
champions et adversaires d'un projet
se lancent à la tête et se lasse de
controverses où la passion et l'intérêt
ont trop souvent plus de place que le
bon sens et la simple raison.

Ce qui lui manque, c'est une vue
« objective » de la question » une expli-
cation se tenant aux faits et ne les
fa ussant point par une interpréfation
subjective, un exposé qui laisse de côté
les formules publicitaires, brillantes
peut-être, mais inexactes et propres 2
induire en erreur l'honnête citoyen.

Le système du « texte explicatif » a
fait ses preuves dans maints cantons.
Pourquoi n'y recourrart-on point sur
te terrain fédéral ?

Parce qu'à mon avis, c'est se leurrei
que de croire à l' efficacité de telles
méthodes. Qu'on le veuille ou non, un
« message explicatif », si anondin, si
P'êle, si dénué de toute intention polé-
mique soit-H, gardera toujours un petil
air de «version officielle ». Le citoyen
particulièrement chatouilleux sera porté
à y voir une tentative de pression. El
surtout, les adversaires du projet ainsi
présenté se hâteront de prétendre que
« les rédacteurs de service » ont déli-
bérément laissé dans l'ombre, sous pré-
texte de simplifier, les points les plu;
contestables, ceux qui justement on'
provoqué une opposition.

Ils en viendront à demander que,
par la voie officielle aussi , on renseigne
les citoyens sur les raisons de cette
opposition, sinon, l'autorité et son ap-
pareil administratif laisseront, dans une
partie de l'opinion publique, le sen-
timent qu'ils interviennent dans un dé-
bat alors qu'ils devraient rester au-
dessus de la mêlée.

On peut alors se demander si le
moyen recommandé el qui devrait ré-
veiller le zélé civique n'ira pas à fin
contraire.

Je continue à «.roire qu'il appartient à
la presse et aux partis, et non point à
l'administration ou à une commission
quelconque, d'expliquer et de com-
men 'er les projets soumis au vote du
peup le. Mais si d'aucuns at tribuent des
verlus salutaires à la prose officielle,
ils peuvent tenter l'expérience. Nous
sommes quelques-uns qui la suivront
avec intérêt , certains d'y trouver matière
à réflexion et à gloses sur la forc e de
l'illusion.

Georges PEBRIN.

LIRE AUJOURD'HUI :1
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TROIS INTÉRESSANTES
CONFÉRENCES A NEUCHATEL

LE GENERAL
DELGADO

OPTIMISTE

Chef de l 'opp osition

SAO-PAULO (AFP). — « Nous comp-
tons sur l'adhésion à notre mouvement
national d'indépendance de 75 % des
Portugais d'outre-mer, comme d'ailleurs
de la métropole », a affirmé le général
Humberto Delgado dans une déclaration
faite à son domicile de Sao-Paulo.

Le 'général Humberto Delgado

Le général Delgado a révélé que le
projet de s'emparer .en haute mer d'un
paquebot portugais avait été conçu il y
a .plusieurs mois à Caracas « à la faveur
d'appuis trouvés ^u Venezuela ».

Le chef 'd*. l'pppositiqiv. qui revendi-
que la responsabilité de l'opération , se
montre optimiste quajp-t-à l'issue de
l'action du capitaine1 Hen-rique Galvaô.

« J'ai l'impression, a-t-il dit, que les
marines anglaise et. arnéricaine poursui-
vent sans trop dé Vèîé 'la Santa-Maria ».

Le général Delgado a eu la nuit der-
nière de nombreuses conversation s télé-
phoniques ; avec . les ; représentants dn
« Mouvement nat-fon^U rtiiidépéndance »
à Londres,' NéW-Ybrk et Ottawa .

Deux dés plus influents journaux bré-
siliens — « Estadd "Va, SaorPatrio.» et le
« Correio dà Manha[$ <l'e Rio . — l'un et
l'autre libéraux, traditionnellemen t anti-
salazaristes, prenaient hier matin avec
enthousiasme le- parti de Galvao et de
Delgado. " ;<i- '.";;. "} J^ , .-

Pongo demande à Kasavubu
la libération immédiate de Lumumba

et la mise en jugement de Mobutu

AU NOM DE TOUS LES PRISONNIERS DÉTENUS AVEC LUI

CELUI- CI A URAIT PRIS DES DISPOSI TIONS
POUR A TTAQUER STANLEYVILLE

LÊOPOLDVILLE (UPI et AFP). -
du gouvernement . Mobutu , qui avait i
après son départ de Léopoldville «
« lumumbistes » à Stanleyville, a, par
ouverte au prc ident Kasavubu , à la
et aux parlementaires congolais.

Dans cette lettre, M. Pongo dit no-
tamment :

.« Nous faisons appel k votre pitié et
vous demandons de libérer immédiate-

— M. Pongo, ancien chef de la sûreté
procédé à l'arrestation de M. Lumumba
et qui est maintenant prisonnier des
r la voie des ondes, adressé une lettre
i commission de conciliation de l'ONU

ment le premier ministre, Patrice Lu-
mumba, et tous les prisonniers politi-
ques. »
(lire la suite en lame page)

Le général Challe
demande sa mise à la retraite

Vive émotion à Paris à l'annonce d'une démission

Le chef du secteur Centre-Europe de l'OTAN serait
en désaccord avec la politique algérienne du gouvernement

De notre correspondant de Paris
Le général d'armée aérienne Maurice

Europe de l'OTAN, a demandé sa mis*
personnelles ».

Telle a été 1* grand* nouvelle de
cette journée d'hier marquée, à Paris, •
par un conseil des ministres où il n'a
pas été Question des affaires d'Afrique
du nord et, L Alger, par l'assassinat
d'un avocat , Me Pierre Poppie , pré-
sident de l'Association des libéraux
d'Algérie. . . »

La démission du général Challe qui
est l'un des plus . grands chefs mili-
taires français en -activité, directement
en dessous du général Ely, chef d'état-
major de la défense nationale, a Causé

par télép hone :
Challe, commandant le secteur Centre-
il J* retraite anticipée pour « raisons

»
una vive émotion, aussi bien dans les
milieux proches du pouvoir que dans
ceux oui gravitent autour de l'organi-
sation atlantique.

M.-G. G.

(Lire la suite en 15me page)

Marilyn
MONROE
a divorcé

POUR «INCOMPATIBILITÉ DE CARACTÈRES »

E L  P A S O
(Texas) .  — La
vedette de ci-
néma Marilyn
Monroe vient
d' obtenir le di-
vorce de son
troisième mari,
le dramaturge
Arthur Miller,
devant le ' ri-
bunal de Ciu-
d a 'd 'J U a  r e z
(Mexiqu e).  Le
décret, du .  di-
vorce -a été sk

gné en l'absence des deux conjoints,
qui se trouvent actuellemen t à. -JVeiç-
7ork. . . - ; .. ¦ '=

Marilyn iMo-nrae s'était rendue à
Ciudad Juarez vendredi dernier et le
tribunal avait tenu une séance sp éciale
pour elle. Elle était accompagnée d-e
son avoca t de New-York et 4',an j u-
riste mexicain. Le motif de? divorce
ijiuoqué par la turbulente vedette ert
« l'incompatibilité de caractères ».

Coup d'Etat militaire
au San Salvador

Les auteurs sont considérés comme politiquemen t
orientés à droite

GUATEMALA (UPI). — Des dépêches officielles envoyées au gouverne-
ment guatémalien de la ville frontière d'Ahuachapan (San-Salvador) annon-
cent que l'armée a opéré un coup d'Etat au San-Salvador, a" renversé le
gouvernement et a établi une junte militaire pour diriger le pays. .

Selon ces information s officielles , l'ar-
mée du San-Salvador s'est révoltée pour
« mettre un term e aux excès » de la
Junte mi-civile, mi-militaire qui avait
pris le pouvoir le 26 octobre dernier.

La nouvelle junte militaire est consi-

dérée comme politiquement orientée à
droite. , . . ';]

Certaines rumeurs" avaient fait état de
combats de rues dans la capitale du
pays. Mai s on n 'a pu jusqu 'ici obtenir
aucune confirmation officielle de ces
rumeurs.

MISITE EN TERRE SAINTE
Au pays de Noël, de Pâques et de l 'Ascension

(VOIR «x FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 21 JANVIER 1961)

F** " ¦ ¦• Ah ! ces Grecs
''̂ Oo pbuirrait s'éterniser à recons-
pjtierna Jérusalem "die Jésus. Chaque
ptet-fe peut avoir été témoin d'un
tifte de la Passion. Bien sûr, les riiys-
tïftcations aussi y vont bon train.
Les Grecs, par exemple, ont mis au
jour une stipeinbe prison souterraine
dans laquelle Jésus aurait vécu sa
dj ernière nuit. Le guide hellène, par-
tioulièrement'v fermé- aux langages
d'̂ icScideint, s'extirpe péniblement de
la gangue qui enserrait le Christ tou t
au long de sa nuit d'agonie. Cette
nuit d'agonie ?... Mais en fa i t , où la
situer ? A Gethsémani ? Dans la mai-
son de Caïph e ou du grand prêtre
Anne ? Dan s les salles et sous les
portiques de l'Antonia ? Evidem-
ment ,, dans chacun de ces trois en-
droits, successivement. Alors, et le
'jjïiide grec ? Bah ! Tant pis ! Ses dé-
monstrations « comme si vous y
étiez » valent bien toutes les locali-
sations historiques !
. mi A la piscine !
. .11 nous reste à voir la mosquée
et sa roche sacrée. Nous précédons
sa visite de celle de la piscine pro-
batique , celle dont les eaux étaient
de temps en temps agitées par un
ange de Dieu. Un paralytique qui ne
pouvait s'y jeter y fut guéri de la
main du Christ. Puis nous passons
sur l'esplanade de l'ancien temple' de
Jé'rusailem.

Le passage au divin
Cette esplanade, à elle seule', pour-

rait- faire rêver le moins Imaginatif

des hommes. Nous sommes ici s au
sommet du Mont Mariait et le, rocher
qu'abrite la mosquée est, peut-être,
celui sur lequel Abrafoaim choisit
d'immoler son fils Isaac; Jésus est
venu ici et Mahomet et David et Sa-
lomon et Elle et tant d'autres que
l'imagination s'égare. Devant nous,
le mont des Oliviers tout proche
nous propose le souvenir douloureux
du jeudi soir . Dans. ce paysage lu-
mineux s'est joué, voici bientôt deux
mille ans, une scène tragique et su-

blime qui reste inscrite dans k coeur
dé millions d'hommes. C'est ici que
s'est opéré vraiment le passage du
sacré au divin et c'est pourquoi c'est
ici d'abord , et non en Grèce ou en
Egypte, qu'il faut venir chercher lés
fondements essentiels d'une civili-
sation dans laquelle nous vivons en-
core. :.

Claude FEtOCHAUX; •

(Lire la suite en l 'Jme page)

Vue d'ensemble de Gethsémani.

Une banque
disparaît ..

ENTRE TANGER ET PANAMA

... avec ses membres et tout l'argent
'¦ :w .- . i «̂^**irfVi*iûf«ii.5S«fè : '

NEW-YORK (UPI). — tVAmeHcàn
àiid Forêlgii Bànk » de f àhgëï A "aî«î(àrn
depuis sept mois avec tous les membres
de son conseil d'administration et tout
l'argent et les titres qui y étalent dépo-
sés dont la valeur dépasse 4 millions de
dollars (16 millions de francs).

(Lire la suite en 15me page)

Parlons f rançais

Du côté de la Germanie
A la gare de . Neuchatel, 'les .

grands écriteaux, en capitales
¦blanches sur f ond  bleu, qu\ in-
diquent les directions au bas de?
escaliers du. passage- sous-voie,
portent pou r le quai III  : BIEN-
NE ,. BALE , ZURICH. Ce qui est
normaL, :• -- ., . -. .• .. ..,-/' ci -v-j i

Mais duand dn arrive au haitl',
de l'escalier, on a la désagréa- ,
ble surprise de lire, sous l'hor-
loge f i xe  qui indique les heures
de dépar t : BiellBienne, Bàsel !'
(Les caractères, à eux seuls , sont
déjà germaniques : ce ne sont
p lus des majuscules.)

Pourquoi cette d i f f ér ence  ? Ou
bien Ton adop te le système in-
ternational de l' orthographe au-
tochtone des noms de lieux (ce
qui serait . f âcheux)  pour tous
les écriteaux ; ou bien ceux-ci
sont destinés aux Neuchâtelois
et ils sont tous écrits en f ran-
çais, que ce soit sur le quai ou
ailleurs.

* * *
Les résultats du recensement

1960 nous valent beaucoup 'de
chiffres , et, hélas, de « respect!-]
vement » dép lacés. Dans un tex- .
te d'agence (qui n'est pas
VA.T.S.), on pouvait lire récem-.
ment : « Zurich et Winterthour '
ont vu leur popula tion s'accroi- '
tre de 20 %, respectivement
10 %'». ' ¦'

Beziehungsweise, sauf votre \
respect I

On pouvait écrire: « ... de 20 %\
et 1 0 % »  et tout le monde au-
rait compris. Et si Ton tient à
cet adverbe à la mode : « ... ont
vu s'accroître leur p opulation
respectivement de 20% et 10 % ».

* * *
Une formule germanique dont

on use chez nous, surtout dans
les discours par lementaires, est :
« E n  son temps ».

Son temps ? De quel p osses-,
seur s'agit-il ? ' ' ' '- \¦ à'esf 'là traduction KttémU _ffi
seinerzeit. Que les dictionnaires
traduisent for t  justement p«??
alors, à l'époque. On peut ou«*t
dz're : A cette époque ; il g A
bien longtemps ; autrefois ; fi ' TJ
a quelques années, etc.

* * *
Nous avons coutume de clas-

ser le vilain « par contre » par-
mi les germanismes. Pourtant,
Voltaire déjà critiquait l'expres-
sion; que ' Littré ~péh $e pouvoir
attribuer à une influence du lan-
gage commercial '(« 'par contre »
ayant été -dit, par ellipse, pour
« par contre-envoi »)¦. • Il :estitne
ga belle peut se just i f ier  gramma-
ticalement, puisque- la langue ad-,
met en certains cas de doubles
prépositions, camme « de conr
tre », «d' après » , etc.,-. mais pas
logiquement , puisqu 'elle signifie
bien r p lutôt ¦ contra irement • que
en çampensàtiqïi.

Chez nous, il est probable que.
«.par contre » -ait tout au moins
reçu l'appui de dàgegen '. Ce se-
rait, une raison de p lus de dire :
« En revanche ».

c.-p. B.

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

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d' adresses u Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port» en plus.

,;•>! ' A N N O N C E S
24 «. b mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o

:- 'i; : (de nuit 80 e.). Naissances, mortuaires 33 c.
.- I Pour les annonces de provenance extra-cantonale : ¦
'{] Annonces Suitu* S. A., (A S S A t  agence de publicité',
' Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

' . . -
' :¦ ! ;xi ' ' ' ' .— : —-~-at

Le bateau se trouvait à- 930 milles à Test, de la Jrini^éieiSe dirigeait vers ''ËMÈÉÈÊÈP*

N Ui GALVAO : l 'affaire était préparée depuis cinq mois #||Sïi|§r :-
SAN - JUAN (Porto-R ico), (UPI). — La marine

américaine' à repéré hier le pa quebot « Santa-Maria » à
930 milles à, l'est de la Trinité. Le paquebot f aisait toute
vapeur en direction de l'Af rique. .

Le commandant Charles Ralney, chef
des services de presse de la marine
américaine pour la région des Caraïbes,
a annoncé Qu'un cargo danois avait
tout d'abord aperçu le ' navire à 10 h 15
(heure locale, soit 16 h 15 heure suisse)
et avait immédiatement averti , par ra-
dio, la marine; américaine, nui entreprit
aussitôt des recherches «lui permirent
de situer peu après la position exacte
du navire. '

On apprend d'autre part que la
« Santa-Maria > a pris contact par ra-
dio, hier, avec la : station de Rio-de-
Janeiro. L'opérateur radio du paquebot

a simplement annoncé que « tout allait
bien à bord », mais il a refusé de don-
ner tout autre détail et a coupé la con- '
versation. • . . .
(Lire la suite en 15me page )

La « Santa-Maria » ne se
rendra pas

NEW-YORK (AFP). — Dans lin
message radio à la société de radio-
diffusion américaine « Columbia
Broadcastlng System » le chef des dis-
sidents portugais qui s'est emparé du
paquebot « Santa-Maria » affirme qu 'il
refusera de le remettre à des navires
portugais ou & ceux d'autres natio-
nalités.

Notre bélino montre cinq des huit
membres de l'équi page de la
« Santa-Maria », qui ont été dé posés
à l 'île Santa-Lucia, comme nous

l'avons annoncé.

' ¦ ' . .,
¦ ¦

. , . - ¦ - . . 
^ 

i ' ' ' i , ' ' . ¦' .

La «Santa-Maria» repérée hier soir
par la marine des Etats-Unis

MENDOZA (Argentine) (AFP). —
Sept employés du tribunal de Men-
doza ont été arrêtés alors , qu'ils
Jouaient, dans la salle même du tri-
bunal, à la passe .anglaise, Jeu de dés
Interdit en Argentine,.

Les. Joueurs étalent installés autour
du bureau du juge transformé pour
un moment en table de jeu , lorsqu'ils
ont été surpris par la police. .

Les 559Ô pesos de mises (environ
335 f r.) qui , se trouvaient sur la table
de Jeu bnprovisée, ont .été saisis.

La passion du jeu



•ÏÏÏÏSl i COMMUNE

IS p _lUX
' Engagement
d'un apprenti (e)

L'administration com-
murrale engagerait, pour
le printemps 1961, un
ou une apprenti (e) de
bureau. Formation sco-
laire secondaire exigée.

Adresser les offres ma-
nuscrites au C o n s e i l
communal  de Peseux,
jusqu 'au 31 janvier 1961.
Peseux, le 11 janvier 1961.

Conseil communal.

îj|g|==J COMMUNE

jjgjjj d'Auvernier

Demande
de sanction <

de plans
Demande de M. Hu-

gues de Montmollin, à
Wldnau, de construire
une maison familiale sur
son teirain sis sur ter-
ritoire communal au lieu
dit « Les Tertres ».

Les plans sont dépo-
sés à l'enquête publi-
que jusqu'au 8 février
1961.

Toute opposition ou
observation concernant
cette demande doit être
présentée par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
fixé.

Auvernier, le 24 Jan-
vier 1961.

Conseil communal.

II IU II IIU
Café-restaurant

à vendre dans centre
industriel et touristique
vaudois. Affaire à déve-
lopper. Parc pour autos.
Ecrire soùs chiffres PK
60146 L à Publlcltas,
Lausanne.
» 

A vendre, à Cressier,

terrains à bâtir
Adresser offres écrites à
D. H. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.
— i

A Auvernier
magnifique terrain par-
faitement bien situé, vue
dominante, route et ser-
vices publics. Adresser
offres écrites à H. L. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
pour villa

Superbe situation prés
de la gare d'Auvernier,
vue, services publics, pos-
sibilités Intéressantes. —
Adresser offres écrites- à
I. M. 341 au bureau de
1» Feuille d'avis.

A vendre à la Chaux-
de-Fonds

bâtiment
de bonne constructions
dans quartier tranquille,
comprenant 4 apparte-
ments dont 2 avec sadile
de bains et chauffage
centrai. Prix .avantageux.
Adresser offres écrites?',,̂N. S. 346 au bureau 'de
la Feuille d'avis. .ï

A vendre, à 10 km de
Neuchatel, dans quartier
très tranquille, vue Im-
prenable, grand verger
et jardin; 1500 ; m2, Jolie;

maison familiale
à l'état de neuf , 3 cham-
bre, cuisine, salle de
bains, balcon, caves et
dépendances, grand gale-
tas ; chauffage central.
Adresser offres écrites à
G. K. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Cornaux
à vendre, dans très belle
situation, terrain à bâtir
d 78 mètres sur 55 mè-
tres. S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchatel.

A vendre
terrain

région : Hauterive, en
bordure de forêt : vue .
Imprenable. Adresser of-
fres écrites & 261 - 901 au
bureau de là Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 avril

studio
une chambre, cuisine,
salle de bains, 'balcon.
Tél. aux heures des re-
pas au 5 31 54.

A louer

local chauffé
situé dans la boucle.
Conviendrait comme sal-
le de cours ou de réu-
nions. Libre pour le dé-
but de févrir. Adresser
offres écrites à R . V. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer . à Corcelles,
pour le 15 février,
chambre meublée

avec cuisinette
Situation magnifique. —
Téléphoner au 815 57.

On échangerait, à

Colombier
ou aux environs, un
deux pièces et demie.
Cuisine, salle de bains,
belle situation, avec con-
fort. Contre " 2 pièces
cuisine, sans confort. —
Paire offres à M. Claud*
Dupuis, Saunerie 5, Co-
lombier _ 

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

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

A louer à
i ;. - . . ,. BUTTES
(au Val-de-Travers) à
une minute de la gare,
petit logement ensoleillé
de 2 chambres. Prix 35 f r.
par mois. Adresser offres
écrites à HG 275 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, A . louer . tout de suite
appartement de

3 chambres
avec dépendances. Mme
Bertha DOMON, nue
R.-Contesse 11, Cernier.

A louer à Peseux, pour
tout de suite, très . bel

1 appartement
ide< '3 Chambres, hall ha-
'bifablei -cuisine, sa^le. de
Ba"fjbs, ijOliauffâge général,
service' d'eau chaude.
Possibilité de louer par
la, suite une quatrième
cliambre. —- Faire offres
avec références sous
chiffres T. X. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

a louer chambre spa-
cieuse et confortable,
part à la salle de bains,
pour 1 ou 2 jeunes fil-
les (étudiante ou em-
ployée) . Adresser offres
écrites à F. J. 337 a,u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A louer a deimolseliie

belle chambre meublée,
chauffée. Tél. 7 58 54.

Jeune fille cherche
charnibre et pension pour
le'"1er mars. Tél. (038)
7 02 34.

A louer au centre, à
demoiselles , Jolie cham-
bre à deux lits, avec
bonne pension. — Tél .
561 91.

v Pension,
Vauseyon 15

Chambre ' indépendan-
te moderne, eau chaude
et froide , avec pension .
On prend des pension-
naires.

, , Chambre
indépendante

si possible au centre, est;
cherchée pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Adiresser offres
écrites à K. M. 312 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les Marbreries E. Rus-
coni , à Neuchatel, cher-
chent pour

ouvrier
spécialisé

chambre à 2 /lits,* quar-
tier centre ou ouest de
préférence, ' disponible
dès le; 1er février ou da-
te à convenir. Cas
échéant logement de 2
pièces à loyer modeste.
Tél. 5 19 55.

Jeune couple cherche
pour juiEet-ooût,

appartement
de 3 pièces, à Neucha-
tel ; loyer jusqu'à 200
francs . — Adresser offres
écrites à E. 1.336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à LOUER
pour le 1er mal 1961, a
Salnt-Blalse ou aux en-
virons Immédiats,

maison ou villa
de 4 à 5 pièces, avec
confort, ou appartement
de 4 à 5 pièces, avec
confort (si possible 1
grande pièce Indépen-
dante) . — Offres : tél.
(033) 7 68 81.

Je cherche

garage en ville
Mile Bourquin , Bevalx.

Fr. 100.-
de récompense à qui
procurera à un couple
un appartement avec
confort, meublé ou non
meublé, de préférence 2
pièces' au centre , ou
près du centre. Adres-
ser offres écrites à B. D.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
au bord des lacs de
Neuchatel, Bienne ou
Morat pour juillet et
août. — J. Schlck, pro-
fesseur, Mouettes 9, Ge-
nève'. Tél.; (022) 42 76 54.

On cherche, près du
centre,

appartement
de 2 - 3 pièces

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
261-900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux ouvriers

menuisiers
sont demandés; bon sa-
laire et semaine de cinq
jours. — Menuiserie-
ébénlsterle JULES COR-
SINI et fils, Fleurler. —
Tél. (038) 910 27.

Important BUREAU
de la place cherche

EMPLOYÉE
sténodactylo à la de-
mi-journée pour cor-
respondance, comptes,
etc.

Case postale 31.810,
Neuchatel.

Je cherche

femme
de ménage

une demi-Journée par
semaine; Tél. 5 49 19.

On demande un

garçon de cuisine
pour le 1er février. —
Se présenter au restau-
rant -de <Ja Paix, Neu-
chatel.. . ... ....; :.-, ..',.,

On demande pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

sommelière
ou sommelier

Bon gain. — Demander
l'adresse du No 338 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille
anglo-suisse

de Londres, avec en-
fants, cherche Jeune fil-
le pour aider au ména-
ge. Entrée le plus tôt
possible. Adresser offres
écrites à S. W. 350 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Magasin d'alimenta-
tion au centre de la vil-
le cherche

vendeuse
pour le 15 février ou
époque à convenir. —
Adresser' offres écrites à
A. E. 332 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On demande pour lie
1er février

une jeune
sommelière
serviable

parlant le français et
l'allemand, dans bon pe-
tit restaurant, à Morat.
Tél. (037) 7 26 67.

a f

On demande pour tout de suite

2 filles d'office - aides de buffet
Congé le samedi après-midi et le dimanche.

On peut se présenter le matin ou le soir
dès 17 h. — P. Pégaitaz, mess des officiers,
Colombier (NE). Tél. (038) 6 33 43.

| i IMPORTANTE MAISON, à GENÈVE, ¦'

WM cherche |p|

1 ¦? tapissier qualifié E
4 pose de rideaux et tapis . j

! j Place stable avec possibilité d'avancement. Semaine pi
! j de 5 jours. Faire offres sous chiffres F 250.074 X, wjgj
i,;. ':'j Publicitas, Genève. ; _ 4 I

s__ _5

KiocN» §t__J_àb«-i _____

engagerait pour le 16 février ou date à convenir ?

BOULANGER
ou BOULANGER-PÂTISSIER

Homme qualifié, habitué au travail en équipe, trouverait place
stable dans notre installation moderne. Salaire et prestations
sociales selon contrat collectif.
Faire offres avec certificats à la direction de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION,
Portes-Rouges S5, Neuchatel

Importante manufacture d'horlogerie désire engager j

1 EMPLOYÉ
ayant urne formation commerciale et technique, connaissanti.'.f. :
à fond le calcul des prix de revient.

1 COMMIS
| parfaitement au courant; des travaux administratifs de JgS^j
\ fabrication d* la boite de montre. '«. 1

1 COMMIS
connaissant bien l'agencement d'un département de four*-
natures d'horlogerie. Entrée et sortie du travail.

j Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
i de salaire, sous chiffres P. 10,006 J., à Publicitas, Neuchatel.

. . 
_ 

¦ ¦
- , : .

'
¦
' ..

3 v ¦

¦ 1T1 1 F_23 »Y_-_.Y 9̂ ^____ ¦ l" J 1 ï  Ç| __ %™Jp^j|

cherche

VENDEUSES;
pour les rayons Articles ménagers, Textiles, Disques.,
et Photo.

La préférence sera donnée aux candidates ayant des
connaissances dans ces différents départements.

Travail agréable et varié. Bous salaires, 2 demi-jours
de congé par semaine, contrat collectif.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
photographie à la Société Coopérative MIGROS, dépt
du personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuohâtel, ou télé-
phoner au (038) 5 89 77.¦

-V'v : ': -, ; y  -. • : . - • ¦; ¦  :.: .;. , ;.:• .•. ¦;. \ . , . : . .  |

i— i~n
À GENEVE &KÎ Première maison de la branche

Sji accessoires électriques pour auio-
{JS mobiles engagerait :

employé de commerce qualifié
' __

_gj Place stable ei d'avenir bien rétrl-
H! buée. Caisse de retraite.
IM Un samedi libre sur deux.

pa Offres avec copies de certificats,
Mjp-v '̂- date d'entrée ef prétentions de
¦ salaire sous chiffres Q 250083 X,

l:?i* I à Pubriehos, Genève.

I
(Lire la suite des annonces classées en 9me page

! Nous engageons

une employée
\ et

un employé
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec
bonne ¦ instruction ; apprentis-
sage pratique ou école de
commerce. Atmosphère de
travail agréable. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate.

ELECTRONÂ * *•* \

Offres de service détaillées \.
manuscrites à
ELECTRONA S. A., BOUDRY. \

|pl 1».  ̂-*̂  *% W ''i £ \ t i /// _«^rm_roffinHH... s~«' r, tar _M_____ BtriM

S'W R* ' :îiÉ_i ^BSl--»-- "̂^̂  SB ;-jJ
_f)fv__!i_jnp ___Kv''v£§$^ v̂ -̂:ïR>ïâ___i B«H«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

«nrcef'Ç l l ï̂^l
Plllîl ¦*

»¦¦* ¦ Toujou rs en tête ! Hl

Saucisson - f̂fi 1^|&lft ,W*»*1,ir 
pièce de 255 g 

| U|| |
«i«f*f Ali _«Ln^yĝ sy ffl i

|§l _l ¦ 19 4fâ& rfHl

I «pnts bais gwK ..ig2
__ lilïU&iS »»V*  ̂ •" la p^ce _ __ W

_H__BF^_M_p' ^ppBBS"111"̂ ^

H| lllu i u M
 ̂̂  ta p»» ¦ ĝJf i y j

¦¦ - *¦*' *¦ ''' ' ""' - ^"'' ' "'¦¦ '"*''•'' n'̂ '/ 'f î l̂̂ ^^ 'l^ 'iî f ^ ''̂
:r
^^i w^^^^ '''' '" ;&______ __^s^:̂ ^i--H-iî iP I

Nous cherohonis pour notre persorwieil

APPARTEMENT
de 2 our itpièces, ainsi- que des* '¦% - , ¥

° CHAMBRES
S'adresser à LESCHOT & Cie, Mail 59,

Neniichâteil.. Tél. 5 84 44.

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 certificats et cur-
riculum vitae, à la direction de l'établisse-
ment.

. '..«.
Architecte à Cormondrèche (NE)

' , cherche uni jeune

dessinateur qualifié
Entrée immédiate ou date à conve-
nir. — Offres avec prétentions sous
chiffres P 1382 N à Publicitas, Neu-
chatel. ¦

i

~"~*-~'̂ ^̂ ^~««««««~̂ ~l«««««««««««««««««~~g

Jeune employée de bureau I
trouverait place dans une f M
Importante entreprise de G E N £ V E
Travaux de bureau divers. B
Un samedi libre sur deux. ~"--. \
Caisse de prévoyance.
Offres avec copies de c e r t i f i c a t s ,
date d'entrée et prétentions de sailaire
sous chiffres N 250081 X, à Publions,

j Genève.

/  

~~ 
"""̂

Importante fabrique d'horlogerie du VignoMe neuchâ-
telois engagerait, pour le 1er mars ou date à contenir,

JEUNE EMPLOYÉE
STÉNODACTYLOGRAPHE

pour le service du téléphone, la réception et divers
travaux de bureau.

Adresser les offres, avec photo, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 50.008 N., à Publicitas, .

• ! Neuchatel. ."\

'l:L_ l

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente au enchères
publiques

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 27 janvier 1961, dès 15 heu-
res, au parc avicole de M. Candide MONNET,
avenue de la Gare, Bôle :

lapins, canards, coqs, poules et poussines
de races diverses ; abreuvoirs automatiques ;
2 fourneaux portatifs à pétrole ; i tuyau d'ar-
rosage (environ 60 m.) ; 1 lot de cartons à
poussins.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

Sol a bâtir
" " N ¦ ¦ .

' '

S

Les héritiers de Monsieur Adbert-Heniri
VUILLEUMIER offriront à vendire par enchè-
res publiques, mercredi 1er février 1961, à
14 h 30, à l'hôtel du Guilflaume-Tell, à Bôle,
l'immeuble suivant :

CADASTRE DE BOLE
Article 1080, A DRAIZE, champ de 1000 m2.

Il s'agit d'un sol à bâtir dains-lHie bêle
situation, avec vue, en bôirdure de route et
dans le réseau des services publics. '¦- <

Notaire chargé de l'enchère : Jean-Pierre
MICHAUD, à Colombier. .

A vendre au S immental,
à 1000 m d'ailtitude,

. HOME D'ENFANTS
comprenant: 30 . lits, à proximité du¦ village. Se prêterait fort bien pour une
colonie de vacances ou une pension^
Prière de s'adiresseir sous chiffres A.
8568 Y., à Publicitas, Berne.

A vendre à Dombresson

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres "
cuisine, salle de bains, chauffage
central, garage. Terrain 1500 m2 ;
situation magnifique. — Offres sous
chiffres F. H. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.



G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m3 456.—
Atelier : Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

WT~ "̂ 1 DE NOTRE

FORMID ABLE VENTE ¦""» '«

FIN DE SAISON 3.° 7Q%
|f;.; . . ^ a_S _llfes^_L Officiellement autorisée

'¦jÈÊffg -̂̂̂ ï̂*^ _K__- ^®8 J 6-1** 
26 janvier et jours suivants, nous mettons en vente

j JÊÊÊ Êk, MMTE flUX ' R 0BES ' DEUX -PIÈ CES
_fl **W _^ __

k «lw_ljn_Ë^I JL «a_)_ i_k U -< B coupés dans des tissus pure laine, avec ou sans fourrure
%ÊÊÈï£Êi^£MÊÈÊ$E$Êm& - «_£îs_fc?! m. Tailles 46 à 50
! _««pîV''* '̂r**c''î_i^

:'̂ îî : ' î^_3* __T' wl

|̂ HHKH| " ,', ' " iso.- 130.- 100.- 90.-
C/*"̂ ?* 

- f̂ïsali*" 
' "'¦̂M* ' "-"-* îfifiiSll P __ li ___T _ î Br habillés en lainage ou en soie, uni et imprimé,

l|£cx?É| ' 'ÊiÊIÊÊÊ*'"*' **"* JRira' "̂  H ¦_¦__ ^__r Ji _P J__l l__) coloris de saison

^^H lSS__i. RÉ _f K M Tailles 46 à 50

H f«l^ lllfi «ULUA'rilllllJlll 1-ine et soie, grandes tailles, qualité renommée
' ¦"'¦¦•« ' "- Ï"*A " ' Kbr_É___J < ~̂ *  ̂ *̂ " __§sll

^^^V^Î|HV4^^ '. 1 IIUDIJ IIJ lit- wtlAllVlllIf lî façons longues et courtes

f " : . . . . . . . - - '

T ENCORE UN GRAND LOT
Vf|M|Algfl japonais en soie artificielle richement brodée âpk
IlIllIUllU Valeur 12.80 Soldé V."

i /  4 SOLDE DES SOLDES À TOUS NOS RAYONS

^̂  ̂ *" Û?IOUVRE
Valeur Vï%.- Soldé 120." UU>rUHriAr^O Â ^ SA

NEUCHATEL

GRANDE VENTE
(Q\ M BLANC

Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER
Ecluse 13 Tél. 5 82 42

¦ 
« i

" *
¦ '•' C' ;

««̂ «>« «««- «̂l.«L«l«L «l.«L «L«l«L«t.«L ««.«L «l«t«l̂ 'l̂ «l.'l.«l̂ «l.'lV 'lVl̂- - - - - - - - - - - - - ~ —  -- - - .- -  — — - — — — — — — — — — —__ — T — — — — — — — — — — ..

Faites du ski...
___________________________________
_««î _«l̂_̂î «r̂ ___««[̂ _̂̂̂ ^«r̂ __«f̂_««r^_ l̂ __̂ l

...sur des ^̂ ^̂ ^ K̂ BML̂ ^̂ ^̂ T^̂ B

Fr. 975° seulement
Noire modèle très soigné en frêne contre-plaqué avec
semelle durable. Arêios acier. Arêtes de protection
supérieures. Fixation « Flex ».

î ^^^^«_^^^^^^^^^ _^^^^»^^^^^^^H un choix
____L___J__^__IJ__^_______I « J Ĥ¦̂ jjUî ^pj __¦_¦___¦_¦___¦______
Téléphone 6 3312 C O L O M B I E R

 ̂

• CONCOURS *

MODERryA
Que représente ce nom ?

Répondez à case postale 1171 , Neuchatel ,
avec la mention : « Concours » jusqu 'au
1er février 1961 . Le gagnant par tirage au

sort recevra un prix d'une valeur de
Fr. 100.—

- - - - - - - - - -_ _ _ _ _,
COUPON-RÉPONSE f

Ce nom représente 

Nom : . 

Prénom : , 

Adresse : '

mf  ̂ Votre rêve...

^^* sous votre toit !
PP arec des meubles suisses de rjuaMité.

^̂ É StlldiOS à partir de 700.-
^^ Chambres à coucher » 1090.-
^0 Salles à manger » 890.-

-¦ •¦̂  ̂ Meubles de cuisine 
—-—

.. *J

^^ Petits meubles isolés

 ̂
Tapis

^^  ̂ , du simple au plu»? chic !
^^fl 

Nos prix sont avantageux 1
ŴP POURQUOI ?
—' 

_^ Pas de gros f rais généraux

^̂ÊÈik Pas d'intermédiaires
Ŵ^̂ Pus de voyageurs

^^* Sur demande... grandes facilités de paiement

P  ̂ Venez visiter notre exposa-
^^^ tion, ou demandez-mous une

^^^ 

offre 
sans 

engagement.

j^P^ AMEUBLEMENT

 ̂
CH. NUSSBAUM

^^^ 

suce 

de E Gdockaer 

Tél. 
(038) 

8 43 

44/5 

50 88

^^^ PESEUX/NE
(en face du temple)

—A vendre
d'occasion

2 armoires à deux por-
tes, 1 à une porte, 1
table à rallongé avec 6
chaises 3 commodes, 1
secrétaire ancien, 1 li-
seuse Louis XVI, 1 ca-
napé corbeille, 2 tablée
à ouvrage, 2 fauteuil»,
et divers petits meubles.
Téléphone 7 74 18.

SUPERBE
chambre à coucher
neuve de fabrique, en
magnifique noyer/érable,
avec splendlde armoire
4 portes et très chic
coiffeuse, la chambre
complète Fr. 1980.—.
ODAC-PANTI & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

ou 9 23 70

DUVETS
Vi druvet, 120 x 160 cm,
40.—. J. Natter , Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

___FV</
_fi__K ^
^V-Kt. / _̂__^P@y

m Profitez des derniers jours de nos

I SOLDES
^^H 

vente autorisée

I RAB t!l> 50 %
^^B 

sur 
nos

S tricots au mètre
î jB$ Costumes - Robes
gjjfrjfll Jaquettes - Pullovers

HK§ Tous les articles soldés sont de première qualité

¦ JERSE Y- TRICOT
_XB_ Madame E. Mennet
ll|l RUE DU SEYON 5 c Tél. 5 61 91

MAGNIFIQUE OCCASION 1
A enlever immédiatement :

un studio neuf d'exposition
3 pièces, beau tissu rouge, ainsi que

3 fauteuils modernes cubiques
deux couleurs, neufs d'exposition. Prix
avantageux.

S'adresser sous chiffres P. 50016 N., à
'Publicitas, Neuchatel.

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. M A R G O T ;

Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits 1

CETTE SEMAINE ¦

POISSONS !
avantageux | I

FILETS DE DORSCH I
Fr. 2i50 le K kg i M

* FILETS DE CARRELET 1
Fr. 3.50 le % kg . :.¦']

AU MAGASIN I i

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN S
DÉTAIL Neuchatel m

Place des Halles - Tél. 5 30 92 j .  j
Veuillez s. v. p. passer vos commandes ]
la veill'le ou le matin avant 9 heures !

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

f__2
I Orolx-du-Marcht) I

H (Bas rue du H|
H Château) W
^M vous offre |B

IRADIOSB
_E neufs, bons et I
gwi & bon marché S
|Q3 i gammes Hj
MN d'ondes . I
3w avec touches ^8

I Fr. 240.— !
g Fr. 295.— I
^S A CRÉDIT : H|

I Fr. 45.-, ensuite K
I Fr. 20.- par mois ¦



L'Amérique du Sud menacée
,'
, UNE R UDE PAR TIE POUR LA DIPLOMA TIE AMÉRICAINE

Au cours de l'année écoulée, des
troubles, tous fomentés par des rou-
ges, éclatèrent d'ans douze pays de
l'Amérique latine.

En Bolivie, trois attentats furent
perpétrés contre la personne de l'am-
bassadeur des Etats-Unis, et. au Mexi-
que , on vient de saisir quatorze émet-
teurs de radio et une grande quantité
de matériel de propagande commu-
niste.

Les serviteurs de Moscou travaillent
avec dynamisme ! Et ils marquent des
points. Tel est, du moins, l'avis d'un
observateur politique italien de marque
qui , en 1960, parcourut toute l'Améri-
que du Sud, conféra*- avec des person-
nalités éminentes et aussi avec nombfë
de gens vivant en contact direct avec
le bas peuple. Or, H eut la con-
viction que, pendant les deux dernières
années, le communisme a fait en Amé-
rique méridionale d ' énormes progrès,
et qu ' il continue à avancer, surtout
grâce à Fidel Castro. La popularité de
celui-ci dérive de son attitude provo-
cante vis-à-vis des Etats-Unis, mais, en
définitive, il fait une incomparable
propagande pour Moscou. Toujours
selon la même source, toute l'Amérique
méridionale risque de devenir « rouge »
prochainement et de tomber sous la
coupe de l'URSS.

Complexité
Il se peut que cette opinion soit trop

pessimiste, néanmoins la situation dans
ce secteur du globe est inquiétante. De
plus, il est extrêmement difficile de
l'améliorer, vu la complexité des fac-
teurs dont elle résulte. II y a d'abord
ceux qui déterminent la misère des
masses : pression démographique, bas
revenu national , production non diver-
sifiée. Les Sud-Américains sont 200
millions aujourd'hui , mais seront 300
millions dans une quinzaine d'années.

Le taux d accroissement annuel de la
population est ici de 2,4 %, contre
2 % en Asie et 1 ,5 %  en Afrique.

Quant au revenu national, il se mon-
te, en moyenne, dans les pays les
plus riches du continent, à 600 dollars
par tête et par an. Dans d'autres à
300, voire à 200 dollars, en Bolivie
par exemple, à moins de 100 dollars !
Qui plus est, la majorité des pays sud-
américains exporte essentiellement un
seul produit. Ainsi, le naphte constitue
92% des exportations du Venezuela,
le cuivre 71 % de celles du Chili, le
café 78 % et 62 % de celles de la
Colombie et du Brésil . Cela rend l'éco-
nomie de ces pays extrêmement vulné-
rable. La baisse du prix mondial de
leurs produits de base, provoque des
crises qui aggravent, en premier lieu ,
le sort du bas peuple. Celui-ci est ac-
tuellement enclin à suivre quiconque lui
promet d'améliorer ses conditions de
vie.

Lutte des classes
A cela s ajoute 1 amertume et la

haine de classe, engendrées par la mau-
vaise distribution des biens et un man-
que total du sens de justice sociale
chez les gens aisés. En Amérique du
Sud, une richesse outrageante et un
luxe scandal eux voisinent avec un dé-
nuement; indescriptible. Or, les « privi-
légiés » je. considèrent comme inévi-
table, et virtuellement personne n'a ja-
mais tenté d'introduire des réformes
efficaces pour modi fier cet état de cho-
ses.

Indolence
Un' autre groupe de facteurs — les

particularités du caractère latino-amé-
ricain — rend extrêmement ardue la
lutte contre l'indigence. Il s'agit du
peu de volonté au travail, de l'absence
de talent organisateur, du laisser-aller

et de 1 indolence. Il y a, d autre part ,
une émotivité exagérée et une fierté
nationale maladivement chatouilleuse.
Il en résulte que même des conseils
compétents et constructifs peuvent être
considérés comme un outrage et que
les initiatives étrangères fructueuses et
profitables agacent et irritent les au-
tochtones, précisément parce qu 'ils n 'en
étaient pas capables eux-mêmes. Une
bonne partie de la haine contre les
Yankees découle de là.

Evidemment, des gouvernements
nationaux efficients devraient être en
mesure d'assainir — partiellement du
moins — cette situation. Mais quelles
sont les structures politiques répondant
au tempérament de l'Amérique /JaJir
ne? La démocratie, née d'habitude'
après une révolution , dégénère rcfâtf—
beaucoup plus facilement qu 'ailleurs —
en une lutte d'intérêts privés. Cela a
fréquemment pour conséquence l'appa-
rition d'une dictature — d'un homme
ou d'un groupe — et le cercle vi-
cieux recommence.

En présence de masses populaires
latino-américaines, en grande majorité
misérables, mais qui savent qu 'elles
pourraient cesser de l'être, qui ressen-
tent la « haine du riche égoïste et bor-
né », qui réclament la démocratie sans
la connaître réellement et accepteront
n 'importe quoi sous cette étiquette, qui
détestent les Yankees, car jusqu 'ici ils
personnifiaient pour elles la puissance
de l'argent , l'URSS a beau , j eu et
les Etats-Unis une tâche formjdabl e à
remplir. Il faut à Washington une
habilité exceptionnelle dans le choix
d'alliés locaux, d'éléments politiques à
soutenir et un doigté peu commun dans
la m'anière d'accorder l'aide, afin de
ne pas blesser la susceptibilité hispano-
américaine.

La partie est dure, mais l'enjeu est
de taille.

M . i. CORY.

Assainissement financier
de la compagnie

de navigation
sur le lac Léman

LAUSANNE. — Une assemblée géné-
rale extraordinaire de la Compagnie
générale de navigation sur le Léman,
réunie à Lausanne sous la présidence
de M. J. Kratzer, syndic de Vevey,
a ratifié à l'unanimité un projet de
convention datant du 3 décembre 1960,
établi par l'Office fédéral des trans-
ports, en vue de l'assainissement fi-
nancier de la compagnie et de la
modernisation de sa flotte. Cette con-
vention a été ratifiée par les gouver-
nements vaudois, vaiaisan, genevois,
par la municipalité de Lausanne, et
devra être ratifiée par les conseils
législatifs des trois cantons et par le
Conseil communal de Lausanne.

Le conseil d'administration de la
compagnie a été autorisé à signer ce
projet de convention et chargé des dé-
marches nécessaires à l'augmentation
du capital social de 600,000 fr. par
l'émission d'actions nouvelles privilé-
giées A ou B. L'assemblée a renoncé,
pour cette augmentation du capital,
au droit de souscription » préférentiel
prévu par le code des obligations.-

En vertu de cette convention , les
pouvoirs, publics accorderont à la com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman une aide de 8 millions de
francs, dont 2,4 millions contre remise
d'actions privilégiées A, 3,8 millions
à titre de prêt et 1,8 million à fonds
perdus. Cinq millions de francs seront
affectés à la construction et à l'équi-
pement du nouveau chantier naval de
Bellerive, au déménagement des chan-
tiers actuels, sis à Ouchy. Les trois
autres millions serviront à l'achat
de deux bateaux de 570 places des-
tinés à remplacer un bateau de 1100
places qui sera mis hors service pro-
chainement. Pour couvrir le solde du
prix de ces deux bateaux , la compa-
gnie devra augmenter son cap ital so-
cial de 600.000 francs en faisant appel
à des tiers.

Les occultes agricoles des pays communistes
vues par les experts américains

WASHINGTON (UPI). — Les experts du ministère américain de l'agri-
culture estiment qu 'en raison des récoltes médiocres de 1960, la Chine
communiste et l'Union soviétique devront modifier profondément le ry thme
de leurs échanges commerciaux dans le domaine agricole.

L'URSS veut satisfaire , dans l'ensem-
ble, les besoins de sa consommation
intérieure, malj ré l'accroissement de sa
population. Mais il est certain qu 'elle
devra réduire sensiblement ses expor-
tations , tant celles qui ont pour objet
l'aide à d'autres pays communistes, que
celles qui sont, en quelque sorte, des'
exportations « de prestige ».

Pour la Chine communiste, le pro-
blème est beaucoup plus important et
beaucoup plus complexe. La production
effective de i960 peut être estimée à
195 millions de tonnes. Elle est bien
inférieure aux prévisions.

Force sera donc aux dirigeants chinois
de recourir à des importations de den-
rées. Mais, faire venir d'énormes quan-
tités de céréales d'Australie, du Canada,
exigerait une flotte marchande considé-
rable, ainsi que des réserves de devises
étrangères et des possibilités de crédit
dont la Chine, semble-t-il, ne dispose
pas.

L'impossibilité de remplir ses engage-
ments signifierait pour Pékin un nou-
veau ralentissement du rythme de l'in-
dustrialisation chinoise ainsi que l'équi-
pement des forces militaires. En effet,
les produits agricoles constituent la
seule source de revenus du commerce
extérieur chinois.

Sophia Loren demande l'annulation
de son mariage mexicain

Pour éviter que son mari ne soit emp risonné

LONDRES, (UPI). — A Madrid , où
elle tourne actuellement « Le Cid »,
Sophia Lore n a décidé , d'accord avec
son mari , Carlo Pontii , de dernandier
l'annulation de son m a r i a g e , afin

Sophia Loren et son
* '

d'éviter une peine de prison au pro-
ducteur italien, qui est poursuivi pour
bigamie.

La nouvell e a été annoncée à Lon-
dres par un porte-parole de l'actrice.

Sophia Loren et Carlo Ponti avaient
été mariés par procuration au Mexique
le 17 septembre 1957.

'
¦• 

-

Auparavant, Carlo Pont.i avait di-
vorcé de sa première femme , mais
la justice italienne ne reconnaissant
pas ce divorce , il s'était rendu cou-
pable de bigamie.

mari Carlo Ponti.

Le porte-parole de l'actrice a dé-
claré :

« Le couple a jugé que l' annulation
du mariage était la merltieuire solution
sinon le mari aurait peu die chances
d'échapper à la prison. Si le . décret
d'annulation est rendu , Sophia Loiren
et Carlo Ponti continueront , en tout
état de cause, à vivre ensemble, jus-
qu'au jour où Mis pourront se mailler. »

Carlo Ponti qui , la semaine dernière,
avait démenti les bruits qui couraient
déjà concernant l'a demande d'annu-
lation du mariage, est en rout e pour
Londires , où M vient consulter des
avocats. Sophia Loren doit le rejoindre
dès qu'aille aura terminé son travail!
à Madrid.

Pour l'actrice, la décision pri se a dû
être un déchirement. Elle avait tou-
jours refusé d'envisageir une annula-
tion de son mariage, et affirm é qu'elle
resterait la femme de Carlo Ponti
« quoi qu 'on dise et quoi qu'on fasse ».
La perspective d'un procès en bigamie
contre son mari , qui «'était-, précisée
ces derniers temps, a eu raison die son
obstination.

La Belgique après la grève
« La colère est mauvaise conseillère » , dit un proverbe. Les

dirigeants syndicalistes belges, et principalement le chef wallon
André Renard, qui ont lancé par colère leur pays dans nne grève
absurde et coûteuse, commencent d'en faire l'expérience.

Appauvris, les grévistes
reprennent le travail

Après un mois de menaces, de bravades démagogiques et absolument
hors de proportion avec l'objet visé : Le retrait de la fameuse « loi umd-
qiuie », les grévistes belges reprennent le travail , appauvris par un manque
à gagner - considérable , car malgré les indemnités versées par le fonds de
grève des caisses syndicailes, les travailleurs qui se croisent les bras pen-
dant un mois ne s'enrichissent jamais. Au surplus les fonds ainsi gaspillés
par les syndicats devront bien être reconstitués et ce ne sont pas les ver-
sements plus ou moinsOsymboliquies des syndicalistes étrangers, suisses
compris, qui y suffiront,; . les ouvriers belges devront y aller de leuïr
poche, et peut-être certains d'entre eux méditeront-ills sur les conséquen-
ces désagréables des gestes inconsddéirés de leurs secrétaires.

.Quant au parti socialiste belge, visiblement débordé par les événe-
ments, et dans lequel les tendances conservatrices sont très fortes, il n 'a
ppppu faire plus que de déposer entre les mains du roi un contreprojet
à lia loi dite d'austérité qui se borne à réclamer un examen des questions
sociales par les organismes consultatifs nationaux dans lesquels les syn-
dicats sont représentés et le dépôt immédiat d'une loi conduisant à « une
plus exacte perception des impôts ». Ceci pour porter pièce aux disposi-
tions des fonctionnaires et de l'assurance-chômage. (Il y a 150,000 chô-
meurs en Belgique, chiffre beaucoup trop élevé pour un petit pays forte-
ment industrialisé, en période de pleine activité.) II. demande aussi la
création d'une société nationale des charbonnages et d'une société natio-
nale d'investissements pour compléter l'initiative privée en matière de
fondations d'entreprises notamment.

La première partie de ce contreprojet , qui porte sur des détails, finira
probablement par provoquer quelques transactions et arrangements avec le
gouvernement pour ajuster un peu différemment certaines dispositions de
la loi unique, mais la seconde, qui vise la nationallisation des mines et,
indirectement, d'autres secteurs de la production , ne pourrait être adop-
tée que par une chambre à majorité socialiste, après de nouvelles élec-
tions, opérations que tous les parlementaires du monde n 'envisagent
qu'avec beaucoup de répugnance.

Prospérité trompeuse
Ceci dit , il faut reconnaître que la situation économique de la Belgi-

que s'est détériorée d'une manière continue depuis des années, sous
le couvert d'une prospérité trompeuse parce qu'elle cachait les signes pro-
fonds d'une stagnation assez inquiétante. En effet , selon lés rapports de
l'OECE, la progression de l'économie belge est moins rapide que celle des
autres pays européens. La Belgique vit sur son acquis, sur une industrie
minière et lourde créée par l'aneienne génération et qui a terriblement
vieilli.

La catastrophe de Marcinelle en 1956 avait brutaJemeot révélé de gra-
ves insuffisances dans l'équipement des houillères. Depuis lors, la con«-
cuirrcnioe des min.es allemandes et françaises au sein de la CECA; a posé
la question de la rentabilité de nombreux puits et l'on n'a pas publié les
manifestations des mineurs du Borinage menacés par la fermeture d'exploi-
tations insuffisamment rentables.

Le malheur voulant que ces déficiences existent surtout en pays wal-
lon, l'éternelle rivalité entre ' Flamands et Wallons s'en est trouvée accrue,
dans la mesure même où la Wallonie s'affaiblit économiquement, après
avoir été pendant plus d'un siècle le cœur de la vie industrielle belge.

La perte du Congo est venue s'ajouter à ces difficultés), moins en rai-
son de ses répercussions fina n cières immédiates — les revenus du Congo
me représentent que le 5 % du revenu national — que par ces incidences
psychologiques et sociales, qui ont provoqué maints remous, aussi bien
dans les milieux dMMres ^quie__ dans,__ le .peuple et ont mis la Belgique
dans une situation politique et diplomatique difficile.

Peu après la guerre, un économiste belge, certainement distingué et
compéten t, avait un peu surpris et même choqué ses auditeurs suisses
quand , après avoir montré avec quel sens de la débrouille les Belges
avaient su très rapidement faire de bonnes affaires avec les Américains,
il s'était moqué un peu lourdement des Hollandais, bien plus lents à saisir
le vent, qui roulaient encore à bicyclette alors que les habiles Belges rou-
laient, eux , dans les confortables automobiles « made in. USA » achetées
avec les bons dollars laissés d'Anvers à Bruxelles par les hommes d'af-
faires yamkees. ... . . „ ¦ _. _

Aujourd'hui, malgré la perte de l'Indonésie, l'économie des Pays-Bas
est plus stable, mieux assurée, que celle de la Belgique ; il y a des retour-
nements de situation qui font réfléchir et ceux qui réussissent, ou qui
croient avoir réussi, ne doivent jamais se moquer de ceux qui avancent
plus lentement mais aussi plus sûrement et qui nie s'en remettent pas au
système D pour assurer leurs arrières.

Philippe VOISIER.

!___ CHOUHOE RVK ETUTS-UMÏS
La situation sur le plan du chômage

est « très grave », a déclaré lundi à
la presse M. Arthur Goldberg, secrétaire
au travail , à l'Issue d'un entretien avec
le président Kennedy, auquel il avait
apporté les premières statistiques sur le
chômage en janvier .

Après avoir déclaré qu 'il était favo-
rable à une augmentation rapide des
secours aux chômeurs, M. Goldberg a
ajouté qu 'il se proposait de soumettre
des propositions en ce sens au pré-
sident Kennedy.

Les statistiques , qui font apparaître
une aggravation du chômage, portent
seulement sur la première semaine de

janvier et concernent les chômeurs as-
surés. La proportion de ceux-ci par
rapport à l'ensemble des travailleurs,
atteint 8,1 %, ce qui est sans précédent
(le taux du chômage était de 6,8 % en
décembre) .

SI ces premières indications se con-
firment , on prévoit que le nombre des
chômeurs pourrait atteindre ou dépasser
6 millions en janvier.

Salle des conférences : 20 h 15, 4me
concert d'abonnement.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Millionnaire

de cinq sous.
Palace : 15 h et 20- h 30, Le Gigolo.
Arcades : 15 h et 20 h. 30, Hold-up a,

Londres.
Kex : 15, h et 20 h 30, Les Bonnes Fem-

mes.
Studio : 15 h et 2Q h 30, Quand nous

étions petits enfants.
BIO ex-Cinéac : 20 h 30, Le Diable dans

la peau.

PHAKMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Dr Kreis , Seyon-Trésdr

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

à disposition
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HORIZONTALEMENT
1. Se laisse gra t ter volontiers.
2. Abrite un hôte peu commode. ->

On y prépare des bottes.,
3. Débita. — Peu convenable quanti

elle est indue.
4. Certain fut  surnommé l'Ivrogne. —

Montrer diu courage.
5. Epouse de Saturne. — Pronom.
6. Divinité. — Se trouve souvent dana

un carton.
7. Abritait d'anciennes forges. — Pa>

rasdte.
8. Bandes internationailes. — Frappa¦ de lourds impôts.
9. Dieu de la mythologie hindoue. —«

Est formée de plantes sauvages.
10. De hautes montagnes le sont sou»

vent en hiver.
VERTICALEMENT

1. Se trouvent souvent sur un pont.
2. Ancienne mesure de masse. — Mé»

tal très malléable.
3. Qui trouve facilement un emploi

— Se jette dans l'Adour.
4. Avancerai . — Déplace parfois de]

moutons.
5. Pronom. — En donner, c'est de«

tendre.
6. On leur confie des lettres. — Artâ»

oie.
7. Réalisa un fameux dada. — G-ardkl

solidement ce qui lui est confié.
8. Nos ancêtres le chassaient. — Ou

les prend à la volée.
9. Vin très estimé. •— Couleur bleue»

10. Hommages nocturnes.
Solution du Ko 443

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et cle l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.

&I1 

convient à tous les épi-
dermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.
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Ninon, épouse /^2\ |\ \àt
tendre et sage, v^ Ĵ JY*/I __
Fait elle-même Î r*—V7I l\
ses corsages... C-J "TT
C'est elle aussi H
qui choisit j__k J
Ce bon fromage -*»=_?§̂ M ! \
pour son mari 1 _̂^—- "̂1—\

Tdsit
¦JET* Ah! quel fameux fromage ,
" A toute heure, à tout âge!

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour!- 7.45, informations. -7.20, -.disques j
premiers propos ; concert matinal. 11 h»
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h, midi à 14 heures, avec... variétés
populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu! 12.45,
informations. 12.55, feuilleton: « Colonel-
Dooteux ». 13.05, lia coupe des vedettes.

16 h, entre 4 et 6... danse à domicile.
16.20, conversation avec... 16.30, le clavier
est à vous. 16.50, Radio-Jeunesse. 17.35,
la quinzaine littéraire. 18.15, en musique.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , ce jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, feuilleton: « Fa-
bia ou l'Anneau de fil », de J. Michel,
20.15, échec et mat. 21 h, dlscoparade.
21.30, le concert du jeudi. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
ouvert la nuit.

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

19 h, émission d'ensemble (Genève) t
flocons die neige, glaçons et soleil. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine! 20.20, feuilleton: « Co-
lonel-Dooteur ». 20.30, la coupe des ve-
dettes. 20.50, les lumières de la ville.
21.30, clnemagazlne. 22 h , swing-séréna-
de. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés et

rythmes. 7 h, informations. 7.05, concert
matinal, proverbe du jour. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
chante diu Rhin. 11 h, émissions d'en-
semble : orchestre de la Ville de Berne.
11.35, chants d'amour, d'Y. KHpinen.
11.45, le Parnasse jurassien. 12 h , chants
dians le ton populaire. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, le Lao
des cygnes, de .Tchaïkovsky. 13.10, duos.
13.30, danses et valses. 14 h, pour ma-
dame.

16 h , vieillies danses de la Redoute ber-
noise. 16.15, histoires en dialecte bernois.
16.45, chants de compositeurs bernois.
17.30, pour les Jeunes. 18 h , six pièces
de C.-M. von Weber. 18.20, mélodies tzi-
ganes. 18.45, questions religieuses catho-
liques romaines. 19 h, actualités. 19.20,
reportage, communiqués. 19.30, Informa^
tlons et écho du temps. 20 h , orchestre
récréatif de Salzbourg. 20.30, une soirée
avec Tennessee William. 21.30, œuvres de
compositeurs américains. 22.15, Informa-
tions. 22.20, Nlehtcliub international .

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinder- und Jugendistunde, re-

lais diu programme alémanique. 20 n,
téléjournal. 20.15, carrefour, émission,
d'actualités. 20.30, télématch , émission en.
collaboration avec la TV française . 21.15,
Eurovislon : championnats d'Europe de
patinage artistique. 23 h , dernières infor-
mations. 23.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les. enfants. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, un film de la série « Au pied
des Montagnes-Blsues ». 21.05 , le bouche-
trou, avec K.-H. Waggerl . 21.15, voir pro-
gramme romand. 23 h., téléjournal.

f
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

1 '•> '-' :' ;• Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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Une off re très avantageuse

: PULLOVERS SPORT ÛfHf]
pore laine, maille anglaise, longues man- m B^B W W
ches, col montant. Coloris : noir, swissair, a H j ^j

j royal, bleu ciel, anthracite. B_H Ĵr

_________________________<_.

¦•* " '¦ _̂___j?Sç_f k ^Di i ' irj^«w

fi__K60^|
I RADIO-TÉLÉVISION -DISQUES I
i A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I
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: ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas pj
¦; la place d'annoncer ici, sacrifiés sans égard a leur valeur £i|

r . réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour H
j les revendeurs. I §3

j Vente autorisée par le département de police Wi
ï j du 16 janvier au 4 févr ier  EH

NEUCHATEL, rue du Seyon 26 È

La pomme È f
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A vendre sujperb* e*
unique

«VW »
modèle de luxe, 1669,
grise, 43.000 km, très
soignée. Prix 4500 tr. —
Offres à H. Moser,
Beaux-Arts 17, tél. 5 89 ai
entre 18-19 heures.

A vendre pour cause
de départ

« Vespa »
150 G S

avec accessoires, en bon
état. Boudé seulement
une année. Téléphoner
aux heures des repas au
6 64 76.

< CITROËN »
JD

modèle 1960, 14,000 km,
sans accident. Absolu-
ment neuve, à vendre
pour cause de départ.
AMAG, Bienne, rue des
Artisans 4-8. Tél. (032)
3 84 44.
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OCCASIONS

AVANTAGEUSES :

PEUGEOT 203
T CV, 1968, gmise, toit
fixe, garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, noire, toit
ouvrant, garantie.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, mo-
teur revisé.

RENAULT FRÉGATE
10 CV, 1956, bleue, li-
mousine 5 - 6  places,
peinture neuve, moteur
revisé.

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1958, noire.
VENTE A CRÉDIT

Essai sans engagement
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot •

«J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchatel - Tél. 5 99 91

hMl_it.tr if-nli

«TAUNUSH7 M, 1951
36,000 km, état de neuf , échange éventuel,
facilités de paiememt. — Tél. (038) 5 36 16.

Occasions
avantageuses

Voiture BMW très soi-
gnée, 6 cylindres, 10
CV. VW 1960, état de
neuf . Consul, très bon
état , avec plaques et as-
surances. Peugeot 203,
très soignée.

S t a n d a r d , peinture
neuve, voiture en bon
état , peu roulé, prix
Fr. 800.—.

Reprise die voitures ou
de scooters ,

Crédit éventuel. Tél.
(039) 5 39 03.

Par suite de départ , à
vendire

« Fiat » 600
1958

20.000 km, en parfait
état de marche. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à O. T.
347 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Je cherche à acheter
de particulier

VOITURE
3 - 8  CV

modèle récent , de pré-
férence « Opel Record »,
« VW » , « Dauphlne » ,
« Gia-Karmamn ». Paie-
meint comptant et im-
médiat . — Adresser of-
fres à Case postale 18,
Xeurliâtel 6.

Je cherche à acheter

« VW »
modèle 1958-1960. Adres-
ser offres par écrit à K.
O. 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au plus of-
frant , faïute d'emploi,

MOTO
« Universai », 580 oui,
modèle 1959, roulé 19.600
km. - S'adresser: Pfund,
Chaumon.t tél . 7 59 37.

«CITROEN» ID 19, 1958
20,000 km, parfait  état , échange éventuel ,
facilités de paiement. — Tél. (038) 5 36 16.

A VENDRE, de particulier,

< Vauxhall CRESTA >
12 CV, 6 places, modèle 1960, avec radio,
11,000 km. Voiture en parfait état. Couleur
bleu clair, intérieur similiicinir bleu et noir.

Tél. (032) 3 73 17, de 18 à 20 heures.
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'̂ V̂^^^^*&I8_I_ * ainsi que par de grandes fabriques suisses de •

^<S_j/ Nos ménagères,
leur linge, leurs automates-

¦ flIIC ifllîT ïfiTfi 9 fc\\ la p,us moderne des
LUud I Ul L iGlSf CI VVT  ̂ lessives pour automates

COLGATE-PALMOLIVE , en créant CP, vous apporte enfin la formule idéale pour laver dans toutes les machines. CP se charge à lui
seul du dégrossissage et du lavage. CP régularise la mousse: chaque fibre de votre linge est lavée minutieusement.

(_§-impeccable fraîcheur, linge blanc et souple !

< FALCON > 1960
6000 km, ébat de neuf, échange éventuiell,
facilités de paiement. — Tél. (038) 5 36 16.

Pour cause de départ, à vendre

« IMPALA-CHEVROLET »
40,000 km, en parfait était de marche. Prix
avantageux. Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à M. R, 345 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Le Rallye automobile cle Monte-
Carlo se termine aujourd'hui. Les voi-
tures de petite cylindrée tiennent pres-
que la victoire. Pourquoi s'en éton-
ner ? Le nouveau barème les avanta-
geait. Passons sur le séjour en prison
(le quatre footballeurs anglais qui
ne pensent pas qu 'à l'argent ! Passons
sur le départ du Suédois Slmmons-
son ! Mieux vaut être l'un des pre-
miers dans son pays que le vingtiè-
me au Real Madrid ! Mais ne pas-
sons pas sans autre sur le forfait des
hockeyeurs de Viège. Notre équi pe na-
tionale va mal. Qui l'Ignore ? La res-
ponsabilité en incombe autant  aux
dirigeants de la Liïue qu 'aux repré-
sentants des clubs qui leur ont don-
né les commandes. C'est une excuse
Insuffisante pour quit ter  le navire. Les
Valaisans se sentent-ils trop faibles ?
Ce n 'est pas à eux «l'en juger. S'ils
sont capables de jouer avec leur club ,
US peuvent également Jouer dans l'é-
quipe nationale. Idem pour Scblaepfer
qui entend consacrer toutes ses forces
à son club ! Les championnats du
monde frappent à la porte. Notre
pays les organise ; Il doit présenter
la meilleure équipe. Nous avons rare-
ment suivi les dirigeants de la Ligue:
Mais s'ils envisageaient de suspendre
les récalcitrants , nous partagerions
leur opinion. On ne refuse pas de
défendre les couleurs de son pays.

.. Va.

Les hockeyeurs de Viège
renoncent à I équipe nationale

DE NOUVEAUX PROBLÈMES POUR L'ENTRAÎNEUR RUEDI

En accord avec leur comité
et leurs coéquipiers, les joueurs
du H.-C. Viège appartenant
aux cadres de l'équipe natio-
nale ont décliné cet honneur,
ne s'estimant pas encore suffi-
samment armés pour de telles
tâches (matches internationaux,
championnat du monde).

D 'ailleurs , ni Otto T r u f f e r , pour
des raisons profess ionnel les , ni
Pf.ammattcr (école de recrue) n'au-
raient pu être disponibles pendant
la p ériode du tournoi mondial (du
1er au 12 mars) .

L 'entraîneur Beat Rucdi a été avi-
sé télégra p hiquement du f o r f a i t  des
quatre- joueurs : Otto T r u f f e r , Ha-
rold T r u f f e r , Salzmann et Pfammat-
ter.-On sait que Sch laep fer , joueur-
entraîneur de Zurich a également
renoncer.

Eaen p r éf é r é  à Bibi Torriani
D 'autre part,  la f é dération:- alle-

mande de hockey, sur g lace a choisi
l' entraîneur de son équipe en vue
du champ ionnat du monde. Des can-^
didats  en présence, parmi lesquels
f i gurait Bibi Torriani, elle a f i na -
lement retenu l'ancien international
Mardis Egen , actuellement entraî-
neur du champ ion d 'Allemagne E.V.

Fucssen et qui porta quatre-vingt-
dix-neuf f o i s  le maillot national.
Markus Egen entrera en fonc t ions
pour les malches internationaux Al-
lemagne - Etats-Unis des 1er et 3
févr ier .

La toux cesse rapidement
lorsqu 'on prend du sirop antibronchite
DEMO.

Ce sirop est efficace même contre les
toux profondes.

Il est préparé avec de la codéine et
douze plantes médicinales spécifiques
contre la toux. De ce fait , il agit
promptemènt.

En vente dans les drogueries spéciali-
sées, au prix de Fr. 4.20 la bouteille ,

Association suisse des droguistes (NŒ3) .

Les petites voitures ont profité
des avantages du nouveau barème

Le Rallye automobile de Monte-Carlo entre aujourd'hui dans sa phase décisive

Avant les épreuves de vi-
tesse qui ont lieu aujourd'hui,
deux « Panhard » 5 CV. sont en
tête du Rallye de Monte-Carlo.

L'équi pe française , composée de MM.
Maurice Mar t in  et Roger Bateau par-
tie de Monte-Carlo , vient en tète de la
liste des 120 concurrents qualifiés pour
l'épreuve finale.

L'équi pe classée seconde, comprend
les Allemands Walter Loffler et Hans-
Joachim Walter , partie de Stockholm ,
également sur « Panhard ».

C'ÉTAIT PRÉVU
Les voitures « Panhard »', actuelle-

ment en tête, étaient en réalité favo-
rites â cause du nouveau barème de
décompte des points adoptés cette an-
,née et établi ' Selon un rapport puis-
sance-poids, rapport qui avantage les
automobiles de.: petite cylindrée pour
une carrosserie relativement spacieu-
se.

Les deux « Panhard », qui dominent
le lot présentement ont de sérieuses
chances de terminer vainqueurs sauf
évidemment accident ou piètre perfor-
mance dans les épreuves de vitesse

qui se dérouleront sur le circuit du
Grand Prix de Monaco.

Les résultats actuels donnent l'exclu-
sivité aux petites voitures françaises ,
suédoises et allemandes alors qu 'au-
cune grosse voiture sportive ne réus-
sit , contrairement aux années précé-
dentes, à se classer dans le peloton de
tête. Ce n'est pas une surprise !

Les autres positions sont les sui-
vantes :

3. Keinanen - Eklund sur « Skoda »
(Findande) ; 4. Carlsson - Svensson sur
« Saab » (Suède) ; 5. Block - Paul sur
« BMW » (Allemagne) ; 6. Jouannaux -
Coqulllet sur « Panhard » (France) ; 7.
Happel - Guichet sur « Renault » (Fran-
ce) ; 9. Behra - Berges sur « NSU »
(France) ; 10. Prince Metternich . sur
« BMW » (Allemagne). > .;.

Le défàîl "
Voici , pour entrer dam s le d'état!, là.

¦liste des concurrents qualifiés parleurs
propres moyens, le solde des cent vingt
finaillistes l'étant grâce à dies opérations
de repêchage. Nous les classoms pair" iti-
néraire.

Itinéraire d'Athènes (six équipages) :
Condirill lier-Gazon (Pr) sur « Renaudit » ;

Mîmes Claudine Vanson-Glnette Derolr-
lamd (Fr) sur « Citroën»; Trautmanm-
Ogler (Fr ) siuir « Citroën » ; Masson-Ram-
baud (Fr) sur « Renault»; Faure-Bonas
(Fr ) sur « Panhard » ; Guiiraud-Plzairo
(Pr) siur « Peugeot ».

Itinéraire de Stockholm (quarante-
quatre équipages)) : Dée-Gorris (Ho ) sur
« Saab » ; Hevoe-Bischoff (Ail) sur « Mer-
cedes » ; Hamddey-Harvey (G-B) sur
« Ford ». ; GJoliberg-Marttasen (No) sur
« Skoda»; Wolleirt.-Ljuniqvist (Su ) sur
« Simca»; Kongsgaarden-Offenberg (Su)
sur « Volvo»; Nicolas-Devaux (Pr) sur
« Renault » ; Rappel-Guichet (Fr) sur
« Renault»; Buran-Nordvang (No) sur
« Peugeo t» ;  Mme Emy Rosqvist (Su) sur
« Volvo»; Swha>m-Sager (Su ) sur « Vol-
v o » ;  Aldard-Fisk (G-B) sur « Ford»;
Beragston-Boesen (Su) sur « Volvo»;
Kristlamsem-Ericssen (No ) sur « Ford » ;
Hopklrk-Scott (G-B) sur « Sunbeam » ;

Nottort-Hellberg (Su) sur « Volvo»; Ro-
senbatt-Hildenibrand (Ho) sur « Simca,»;
Toivonen-Ruutsalo (Fin) sur « Citroën »;
Carlsson-Svensson (Su) sur « Saab » ; de
Lageneste-Greder (Fr) sur « Citroën » ;
Riley-Androse (G-B) sur « Aùstin » ;
Jean-Arnould (Fr) sur « Simca » ; Mang-
gon-Lundberg (Su) sur « Volvo»; prince
Paul Met ternich (AU ) sur « BMW»; Niel-
sen-Jensen (Da ) sur « Sunbeam»; Ax-
ne-Ingier (No) sur « Saab » ; Keinaner-
Eklund (Fin) sur « Skoda»; Gerdum-
Lindenmann (Aid) sur « Mercedes»; Hans
Ingter-Hagen (No) sur « Volvo»;  Ancler-
sen-Halvorsen (No) sur « Skoda »-; Lof-
fler-Walter ( Ail ) sur « Panhard»; Sel-
gle-Elford (G-B) sur « Austin » ; Vilkas-
Hurme (Fin) sur « Mercedes»;  Mlles
Pat Moss-Ann Wlsdom (G-B) sur « Aus-
tin » ; Block-Paul (AU ) ) sur « « BMW » ;
Laroche-Radix (Fr) sur « Citroën»;
Brinkmain-Sitverstonie (G-B) sur « Ja-
guar" » ;  Gudiim-Askersrud (No), sur

,<< VW » ; Backlund-Falk - (Su ) sur ' « Sun-
Toeâtn » ; Gino Anzil (Su) sur « Volvo»;
Andiersbn-Anderson (Su) sur « Merce-
des». .. '¦_>, .
;• « o o o>

'j Itinéraire de Varsovie (six équipages) :
Granit-Farkes (G-B) sur « Sunbeam » ;
van dem Berg-de Schutter (Ho ) sur
« DKW»;  Harper-Procter (G-B) sur
« Sunbeaim » ; Oprlnger-Katnz (Aill ) SUT
« Ford»;  Ott-Knoli (AU) sur « Merce-
des » ; Maurel-Poiinit (Pr) sur « Citroën ».

Itinéraire de Monte-Carlo (douze équi-
pages) : Rlchard-Balas (Pr) sur « VW » ;
Gatsonidiee-von Noordwijk (Ho ) sur « Fa-
ce! Vega » ; Tak-Faan (Ho ) sur « Merce-
des»; Patten-Procter (G-B) sur « Ford»;
Maublanc-Roussin (Fr) sur « Volvo » ;
Taytor-Smiith (G-B) sur « Ford»;  Balas-
Chevron (Pr)) sur « VW » ; Alexandro-
vitch-Magne (Pr) sur « Renault » ; Mar-
tin-Bateau (Fr) ) sur « Parihard »; Cham-
bers-Marshall (G-B) sur « Ford » ; José-
Behra-Berges (Fr) sur « NSU ».

Itinéraire de Lisbonne (quatre équipa-
ges) : Monradsse-Feret (Fr) sur « Re-
nault » ; Rolland-Auglas (Pr) sur « Ci-
troën » ; Mlchy-Estager (Fr) sur « Re-
nault » ; Clarou-Joly (Fr) sur « Re-
nault ».

Itinéraire de Paris (onze équipages) :
Jouainneaux-Coquille (Fr) sur « Pan-
hard »; Langilois-Langlods (Fr) sur « Pan-
hard » ; Verrier-Blanchet (Fr) sur « Ci-
troën » ; Neyret-VerUhac (Fr) sur
« Triumph » ; Mmes Ann-Hail-Valerie
Domleo (G-B) sur « Ford»;  Thuner-
Gretener (S) sur « Triumph » ; Marang-
Badoohe (Fr) sur « Citroën » ; Bichat-
Houel (Pr) sur « Volvo » ; Foveau-Sadva
(Fr) sur « Citroën » ; Coltelonl-Alex (Fr)
sur « Citroën»; Sutcliiffe-Crantree (G-B)
sur « Ford ».

Itinéraire de Glasgow (un équipage ) :
Lewis-Nash (G-B) sur « Triumph ».

Pour l'instamt, un seul équipage suisse
reste donc qualifié (Thuner-Gretener).

Thomas se vengera-t-il
des Soviétiques ?

Le sauteur en hauteur américain John
Thomas aura peut-être l'occasion de se
venger de ses rivaux soviétiques Valéry
Brummel et Robert Schavlakadze oui
l'avaient battu à Rome , on s'en sou-
vient. Au cours de cet hiver , plusieurs
manifestations en salle seront orga-
nisées aux Etats-Unis avec la participa-
tion de ces deux athlètes auxquels se
joindra  le champion olympique du
10.000 mètres , Piotr Bolotnikov . Les
Soviétiques arr iveront  le 11 février à
New-York , théâtre de ces trois réunions.

La suspension du vainqueur olym-
pique Armin Hary f i t  couler beau-
coup d' encre .: Le p remier athlète à
atteindre- dix secondes sur cent mè-
tres f u t  suspendu, on le sait , p our
un an. Cette sanction souleva l'in-
di gnation . dans les milieux alle-
mands de l' athlétisme. I ls  esti-
maient que la pun ition était trop
sévère. Otis Davis , brillant vain-
queur de Rome exigea , lui aussi ,
des compensations lorsqu 'il courut
en Allemagne. Personne n'eut l'idée
de lui in f l i ger une mesure disci p li-
naire . Heureusement pour le blond
Germain , sa peine a été rédu ite à
quatre mois. 'Le printe mps venu , il
écumera -les- pistes d'Europ e et
d' ailleurs .. ' ¦' ., ¦] .

Pour se mettre en forme , il par-
tici pa néanmoins à une rencontre
d' athlét isme à Kiehl. En qua lité de
t juge » . On assure qu 'aucun con-
current ne « vola » au départ I I ls
avaient a f f a i r e  à un connaisseur !

G. >e„ u.n.p, «0..S *«u «n Pe<»sez-v0us ?
Départ impeccable

Treize nations à Girenbad
Le championnat du inonde de

luge, qui se déroulera le week-
end prochain dans la station
zuricoise de Girenbad, réunira
plus de cent concurrents et
concurrentes de treize nations.

Les pays suivants  y seront représen-
tés : Autriche, Allemagne de 'l'Est et
de d'Ouest , Hoilland ie, Liechtenstein , Ar-
gentine, France, Suède, Norvège , You-
goslavie, Italie, Pologne et Suisse.

Les tenants des titres mondiaux sont
Helmuth Bernât (A.lil), Maria Isser
(Aut) et Frosch-Wald (Aut) .  Le pro-
gramme est le suivant :

Samedi : deux premières manches
des championnats individuels mascu-
lin et féminin. Dimanche : deux der-
nières manches des champ ionnats in-
dividuels masculin et féminin  et deux
manches du champ ionna t par équipes.

A près les épreuves de sélection de di-
manche dernier , l 'équi pe suisse a été
composée comme suit : Walter M al ter
(Engelberg), Arnold Gartmamn (Da-
vos), Jean-Pierre Gottschall  (Davos),
Walter Oehilsehilager (Davos) , Ueli Ju-
cker, Max Bùhler , Hansruedi Rolh ,
Hams Wûst (tous de Girenbad) chez
des messieurs ; El i sabeth Nagele , Mo-
uiea Lùcker, Lotti Vannni  (Davos),
Sonjy Kaegi , Margrit Griïndeler (Giren -
bad) " et Eisa Lips (Zurich) chez des
dames.

Aux épreuves internationales
de la semaine

La Suisse présente
La Suisse participera cette semaine

à di ff érents  concours internationaux
organisés à l'étranger . D' ores et déjà ,
nos représentants ont été choisis. Voi-
ci leurs noms .*: . .' ',

r Grand prix de Mégève • (messieurs ) :
Roger Staub , Willy Forrer , Fredy
Brup bacher , Adol p h Mathis , Jakob Ar-
dueser et Will y Mottet .

Grand prix de Saint-Gcrvais (da-
mes)  : Margrit  Gertsch , Yvonne Ruegg,
Rosa Waser et Paillette Gant y .

Mémorial  Toni Mark à Sarr l fc lden :
Alber t  Schlunegger , Hans Burn , Bruno
Zry d , Fredy Fuchs et Simon Binert.

Les champions européens
de saut au Locle

C'est là que onze na t ions  siéront aux
prises, a l ignant  leurs meiil 'Ieurs repré-
sentants. L'équi pe italienne a anfltoncé
le fameux Zamdanel qui a battu récem-
ment le record du tremp lin au Brassus
avec un saut de 88 mètres ; des frères
die Zordio , Aimomi , seront égalemenif
présents. L'Allemagne de l'Est a sàlec-
t.ioniné une équi pe composée de Glass ,
Brettschneider et Mûnch. L'Aillemagne
die d'Ouest disposera de Wegschneidier
et Kurz. La Findande ail i g.ne les Kid-jo-
men et Immonen , tandis  que la Suède
a choisi Stii-anriibei -g et Kairlssom. Berg
et Heldal représenteront la Norvège et
Bryjak et Kocyan , da Pologne. En fin ,
'la Yougoslavie , d'Autriche , da France et
la Suisse , qui alignera Diischer, Wen-
ger , Ceocliinato et d'autres seront pré-
sentes.

Nos athlètes préparent
les championnats d'Europe

On ne s'endort pas sur les lauriers recueillis aux Jeux de Rome

La commission Intertedera-
tions pour l'athlétisme s'est
occupée de la préparation des
prochains championnats d'Eu-
rope, prévus à Belgrade, du 12
au 16 septembre 1962.

Poursuivant la tâche qu 'il entreprit
avant les Jeux  de Rome , Charles Leu-
thardt (Bâte)  sera de nouveau le res-
ponsable de cette pré paration.

Premier tri
Avant la sélection proprement  dite

pour ces champ ionnats , les trente meil-
leurs athlètes du pays formeront les
cadres d' un groupe natio-nnl d' entraî-
nement . Pour l'insiantff ces cadres
groupent les vingt-trois ^athlètes sui-
vants :

Heinz Muller , Sebald ^SÇJ ijrtellmann,
Peter Lâng et Werner Sckàiif elberger,
100 m, 100 m et i fo i s . IQO. rn; Ernest
Zaugg,  Bruno Urben et Hansf ued i  Bru-
der , f f OO m; Christian Wâgli, 800 m
(aussi pour le h f o i s  W0 m) ;  Karl
Schaller, 1500 m; Walter Votiwiller ,
5000 m; Walter Kammermann , 3000 m
obstacles;  Bruno Galliker , MO m haies;
Arthur  Wittwer et' Guida Vôgele , ma-
rathon ; René MaurerliR 'àïpÇjeiir ,- Pierre
Scheidegger et Gustave Sc îilosser, lon-
gueur; Gérard Barras , perche; Bruno
Gra f ,  poids ; Urs von Wartburg, jave-
lot; Hansriiedi Jost , marteau , ainsi que
deux h n 'nmes à dési gner pour les 20
kilomètres et 50 km marche. Les deux
dècathloniens Walter Tschudi et Fritz
Vogelsung appartiennent à ces cadres ,

mais pour autant qu 'ils continuent à
prendre part à des épreuves de dé-
cathlon et qu 'ils s 'engagent à se prépa -
rer pour ces champ ionnat/.

' Les conditions
D' autres athlètes seront admis à fai-

re par tie de ces cadres : ceux qui réus-
siront les performances suivantes , dans

Rassemblement à Berne
Le programme de l'entraînement pré-

paratoire comprend le contrôle des ca-
dres par les professeurs Hoke et Mt-
Bangyi et la mise sur pied,, à périodes
régulières, de stages d'un à deux jours.
En outre, plusieurs réundons à l'étiram-

. ger, comme d'ailleurs des matches in-
ternationaux, serviront cette prépara-
tion. Le premier r<~s<nniblerneîit des
athlètes est prévu à Berne pour les 18
et 10 février.

des conditions ré gulières et lors de
cp m-pétitioris ~o'uvertes-\;:-->j^ .f ~  -\ :, "•
'" 100 m, deux fols 10"6 ; 20O~in,::c3aUx
foisr -21"6; 400 m, une fols 48" et une
fols 47"8; 800 m, une fois 1' 49"5..et une
fois 1'. 49"; 1500 m, une fois 3' 49" et
une fois 3' 48"5; 5000 m, une fois 14' 35"
et une -fois 14' 30" ; 10.000 m, une fois

30' 50" et une fois 30' 30" ; marathon,
une fols 2 h 35"; 110 m haies, une fois
14"6 et unie fols 14"5; 400 m haies, une
fols 52"8. et une fols 52"5; 3000 m obsta-
cles, une fols 9' 12" et un* fois 9' 05";
hauteur, une fols. 1 m 96 et une fois
1 m 98 ; longueur, une fois 7 m 30 et
une fols 7 m 35; perche, une fols 4 m
20 et un-fois 4 m 30; triple saut, une
fols 14 m 80 .et une fois 15 m;, poids,
une " fois 15 m 60 et une fols 16 m;
disque, .une fois 50 m , et une fols 51 m;
javelot , une fois 68 m et une fois 70 m;
marteau, une fois 56 m et une fois
58 m ; décathlon, une fols 6400 podmitw
20 km marche, une fols 1 h 36; 50 km,
4 h 40'.

Question d'opinion

Vingt mille francs ;
une bouchée de pain ?

«Je ne veux pas combattre pour
une bouchée de pain », a déclaré
hier le boxeur allemand poids mi-
lourd Eric Schœppner à qui l'on a
proposé de rencontrer pour le titre
mondial le. vétéran Archie Moore.

1(6 pugiliste allemand recevrait
aux Etats-Unis une bourse de 20,000
francs suisses, plus 15,000 francs j &M
cas de victoire. '

O L'équipe d'athlétisme de l'Université
de l'Indiana a battu le record améri-
cain, qud constitue le meilleur temps
mondial , du relais 4 fols 100 yards qua-
tre nages en petit bassin. Composée de
Jaebremskl , Troy. Plntz et McKimney*
elle a réaddsé 3'38"1. Les quatre mêmes
nageurs détenaient l'ancien record depuis
mars:-dernier avec .3' 40"8. : :
• En championnat d'Espagne de footbaH—
de première division, l'Atletloo de Bllbao'...
a battu VaJladolld par 2-1. Oette Teni I
contre, n'avait pas eu Heu dimanche h-.1,
cause de l'état du terrain de Valtodolld. .
Invaincu depuis le 6 novembre, Bllbao
est maintenant 4me du classement der-
rière Real, Atletlco de Madrid et Bar-
celone.

? On pourrait le supposer i voir ces concurrents accumuler les victoires dans ?
4 la Semaine internationale de saut organisée dans notre pays. Il y eut jusqu 'ici ^? deux épreuves. Elles furent autant de victoires finlandaises. Voici Antaro ?
J Immonen, vainqueur l'autre jour à Saint-Moritz , alors que son compatriote *
? Kirjonen avait triomphé à Unterwasser. *? . • ; ?????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????t
I 

¦¦ ¦ - ' . ?

[ Le ciel suisse appartient \
\ aux sauteurs de Finlande \

Quatre champions anglais...
sous les verrous

Quatre célèbres joueurs de football
de Grande-Bretagne, Georges Easlham,
Tommy Docherty (Arsenal), Johnny Hay-
nes, capitaine de l'équipe nationale, et
Jim Langley (Fulham) ver ront se refer-
mer sur eux aujourd'hui les lourdes por-
tes de la prison de Lewes. Mais cette
privation de liberté sera de courte du-
rée. Ces joueurs, loin d'être de nou-
veaux gibiers de potence, se sont por-
tés volontaires pour participer à une dé-
monstration sportive destinée k dis-
traire de jeunes prisonniers.'

Peut-être a-t-on choisi des footballeurs
parce qu'eux aussi portent un numéro
sur leur chemise.

Simmonsson
quitterait Real de Madrid
Des rumeurs en provenance

de Madrid laissent entendre que
le champion suédois de foot-
ball Agne Simmojisson quitte-
rait Ueal de Madrid à la fin de
l'année. Selon le journal de
Barcelone « Marca » , le joueur
brésilien De Macedo, opérant
actuellement dans le grand club
catalan, serait sur le. point
d'être transféré au Real. Com-
mue-  - la .. . Fédération espagnole
permet- aux clubs de ne possé-
der que deux joueurs étrangers,
il est vraisemblable que Sim-
inonsson sera évincé, car, pré-
cise-t-on, il n'a pas réussi à
s'adapter au jeu espagnol.

n Les Russes ont aussi été séduits par les épreuves de yachting sur lacs gelés. C

 ̂
Voici un instantané pris dans la lointaine région de Vladivostok : un 

^? concurrent salue malgré sa position inconfortable I r.
n -.- - ; -'•• ' E

n ¦•'..• . = -.¦ . i

l Un sport hivernal de plus |

???????????*????????????????????
??

LE MONDE DU FOOTBALL :
vu des coulisses X

; ; ?

? ?
? On parle beaucoup de la sportivité des Anglais. Pourtant, le président de _? Burnley a catégoriquement refusé d'allumer l'éclairage du stade de Turf Mtoor T? à la vétille du match de coupe d'Europe Burnley - Hambourg, 'et ce en dépit T? des demandes réitérées dés Allemands. Peut-être voulalt-U faire', 'des économies... J
? POUR DEUX ANS J
^ 

Entraîneur du F.-O. Winterthour depuis le 1er mal 1960, l'Allemand Wer- ?
,̂  ner Volgt s'est vu renouveler son contrait pour une durée de deux ans. 4

X MALGRÉ TREPP... X
?.__ Madgré le renfort de Trepp et du .célèbre Jockey helvétiqueJEric Xtelaquis, ?
? , le H.-C. . Arosa n 'a pu faire mieux que match nul 10-10, et sur sa patinoire T? encore, face à l'équipe de hockey sur glace du F.-C. Zurich , supérieurement I
.? emmenée par Pastega. Il est vrai que les Zuricois s'étaient cru autorisés a T
T aligner 01121e joueurs contre six seulement aux Aroslens 1 ¦ --. ?

X JOUEUR COMPLET . J
4 - . .. ,f Malgré ses 31 ans, l'ancien International allemand Georges StoUenwerk ?
4 reste l'un des éléments les plus précieux du F.-G. Cologne. Au.-.coure- .̂ es-^ept •'¦?
? derniers matches de son équipe, StoUenwerk (dont le moins qu'on puisse dire ,*? est qu 'il est un Joueur complet) a occupé sept postes , à savoir : ceux d'arrière _? droit, d'arrière gauche, d'arrière central, d'allier droit, d'initer droit, d'avant- T? centre et d'ailler gauche. Comme son gordien Ewert est blessé et que son JT remplaçant Schumacher ne donne pas entière satisfaction, l'entraîneur de 4Cologne envisage sérieusement d'aligner prochainement Stodlenwerk dans son 47 but... 4
^ 

Le Brésil n'envisage pas avec le sourire la coupe du monde 1962, surtout ' ?
^ en ce qui concerne sa défense. Nilton Santos accuse trente-trois ans , Djalima ?
4 Santos en compte trente-deux, alors que l'arrière central Bellini a, lui aussi, ?
4 dépassé la trentaine. D'autre part , le problème de Didi . qui aura trente-six ans. ?
4 en 1962, reste posé : faut-il lui faire confiance ou l'évincer ? Et si l'on pense ?
? que l'extraordinaire Garrincha a tellement baissé qu'il n'est même plus retenu _? dans la sélection de la ville de Rio... T
? DES RECORDS ?
? Heinl Kwlaitkowskl ( âgé de trente-quatre ans), l'ancien gardien de l'équipe X? nationale allemande, a Joué dimanche son trois cent cinquantième match de T? championnat de première division sous les couleurs du Borussia Dortmund, »_ avec lequel 11 a déjà été six fols champion de la Ligue Ouest. Depuis la créa- «T tlon de la première division alle-
^ 

mande, en 1947, aucun autre joueur
4 n'a atteint ce chiffre. En treize ans,
^ Kwlatkowskl n'a manqué que qua-

rante-quatre matches de champlon-
_ nat , soit environ trois par saison.
? Autre record : celui établi par l'ar-
T bltre allemand Jedele qui , en douze
? ans, d'activité, a dirigé cinq cents
J matches.
? DIPLOME A RILLY
4 Bllly Wright, l'homme aux cent
4 cinq sélections dans l'équipe natio-
? nale anglaise (dont il fut à nouante
? reprises le capitaine), vient de re-
? revoir son diplôme officiel d'entrai-
? neur . Il s'occupait de l'équipe Ju-
_ nior d'Angleterre. Déjà, on murmure
T que Chelsea lui aurait fait des
J offres mirobolantes pour qu'il vlen-
J ne redresser sa barque !
?
?????????????????????????

?
?¦ ?
?

Le président de Burnley \
voulait-il économiser ? !

'?__
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Championnats du monde
annulés en Tchécoslovaquie

La Fédération internationale
de patinage artistique, à cause
du différend politique qui l'op-
pose au gouvernement tchéco-
slovaque, a décidé d'annuler
les championnats du monde de
patinage artistique prévus à
Prague du 22 au 26 février.

Le gouvernement tchécoslo-
vaque avait refusé d'accorder
des visas aux champions du
monde Barbara Wagner et Ro-
bert Paul, citoyens tchèques en
exil avant d'être Canadiens.

(Lire la suite des sports en page 15j

9 À .Londres, l'ancien champion de l'Em-
pire " brltain'nique des poids lourds . Joe
Ersfckié a .battu le boxeur allemand. Ulli
Bltter aux points en dix rounds. D'au-
tre part, le ¦ poids léger ghanéen Ebe
Mer—ah a battu l'Anglais Brian Jones
par abandon à l'appel die la 9me reprise.
© Comme, on s'en aperçut dimanche à
Monruz, la crise règne au H. C. Bâle.-
A la suite d'un ultimatum des joueurs
de la .première équipe au comité. Band-
schln et Paul Hofer ont démissionné.
A leur . tour, , les membres du comité se
sont' déclarés prêts à .se démettre de
leurs fonct ions et ont réclamé la con-
vocation, d'une assemblée extraordinaire.

9 Aux Six Jours cyclistes d'Essen, le
record dii tour de piste a été battu à
deux reprises au cours de la Bme nuit.
Il fut tout d'abord ramené de 8"5 à 8"4
par l'Italien Terruzzi, puis à 8"2 par le
Suisse Ffenmilnger, ce qui représente une
moyenne de 65 km 164. A la neutrali-
sation de mercredi, les positions étaient
les suivantes :

1. Rudl Altlg - Junkermann (Ail),
2224 km 250 , 663 p; 2. Bucher-Pfeainiinger
(S) 542; 3. Bugdiahi-Roth (All-S) 354 ;
4. Terruzzl-Arnold (It-Aus ) 309 ; 5. van
Steenibergen-Severeyns (Be) 213.
% Une surprise a marqué lie troisième
tour du simple messieurs des champion-
nats internationaux de tennis d'Austra-
lie à Melbourne : l'AliIemand Christian
Kuhnke a éliminé le No 4 australien
Bob Hewitt par 6-1, 6-4 , 1-6, 6-3. Les
autres résultats du 3 me tour ont été les
suivants : Pearoe (Aus ) bat Reid (Aus )
6-2, 6-2 . 6-0 ; FLechter (Aus) bat Shapter
(Aus) 6-3, 6-2 , 6-3 ; Stolle ( Aus) bat
Tobin (GB) 6-3, 6-3. 6-3 ; Phillips-Moofe
(Aue) bat Howe (Aus) 2-6 , 11-9, 6-3 ,
8-6; Emerson (Aus) bat Kearney (Aus )
6-1, 6-2 , 9-7.
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 ̂Q fait du cinéma

Dans un tout grand film d'aventures
Nagolet, rôle principal,

; chevauche avec désinvolture
un fringant et fougueux cheval.

Avec son lasso, il capture
des taureaux, quelle habiietél

- Car, pour le faire sans bavures,
il faut force et dextérité.

/TUS /*$tut* *r&**2&tur̂ x 'teQ'
Comment fait-il, ce bout de gosse,
pour être si brave et si fort

j et pour maîtriser ces colosses
apparemment sans nul effort ?

C'est qu'entre les prises de vues
il prend toujours (le bon tuyaul)

^
du Banago, qui contribue
à le rendre fort et dispos.

BANAGO ^m¦ Un» bai* ¦ollda pour la via /* *̂MA(Jn %

..L'alimentdiététique / ^sss-rl'5
fortifiant _^_P̂ f|f ?" pour petits et grandsjjgaÉ̂ ^B »
Fr. 1.90 les 250 gr. ~.- |§§gP x

L-. -- FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchate l »

ROMAN
\:\ - par 4

Louis DERTHAL

k .De plus en plus, je constate la
laideur de la sotte humanité. L'exis-
tence au sein d'une société fausse et
corrompue comme la nôtre — je m'en
aperçois à présent — n 'est qu 'une
longue suite de déceptions et M fau-
drait s'enfermer dans une tour
d'ivoire ou se réfugier au fond d'un
cloître pour fuir le triste spectacle
d'un monde déréglé et sans idéal.

>Oh ! je sais, la vie n 'est pas éga-
lement méchante pour tous , et lors-
que ,1a bell e et majestueuse veuve
Lartigue, à demi ruinée, rencontra
sur son chemin le bon et naïf M.
Ayroard, convenons que ce ne fut
point pour elle une mauvaise affaire.
Comme la guerre venait de finir  et
que. tous nous aspirions à une vie
meilleure , ma coquette et frivole
belle-mère se sentit à l' aise dans le
vaste hôtel Aymard , pour mener la
douce existence de ses rêves inas-
souvis.

> La situation brillante de mon
père, descendant d'une aristocratique
famille de magistrats , avocat lui-
même , banquier  fort réputé à Autun ,
paraissait bien en effet de natur e à

satisfaire les goûts de la belle Mme
Lartigue. Et les événements n 'ont
point démenti ses espoirs.

> Son premier bail de la saison , qui
date de trois jours, a été, disons-le,
•fort réussi. Mais imaginez-vous, cher
parrain , que depuis l'on m'accuse de
soutirer le prétendant de Roberte,
M. de Marçay. Tout l'été, ce garçon
lui a fait une cour assidue et la
•grosse Roberte en avait déduit que
des fiançailles devaient s'imposer au
moins pour cet hiver. Mais ne voilâ-
t-il pas que ce fiancé chimérique se
met à prodiguer toutes ses attentions
et ses amabilités à la petite Aymaird ,
cette mauviette sans importance, qui
ne devrait pas compter... Dieu sait ,
cependant, si je me soucie de ce M.
de Marçay.

> L'avez-vous rencontré depuis peu?
Il est chauve, petit , rondelet , et il
court sur ses trente-cinq ans. Au
reste, vous avez dû jadis connaître
ce « beau jeune homme » qui se di t
Totre condisciple. C'est d'aliHeurs lui-
même qui me l'a confié et , vous
l'avouerai-je, il ne m'a inspiré quel-
que intérêt qu 'à partir du moment où
il eut l'heureuse inspiration de me
parler de vous. Nul doute que ce'tte
attention intéressée ne m'ait attiré
les foudres de Mlle Lartigu e, voire de
toute la maisonnée.

» Eh bien ! tant pis ! Sans m'en ré-
jouir, je ne m'en repens point. Au
dire de ma belle-mère, n 'ai-j e pas
un caractère d'enfant  gâtée , autori-
taire , querelleur et même sournois.
ce qui me vaut , bien entendu , les in-

cessantes tracasseries de ses chères
et délicieuses files... Mais le plus
terrible de l'histoire, c'est que mon
père, gagn é à leur cause, croit de spn
devoir, à chaque instant, de me mo-
rigéner.

» Tout cela, avouez-le parrain , n'est
guère de nature à me mettre le cœur
en fête et, de guerre lasse, je me sens
un peu plus glisser vers la misan-
thropie. Ah ! ne plus aimer person-
ne !... Avec le temps, je compte bien
y parvenir , car ne pensez-vous pas
que c'est une erreur commune à
beaucoup d'entre nous de placer
l'amou r à la base même de notre vie ?
Ne devrions-nous pas, dès notre ado-
lescence, nous contraindre à lutter
contre ce désir d'aimer coûte que
coûte , sentimen t qui , tôt ou tard, nous
précipitera aux plus irréparables
sottises ? Mais passons. Qu'il ne soit
plus question de moi , mais seulement
de vous , cher panrain .

» D'abord , ilaissez^moi vous félici-
ter de vos succès artistiques. Imagi-
nez-vou s que j' ai collectionné toutes
les revues où l'on parl e du célèbre
peintre Dasters , ce qui , entr e paren-
thèses , m'a valu une belle semonce
de l'ex-Mme Lartigue. N'empêche
qu'au cours de la grand e réception
dont je viens de vous entretenir , cette
même personne n 'a pas manqué d'éta-
ler toutes ces brochures avec osten-
tation et que la moindre remarqu e de
ses invités fut  prétexte à vous cou -
vrir de gloire. Ah ! croyez-m 'en , si
vou s possédiez le ta lent ,  SR H S le suc-
cès, vous lui seriez bien indifférent.

Mais voiilà , vous êtes le peintre dont
on parle, le peintre qui vend très
cher, aussi tient-elle absolument que
votre génial pinceau fixe ses traits
sur la toile avant que « des ans l'ir-
réparable outrage » les ait défigurés,
Mais j' espère bien que vous vous ré-
cuserez !

» Elle déplore, la chère femme, vo-
tre sauvagerie, et ne peut compren-
dre votre retraite à l'Ermitage lors-
qu'on a le bonheur de posséder un
charm ant pavillon sur la Promenad e
des Marbre s, à Autun. Et le pire ,
c'est que pour une foi s je suis de son
avis : je préférerais, moi aussi, que
vous fussiez un Autunois assidu, mais
point pour (les mêmes raisons que ma
chère ibelle-mère. Ainsi serais-je à
même de vous fréquenter plus sou-
vent et plus longuement.

» Vous rendez-vous compte, cher
parrain , de la rareté de vos visites
et comme ces moments-là son t
courts ? Je n 'ai plus que vous, mon
grand ami , et presqu e toujours main-
tenant je suis seule, mais aussi pé-
nible que soit pour moi cette soli-
tude , je la préfère à la société des
demoiselles La r tigue.

» Vous alliez objecter que fai tou-
jours la ressource de fréquenter Mme
Tréville, cett e chère vieille cousine
de ma mère et votre voisine de la
Promenad e des Marbres... Sans doute ,
mais je ne suis plus une pensionnaire
qu 'on tient éloignée de la maison pa-
ternelle. A vingt et un ans , j' ai l'âge
d' aller dans le monde , et il est bon ,
pour ne pas dire nécessaire, de me

voir souvent à l'hôtel Aymard en
compagnie des demoiselles Lartigue.
Ma belle-mère est bien trop fine
mouche pour laisser soupçonner ses
mauvais sentiments à mon égard. Et
puis, si je séjournais quelquefois
chez cette bonne Mme Tréville , le
monde, toujours malveillant, ne man-
querait pas cette occasion de jaser ,
et pour cause : maintenant son neveu
est installé défin itivemen t près d'elle.
Et le monde aurait complètement tort ,
car Jean -François passe plus de
temps boulevard Mac-Mahon que
chez sa tante . Vous pourriez penser
sans doute que son assiduité est pro-
voquée par la présence ici de votre
filleule, sa petite amie d' enfance ,
mais en cela vous seriez dans l'er-
reur ; Jean-François se soucie de
Martine comme de sa première cu-
lotte. Suzanne Lartigue l' a complè-
tement ensorcelé. Vous dire que cela
m'est indifférent serait mentir... Mais
une fois de plus, je m 'aperçois de la
fragilité des affections humaines.

» Cher grand ami , veuillez, je vous
en supplie, trouver un petit in stant
¦pour venir consoler

» votre petite Martine. »

m
Quatre jours s'étaient à peine écou-

lés depuis l'envoi de la lettre à son
parrain que déjà Martine se deman-
dait avec anxiété pourquoi la 'réponse
se faisait attendr-e.

L' 'ppès-midi était doux et l'atmos-

phère un tantinet brumeuse, mais,
cependant , tout là-haut dans le ciel,
on distinguait çà et là des transpa-
rences bleues. Pour chasser la mélan-
colie qui l'envahissait , la jeune fille
sortit , traversa le jardin de l'hôtel
Aymard et, de là , gagna la longue
terrasse plantée de tilleuls qui offre
une vue splendide sur l'ensemble des
crêtes du Morvan.

Lorsqu e Martine en eut atteint le
parapet , elle s'accouda et promena
son regard pensif de la vallée encore
embrumée aux molles découpures des
montagnes qui s'élevaient en grisaille
sur le fond du ciel."

A peine était-elle plongée dans ses
tristes pensées qu'un bruit de pas
sur le sable de la terrasse la fit se
retourner , puis jeter un cri de joie.

— Oh ! parrain , quelle bonne sur-
prise ! s'écria la jeune fill e en s'élan-
ç.ant vers le visiteur inespéré .

Puis , très simplement , elle se sus-
pendit au cou de Guillaume Dasters
pour approcher de lui son visage rose
de plaisir.

Après avoir délicatement saisi en-
tre ses doigts le petit menton de Mar-
tine , se penchant un peu, le peintre
posa sur le front blanc de sa filleule,
entre ses boucles d'or, un franc et
sonore baiser.

— Alors, dit-il aussitôt , la vie ne
change pas pou r toi , ici ? interrogea-
t-il gravement. Tu restes à la maison
alors que toute la famille se promène.C'est charmant, ma parole !

(A suivre.)

Lç gardien de son cœur
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchatel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre. RLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
__££. DALLES AT

+ PLASTIQUES

TZZSu* TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquetle-Bouclé-Tufting
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plaisir de fumer /^*^s plaisir partagé En dégustant une
'" Stella Deluxe, vouz appréciez

son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme. -*
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Poussettes de chambre
Berceaux à roulettes

Lits 70 X 140 cm
Commodes - Layettes

Chaises roulantes
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Bébé-conf ort
Bambi, etc.
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l'Î in I.«îBITIWUH S -

Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 40 \

L _#

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JIpUBLEŜ JoUP
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Un concert d un intérêt exceptionnel
sera donné dimanche prochain à Neuchatel

Nous n 'avons , certes , pas à nous
pl a i n d r e  : depuis que lques  années , te
nombre  et la q u a l i t é  des concerts on t
a u g m e n t e  à N e u c h a t e l  de façon ré-
j o u i s s a n t e .  P o u r t a n t , nous  avons  re-
levé m a i n t e  fois u n e  é v i d e n t e  lacune
d a n s  notre vie mus ica le  : l' absence de
concerts consacrés à la mus i que de no-
tre temps. C'est a i n s i  qu 'un  grand nom.
bre de chefs-d'œuvre contemporains, à
commencer  par  le « Sacre du Pr in-
t emps » et « Noces » d'P S t r av insU y n 'ont
j a m a i s  clé joués chez nous. . *

L ' i n t e l l i g e n t e  i n i t i a t i v e  de M. Roger
Boss , d i r ec t eu r  de no t r e  Conservatoire,
vient donc à son heure. Estimant
« q u 'un conse rva to i re  a u n e  miss ion
culturel le  à remp l i r  : par t i c ipe r  à la
vie musicale d'e in vi l le  », iil a décidé
d' o r g a n i s e r  chaque  a n n é e  « u n e  série
die concerts et de conférences consacrés
à la musi que de notre époque ou à des
œuvres qui  ne  f igurent  pas au pro-
gramme des concerts  h a b i t u e l s  ».

Premier  de la série , le concert de
d i m a n c h e  prochain nous  pro pose com-
me pièce maî t resse,  du programme,
« Noces », de S t r a v i n s U y, cette sor te  de
cantate pour qu a t u o r  vocal , chœur,
quatre pianos et dis-sept iinstniiments
de percussion que beaucoup considè-
rent comme le second grand chef-d'œu-
vre du c o m p o s i t e u r , après île « Sacre ».
Les Noces procèdent  d' ailleurs étroi-

tement diu Sacre : même tangage  d'es-
sence rythmique, même vertu incanta-
toire , même évocation d'un rite pri-
mi t i f  et saoré. Cette pa r t i t ion  sera di-
rigée :par M. Robert F*lier et la dis-
t r ibu t ion  sera la même que lors du
concert de l'an dernier, à la Salle die
musi que de la Chaux-de-Fonds, qui
obt in t  un tel succès que l'œuvre dut
être redonnée intégralement.

Nous trouvons encore au programme
une  autre œuvre de Stravimsk y : le
Concerto pour deux p ianos  écr it en
1935 qu 'Alfred Cortot qua l i f i e  de « mu-
si que a t h l é t i que et souvent i n h u m a i -
n* », a j o u t a n t : « l ' impress ion  est ici
d' une sorte de musi que de Genève oit
tout de l' art  sonore se verrait  remis
en question » , - •

E n f i n , en première a u d i t i on ,  une
œuvre du jeune compositeu r Emili e die
Ceuninck : sonate pour p iano , clave-
cin^ ç> elesta, vibrap hone et xylop hone ,
dont l 'instrumentation insol i te  s accor-
dera sans doute à-, m erveille avec te
rest e du programme.

Nous sommes persuadé que le pu-
blic accueillera avec enthousiasme d<e
tels concerts qui , p a r t a n t  d' une  con-
ception d'un génie si nouveau à Neu-
cbâtel , enrichiront notre vie musicale
d'un indispensable complément.

" " • L. de Mv.

LE LOCLE

Un nonagénaire fêté
(e) M. H. Jaquet , président die la vilile,
a fa i t  une visite à M. Robert Cart ,
personnalité très connue, à l'occasion
de ses 90 ans.  Il lui a présenté lies
vœux de tous les Loolois et remis la
t r a d i t i o n n e l l e  a t t en t ion  de la commu-
ne. M. Cart , ' f o n d a t eu r  d'e ila maison
Cart , avait  obtenu,  à l 'Exposition uni-
verselle de Paris en 1900, un di plôme
avec médaille.

LA SAGNE

Collision
Mardi ,  à 19 h 30, un au tomobi l i s t e  de

la Sagne qui circulait  sur  la rou te  can-
tona le  en t re , la Main-de-la-Sagne et .  la
Sagne et qui descendait des A m o r t i s
s'est t rouve en présence d'u n e  fourgon-
ne t te  en p a n n e  au mi l ieu  de la chaus-
sée. La collision ne put  être évitée, Va
(route é tan t  très glissante . Dégâts maté-
riels aux deux véhicules ,

SAISÎT-AUBIN
La mort d'un ancien syndic

(c) M. Jules Ramuz , ancien syndic de
.Saint-Aubin, vient de mourir à l'âge
de 88 ans.

SAINTE-CSBOIX
Triple fracture de la cheville

(c) Mercredi , vers 15 h, Mme Marthe
Geneux-Nermod, ménagère, a fa i t  une
chute sur la chaussée au chemin du
Couchant. Elle fu t  transportée à l'hô-
pital et le médecin constata une tri ple

LES HAUTS-GENEVEYS
Avec la Société féminine

de gymnastique
(o) La Société féminine de gymnastique
a <te(ïné samedi dernier, la première soi-
rée annuelle de la saison. Un programme
de choUt;, fort bien exécuté, récompensa
le nombreux public.

En présentant la section die gymnas-
tique, Mme Maillardiet, présidente, an-
nonça que la fanfare « La Chauxolse »
de la Crta.ux-de-Fom.ds assurerait la par-
tie musipalte de la soirée.

Les préliminaires présentés par lies da-
mes furent excellents , bien ordonnés e<t
de fort bon goût, .

Lea puplillettés, charmantes par leur
grâce, la discipline et l'exécution par-
fait* de nombreuses figures dont quel-
ques-unes étalent assez compliquées.

Sous la direction die M. Thonl , la fan-
fare « La. Chaïuxolee » donna un program-
me de choix , de la musique moderne
pour leç Jeunes, de la musique ancienine
pour les adultes. Nous, « les anciens »
avants fort goûté ce pot-pourri de chan-
sons du début.-: diu siècle. Ces. airs an-
ciens, ex-écutés avec entrain et perfec-
tion , affirmèrent une fols de plus la re-
no,mfftée de cette fanfa.re. Quant aux
jeunes, lis apprécièrent particu lièrement
la musique moderne, américaine et sud-
africaine , t

FONTAINEIWELON
Auto contre camion

(sp) M. P. A,; de Savilgnier , au vo-
lant de sa voi ture , c i rcu la i t  mercre-
di mat in  sup ; ]a rue du Temp le pour
se rendre à son t rava i l  s i tué  à la rue
de la Promenade, a y-* A B. —t *— ,

Au carrefour du "i Vieux Château »
Il fu t  surpris, par l'a r r ivée  du c a m i o n
de là Société de consommation qui cir-
cula i t  sur l'extrême droi te  de la rue.
P, A. voulant f re iner , a f i n  d 'évi ter  la
coll ision , la manoeuvre ne. ré pond i t
pas <?t U voiture, g l i ssant  des quatre
rouei sur 11 -chaussée enneigée, v i n t
donner en plein contre  le camion.
Sous la violence du choc ce dernier
fut pourné contre 'le remblai' die n^ige.

Assemblée de la fanfa re de la
Croix-Bleue du Val-de-Kuz

(c) Les membres de la fanfare de la
Croix-Bleue de notre vallon se sont réu-
nis samedi dernier en assemblée générale
administrative à la halle de gymnastique
de Chézard , sous la présidence de M.
Georges Loup.

Le président salue les trente membres
actifs présents, quatre membres honorai-
res, un membre fondateur de 1896 , M.
Louis Gentil , ainsi que les délégués de
quatre sections de la Orolx-B'leue diu
Vail-de-Ruz.

Le procès-verbal de l'asseniibliée géné-
rale de l'année dernière est lu par son
auteur, M .Francis Huoht l , et adopté.

Le rapport du caissier, M. Jean Jo-
seph, fait ressortir la bonne situation
financière de la société, les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M, Loup
relate l'activité féconde et variée de la
fanfare durant l'exercice écoulé, sa par-
ticipation à, de nombreuses manifesta-
tions, à, des cultes, concerts et sorties
diverses. Au total , y compris les répéti-
tions, la société s'esit trouvée réunie sep-
tante fois environ , Le président rappelle
1* belle fête cantonale de la Oroix-Bleue
neuchâteloise qui s'est déroulée i Ohé-
zard et qui fut une complète réussite.
L'effectif actuel de la fanfare est de 37
musiciens don t a élèves. M. Loup an-
nonce enfin que In . fête fédérale des mu-
siques de la Oroix-Bleue se derouteira
dans le oouranit de l'été i- Iiaingenithal .

Les autorités cle la, fanfaire sonit en-
suite renommées, Il a fallu remplacer
deux membres qui , en raison de lews
occupations professionnelles, se sont vu
obligés de donner leur démission , U
s'agit de MM. Jean-Preddy Loup et ©fia-
ton cuche , Le nouvau comité sera com-
posé de MM. Georges Loup, présildianit,
Jacques Blandenler, vlce-présildient, Fron-
cis Ruohti , secrétaire dea procès-verbaux,
Arthur Emmenegger, secrétaire corres-
pondiant , Jean Joseph , oaissiw, Serge
Cortl et Jean-Jacques Dlaoon , La com-
mission musicale comprendra MM. Raoul
Blandenler, René von Kaenel, Edgar
Vuiilleuimier et J.-F. Loup, Les délégués
à la Fédération cantonale seiront MM.
Reynold Zurcher et Roger Cortl pour la
prochaine assemblée qui se tiendra a
Boudry et pow d'assemblée de l'asso-
ciation fédérale qui se déroulera à Saint-
Imier seront délégués MM . Georges Loup
et Philippe Cugnet. Enfin , M. Raoul
Blandenler esit réélu directeur par accla.-
miation, avec de vifs remerciements pour
son dévouement et la peine qu 'il se
donne pour la bonne marche de la fan-
fare.

Deux membres sont fêtés, Raymond
Gentil pour cinq ans d'activité et Mauri-
ce Diacon. pour quarante ans ; celui-ci
reçoit un diplôme de membre d'honneur.

r̂ %<^̂ ^̂ ^ %^%>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
VILLERET

L'armée pourra installer
un dépôt d'essence

souterrain
(c) Le Conseil municipal de Vllleret
avait accepté à l'unanimité un projet
de ' vente à l'armée d'un terrain pour
l'aménagement d'un dépôt d'essence sou-
terrain au lieu-dit le « Creux d'El » sis
à proximité de la localité. Mais, lors de sa
dernière assemblée générale — à l'unani-
mité également — le parti socialiste
avait décidé de s'opposer à cette réalisa-
tion. Hier soir, les citoyens étalent con-
voqués à une assemblée municipale ex-
traordinaire pour se prononcer sur cette
question. Sur 416 électeurs Inscrits. 98
se dérangèrent ( 1 ) ,  et , en dépit d'une
forte "opposition , ' le projet a été accepté
de Justesse par 50 « oui » contre 48
« non » .

SAINT-IMIER
Derniers devoirs

(cl Jeudi sera portée à sa dernière
demeure  la dé p o u i l l e  morte l le  de M.
ft oger Weibel, ancien d i rec teur  de la
B a n q u e  c a n t o n a l e  de Berne. Il est mort
à l'âge de 58 ans.

CONFÉDÉRATION
Augmentation

des livraisons de lait
en 1960

BKRNE. — En 1960, les l ivraisons de
lai t  ont  été de 4,2 pour cent supérieures
à celles de 1959. Elles ont représenté
'.12,8 quintaux.

Le compte d'Etat pour 1960
bouclera par un boni

Bien que 'les chi f f res  d é f i n i t i f s  sur
le résul tat  du compte d'Etat ne soient
pas encore connus, on sait pour le
m o m e n t  que le dé f i c i t  prévu de 15 mil-
l i ons  de f rancs  se t ransformera vrai-
semblablement  en un boni .

GEmVE
Des ingénieurs soviétiques

vont étudier au CERN
De noire correspondant :
Deux Ingénieurs soviét iques , at t i rés

eii x auss i  par les Ins t a l l a t i ons  impo-
santes du Cent re  européen de recher-
ches nucléai res  de Meyr in , s'y sont  Ins-
tallés pour deux mois , pour s'y l ivrer  à
l ' é tude  (le problèmes techniques relevant
die la pbyslque nucléa i re des hau tes
tensions ,

L'un est M, Jalwlev, membre de
( l ' Ins t i tu t  de physique expér imenta le  et
théor ique  de l'Académie des sciences
de Moscou , qui étudiera su r tou t  la
technique des courants forts uti l isés
h Meyrin  ; l'au t re  est M, Poliakov , in-
gén ieur , l u i , a l ' I n s t i t u t  radlo-lechnlque
de Moscou, membre de l'Académie des
sciences, qui concentrera son a t t e n t i o n
sur la con struction des accélérateurs,

Ed , B.

L'affaire des faux bons
dn Trésor français

Plusieurs pistes
GENÈVE . — On apprend au sujet de

l'a f f a i r e  des faux  bons du trésor f ran-
çais écoulés récemment dans no t r e  pays
et plus spécialement à Lausanne 'lue
le f i n a n c i e r  genevois déjà mêlé à
l'af fa i re  de la banque Mercant i le , et
toujours  en f u i t e  à l'é t ranger  se t rou-
verai t  également  m éfi é dans  l'a f f a i r e
des faux bons du trésor . On apprend
d'aut re  part que l'apa t r ide  d'o r ig ine

, yougoslave ac tuel lement  dé tenu  au se-
cret à la prison de S a i n t - A n t o i n e , a
remis à Genève à un homme d'a f f a i r e s
f rançais , homme de conf i ance  d'un éta-
blissement banca i re  d ' A n n e m a s s e , une
c e n t a i n e  de faux  bons du t résor . Les
recherches de la police f r ança i se  ont
déjà amené l'a r r e s t a t i o n  sur  la Cote-
d ' A z u r  et a i l leurs  de six t r a f i q u a n t s .
EnPn une  jeune  femme , de 25 ans  qui ,
!':•: ,' e de rn iè re , ava i t  laissé au guiche t
de :inste d'u n e  localité du Var , pour
1(1 .(10(1 n a t i o n a u x  f rancs  de faux  bons
du trésor , est également recherchée.

VAvn
D'importants crédits

demandés
LAUSANNE.  — La mun ic i pa l i t é  de

Lausanne  demande  au Conseil commu-
nal u n  crédit de 12.940.(100 fr pour
l' a m é n a g e m e n t  de la • placé - de  la Iti-
ponin e et la const ruct ion,  au nord de
celle-ci , d' un  grand i m m e u b l e  commer-
cial  dont  le rez-de-chaussée abri tera
un bureau de poste , des locaux com-
m e r c i a u x , des r e s t au ran t s  et les quatre
étages, des bu reaux  d o n t  l' a d m i n i st r a -
tion c a n t o n a l e  a un  u rgen t  besoin.

La p lace de la Ri ponne e l le-même
sera creusée a f i n  de pouvoir  y cons-
t ru i re  également  un garage souterrain
sur deux étages , pour  800 voi tures .
Elle S'era bordée, coté sud , par la pe-
t i te  ce in ture  que permet t ra  de t raver-
ser rap idement la v i l l e  en venan t  de
l'est.

Une passante renversée
ELLE MEURT A L'HOPITAL

(c) Dans la soirée de mardi , un auto-
mobiliste d'Yverdon , pris de boisson ,
qui roulait  à l'avenue d'Ouchy à Lau-
sanne, a renversé une passante et l'a
précipitée dans une des nombreuses
fouil les ouvertes sur cette avenue. La
blessée eui sou f f r a i t  de plusieurs  frac-
tures a été transportée à l 'hôpital Can-
tonal où elle est décédée dans la nuit .
Ce n'est <iue mercredi après-midi Que
la police a pu établir son identité. Il
s'agit de Mme Lucie-Marie Patthey,  âgée
de 70 ans, qui habite Lausanne.

Z U R I C H

Trois hommes
asphyxiés au gaz
dans une cuisine

ZURICH. — Mercredi à 10 heures,
une femme avisait la police que la
lumière électrique était al lumée sans
interruption depuis lundi  dans un ap-
partement sis au 20 de la rue Widmer ,
à Zurleh-Wolliahofen. U fu t  d'abord
impossible d'ouvrir  la porte du loge-
ment. Lorsqu 'elle fu t  forcée, on se trou-
va en présence des cadavres de trois
hommes , eui  avaient v r a i s e m b l a b l e m e n t
été asphyxiés par le gaz de la cuisine,

^ r jL 'enquête a en effet établi que le
locataire de cet appartement,  M . Fer-
dinand Linlger , ,14 ans, tonnelier ,  était
rentré chez lui lundi  ap rès -mid i  avec
deux compagnons. Les trois hommes
étalent ivres. Les voisina ont entendu
d'abord le bruit  d'une jnyeuae beuverie ,
puis dea . jnflementa paisibles. On sup-
pose qu 'ils ae sont endormis pendant
la préparation d'un repas.

Les deux autres victimes sont MM,
Jakob Fleckensteln, 58 ans, et .Iakob
Kaeser, fll ans, domiciliés à Zurich.

Z U R I C H

Les méfaits d'une bande
de « blousons noirs »

ZURICH, — Il y a quelques  jours,  la
police munic i pale de Zurich v é r i f i a i t
l ' ident i té  de deux jeunes gens d'as-
pect p a t i b u l a i r e .  Los ay a n t  amenés au
poste, les agents consta tèrent  que ces
deux garçons, l'un t r ava i l l eu r  occasion-
nel , âgé de J8 ans, l'au t re  manoeuvre,
de 17 ans , non seulement s'é t a i en t  en-
fu i s  du domicile de leurs parents , mais
encore, avec deux compagnons  et une
jeune f i l le  de 17 ans, ava ien t  commis
divers cambriolages. L'enquête permit
d'a t t r ibuer  t reize cambriolages à la
bande, t rois  vols de vélos, une t e nt a -
t ive de cambriolage, a ins i  que t ro i s  cas
de dommage à la propriété et de vio-
la t ion  de domici le .

Ces derniers dégâts , ils les commi-
rent  en pénét rant  dans  des maisons
inhabi tées  pour y passer la nui t .  A
ces occasions, quatre  jeunes  f i l l e s , de
13 4 19 ans, leur tenaient compagnie.

Les exportations de montres
suisses en 1960

LA VIE H O R L O G È R E

Augmentation de 10 % par rapport à 1959
(C.P.S.) Les e x p o r t a t i o n s  borlog ères
suisses réalisées au cours de l'a n n é e
lilSO se sont élevées au tota l  à 1259,2
millions de francs ; elles ont ainsi aug-
m e n t é  de 1 2 %  par  rapport  à 1959, an-
née d u r a n t  laquel le  elles a v a i e n t  at-
teint  1124,fi maillions de francs. El les
sont en revanche restées in fé r i eures  à
celles de 1957, qui s' é t a i en t  montées à
1.103,1 mil l ions de francs.

L'accroissement qui  s'est produit  en
If lHO a bénéf ic ié  e s sen t i e l l emen t  aux
expor t a t eu r s  de mon t r e s, dont les l i -
vra isons  à l ' é t ranger  ont  progressé de
18,5% pour s'établir à 931,5 m i l l i o n s
de franes (contre 799 ,7 mil l ions de
francs l' a n n é e  précédente) . Les qu a n -
t i tés  livrées — soit 30,2 m i l l i o n s  de
pièces contre 'JH m i l l i o n s  de p ièces en
1959 — se sont  accrues un peu m o i n s
f o r t e m e n t  (de lf i ,l %) ,  A i n s i , f a i t  ré-
jou i s s an t , le pr ix  u n i t a i r e  moyen des
mont res  exportées s'est lég èrement  re-
levé.

En revanche, les ventes de mouve-
men t s  bors des f ront iè res  n a t i o n a l e s
se sont réduites de 7, 1%  en se ch i f -
f r an t  a 214,8 millions de f rancs , a lors
qu 'elles s'é t a i en t  élevées à 231 ,,'i mil-
l i ons  dm f rancs  l' a n n é e  précédente .
Quant  au x  q u a n t i t é s  exportées, elles
sont tombées de 11,2 à 10,8 m i l l i o n s
die p ièces, d'où u n e  régression de 4,1 %

Ebauvhes et n ièces  détachées
Dans le d o m a i n e  des ébau ches et des

p ièces détachées , l' a u g m e n t a t i o n  des
exportations a été moins sensible que
d a n s  celui  des mon t r e s , En effet , les
l i v r a i s o n s  d'ébauches à l'étranger, sont
passées (le 11.2 m i l l i o n s  de francs en
1959 à 12,9 mi l l ions  de francs en 1060 ,
t and i s  que celles de p ièces détachées
ont progressé de fi(l ,3 à 63,fi mi l l ions
de francs.

Quant aux e x p o r t a t i o n s  de boites de
m o n t r e s , elles sont restées s t a t i onna i-
res et ont  a t t e i n t  fiOH S m i l l i ons  de
f r a n c s  en 1900 contre 6036 mi l l ions  de
f rancs  l' a n n é e  précédente.  Les quan t i -
tés livrée? ont d i m i n u é , ce qui dénote
u n e  é l éva t i on  du prix u n i t a i re  moyen
des art iules exportés. . / .  v .
. K n f i n ,  les l ivra isons  de produits hor-

logers de gros volumes à l 'étranger
ont presque doublé  par rapport  a 1959
et on t  a t t e i n t  28 m i l l i o n s  de francs
( c o n t r e  14 ,6 mi l l i ons  de f rancs ) .

Il est In t é res san t  de souligner que
d u r a n t  'l' année  sous rubr i que , l ' indus-
t r i e  horlogère a part icip é à concurrence
cle lô,o % aux  ex-por ta t ions  to ta les  de
la Suisse. Ce pourcentage  est identique
à celui  qu i  a v a i t  été enregistré en
1959. Ains i , les au t res  secteurs de
l'économie  suisse  ont bénéf ic ié  d'une
progression de leurs e x p o r t a t i o n s  cor-
re spondan t  dans l'ensemble à celle de
l 'horlogerie,

Les escrocs du centre d accueil d'Emmaùs
sévèrement condamnés

Une aff aire de détournement jugée à Lausanne

On se rappelle que les débats ont
s ingu l i è remen t  d i m in u é  l ' importance
àgs f a i t s  relevés par l'acte de renvoi ,
que les dé tou rnemen t s  sont devenus
des irré gular i tés  ou des indélicatesses.
L'a f f l u x  des dons de tous genres dans
les locaux d'Emmaùs  et le grand nom-
bre de misé reux  à secourir  n 'ont pas
permis  l ' é t a b l i s s e m e n t  d' une  compta-
b i l i t é  régul ière  et d ' i nven ta i r e s  ' t enus
à jour.  D'abord société s imp le , puis
cons t i t uée  en fonda t ion , le centre
d' accuei l  d ' E m m a ù s  a eu un directeur
aidé  de son. frère et de son père, et
un a d m i n i s t r a t e u r .

Gestion déloyale
L'ancien di rec teur , Bernois, âgé de

40 ans, a dir igé le centre dès mars
1958, sans r émunéra t ion , et a dé tourné
à son profit des dons faits à l'insti-
t u t i o n , et commis des irrégularités
pour payer ses dettes. Le montant  de
ces dé tournemen t s  n'a pu être établi.
On les es t ime à 3000 ou 4000 francs.

Pour gestion déloyale, il a été con-
damné,  à 67 . jours .de prison ^com-
pensés par la préventive, avec sursis
pendan t  trois ans , et au paiement des
8/ lf im çs  des frais.

Son père a été pendant quel ques

mois l 'économe du centre, sans rétri-
but ion.  Il a disposé pour lui de quel-
ques bottes  de f romage et de foie gras.

U est libéré et paiera le seizième
des frais.  Est l ibéré également l'ad-
m i n i s t r a t e u r  à 150 fr. par mois, mais
il paiera les 2/ l f imes  des frais.

Quant  au frère du directeur , c'est
un alcoolique qui a subi des cures
de dés in tox ica t ion ,  a été en t ra i tement
à Cery et a déjà été cinq fois, con-
damné.

Il a vendu des objets remi,<s au cen-
tre , prélevé de l'argent du centre,
u t i l i s é  l'encaissement  de salaires; de
cer ta ins  pens ionnai res  du centre et'
obtenu m a i n t s  emprunts  en faisant de
belles promesses. Il était  alors en
état de responsabil i té res t re inte  ; de-
puis lors, il a signé un engagement
d'abstinence valable une année.

Il est condamné pour abus de con-
fiance, escroquerie et obtention frau-
duleuse d'une prestation à quatre
mois de prison moins 99 jours de
préventive, aux 5/ lf irnes des frais. j&j

Cette peine est commuée en ..un in^ç^
t çrnement  dans un asile .pour buveurs, \
soit à l'hôpital psychiatrique de Cery,
où il a déjà été traité.
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B O U R S E
( O O D R S  D I  O L O T t J R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. ?5 janv.

3Vi Vi Féd. 1946, déc. 103.95 108.90
3 V. Vi Féd. 1948, avril 102.85 102.80 d |
3 Vi Féd. 1949, . . . 100.10 d 100.— d
2 'U 'lt Féd. 1954, mars 97.50 97.36 d !
3 '/• Féd. 1955, juin 100.40 100.60
3 •/• C.F.F. 19Sa . ¦ 100.25 d 100.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3940.— 3925.—
Société Banque Suisse 3CCO.— 2940.—
Crédit Suisse . . . . .  3120.— S060.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1900.— 1885.—
Electro-Watt , . . . . 2580.— 2520.—
Interhandel . . . . . .  5430.— 6430.—
MOtor Columbus . . . 1930.— 1910.—
Indelee 1320.— 1305.—
Itaio-Sulsse 1140.— 1134.—
Réassurances Zurich . 3125.— 8 ISO.—
¦Winterthour Accld, , 1295.— 1290.—
Zurich Assurances , . 6200.— 6175--—
Saurer , , , . . , . . .  1365.— 1400.—
Aluminium 5525.— 6410.—
Bftlly 1790.— 1750.— q
Brpwn Boverl 4O80.— 4125.—
Fischer . 1900.— 1890.—
Lonza 2610.— 2600.—
Nestlé porteur . . . . 3130.—- 3095.—
Nestlé nom i960.— 1942 .—
Sulzer , 3&2;5-- 3600.—
Aluminium Montréal 151,50 148.—
American Tel . <fe Tel. 475.— 474.—
Baltimore 172.— 1711.—
canadian pacifie . . . 97 .50 96,—
Du Pont de Nemours 878.— 876.—
Eastman Kodak . . . 4E4.—- 481.—
General Electrle . , , 284,5J0 292.50
General Motors . . . .  1S3.50 ,.481.50
International "Nickel , 2711.— '" 267.50
Kennecott 341,— 336.—
Montgomery Ward . . 125.50 124.—
National Distiller? . , H6;50 lie.—
stand, ou New-Jersey ia4,.— 186.50
Onton Çarqtde . . . .  534.— 529 —
U. States Stçel . . . .  850.— .845.—
Italo-Argentlna . .' . . 89.50 68.75
Philips , , , . , , . . .  1306.— 1293,—
Royal Dutch C'y , . . 158.50 156.—
Sodec . . . , ,. 121.50 121,50
Allumettes B. . . . . . 183.50 164.—
A.E.G 475.— . 476.—
FM'benfabr. Bayer AG 783.— 780.—
Farbw. Hoechat AG . 761.— 756 —
Siemens , , , , , , , .  693.—- $95,—-

BALE
ACTIONS _ ; ; o; ; . ;  ..

Clba 12790.— . 1»560 —
sandoz . , . , , . . .  ,i5Q7i5.-n. 15200.—
Gelgy, nom .27300.— 27600.—
Hotf.-La Roche (b.j.) 37*00.— 87700.—

LAUSANNE .. -V.,
ACTIONS

B.O, Vaudolse . . . . . 1060.-— 1060,—
Crédit Fonc. Vaudois 100,0—- .985 —
Romande d'Electricité 570.— 575.—
Ateliers constr., Vevey 7Q8.— 710.—
La Suisse-Vie 5000.— 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149 .50 149.50
Bque Paris Pays - Bas 248.— 246.—
Charmilles (Atel . de) 1090.— 1080.—
Physique porteur . , . 755.— 750.—.
Séoheron porteur . . . 520.— 510,—
S,K.F. , . 435.— 438 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise I

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 24 janv, 25 janv.

Banque Nationale . ¦ 795.— A 735.—- d
Crédit Fonc, Neuchât, 680,—- ri 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1550.—
Ap Gardy Neuchatel 240.— 240.—- d
C'âbl. éleo Cortaillod 18300.— dl880Ô.— d
Çâbl. et Tréf. Cossonay 5800.— d 59QO.<— d
Chaux et ci—i . Suis. r . 2700.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 3250.— d 3250 —
Ciment Portland . . . 8500.— 8200.—
Suchard îîol. S.A. «A» 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3650.— d 3700.—-
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
NteUMorat, priv , ¦ 6&,—^ d 95—- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/s 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3'/: 1945 101.50 d 101 ,§0 d
Etat Neuchât. 3'/: 1949 101.30 d 101 80 d
Com. Nevich. 3'/i 1947 99 .— d 99.—
Otjm. Neuch . 3Vo 1951 96.50 d 96 .60 d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/: 1947 100.— d 100.— d
Foc, m. Chat. 3'/! 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3'/. 1951 92.— d 92 ,— d
Tram Neuch . 3'/! 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/: 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold, 3V. 1953 96.76 d 97.25
Tabacs N.-Ser. 3'.': 1953 99.— 99,-4
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billcls de banque
du 25 janvier 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85.50 88.50
U S A  4.28 4.33
Angleterre . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.26 8,60
Hollande 113.— 115.—= .
Italie — .67 '/! — .70
Allemagne . . . , 102.— 104.50 {te:
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30 • .

.Ilarehé libre de I*or
Pièces suisses 34.25/36.25
françaises 33.75/35.75
anglaises . . . . . . . .  40.50,43.—
américaines 172.—/180.—¦
lingots 4875,-/4975,—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise .

—-, ,  ̂ . ._ . .. rt. I

Bourse rie New-York
du 25 Janvier

Marché ferme.
Clôture Clôture

précédente du Jour'
Allled Chemical . . .  52 >/«. , 65 >/• '
American Can 37 'lt . 3 7  V>
Amer Smeltlng . . . . .  57— 56 '/¦
Amer Tel and Tel . . 110.— li2 V»
Anaconda Copper . . .  47 •/• 48.—
Bethlehem Steel . . .  42 '/« 42 »/i
Oanadian Pacific . . .  22 Vi 22 '/i
Dupont de Nemours . 204 '/i 204 '/^
General Electric . . .  67 '/« 67 !/i *
General Motors . . . .  42 V. 42 ¦/•
Goodyear 32 ¦/» 35.—
Internickel 62 V. 81 •/« •
Inter Tel and Tel . . 47 V. 47 ]/(
Kennecot Copper . . .  78 'lt 77 '/«.
Montgomery Ward . . 28 '/« 28 'lt
Radio Corp 53 'lt 53 Vi
Republic Steel . . . .  53.— 57 ¦/, !
Royal Dutch 36 Vi 37 Vi
South Puerto-Rico , . 16.— 16.—
Standard Oil of N.-J. 43 V, 43 V.
Union Pacific 30.— 30.—
United Aircraft . . . .  41V. 41 —
U. S. Steel 80 V» 79 V«
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COURA NTS D'AIR
ISOLATIONS PB VOS PORTES

ET V0B FENÊTRES

HERMÉTICA IR
Nombreuses références

SAINT-BLAISEJ Tél. (038) 7 5J 8S
"~-̂ «am

/ mÊËm * A U T O .
i M^gm É C O L ESŜ ___ _̂____ aS_ Enseignement compliet

1-A ;<*JLJ_"'' '"5_S__a)llfs Présentation à l'examen
^i_ 'l!'_Hm««» C_f*

__^ A. 

PERRET
^S

1 ' *"¦ ' f f r f  Neuchatel - Fahys 103

"""—"""" -j •"" STOPPAGE™ÎNvfsiBLE
Stonoaae __¦ s,lr *-ous vêtements , accroc»,

. , I j  déchirures , brûlures, etc.
ait ist iciue II Maison d'ancienne" i renommée

—.¦—-
__
-riBl NETTOYAGE CHIMIQUE

| _ _ _H9  Mme LEIBUrVOGSU T
Saint-Maurice %, 1er étaçe

NEUCHATEL, tél. 5 43 78

HWNBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Çoq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

I ' Pour l'entretien de vos
VÉLOS- mot vélos, vélomoteurs, motos,

_ .*«( I^i  Vente - Achat - Réparations

-__HJ G. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

_,. , . , ! Télévision ou radio
Télévision L| L POMEY

Rufjj p ; J RADIO-MSI .OPY——¦ __——B e* ses techniciens
&ÎP ' ] sont à votire aervlce
___£**«JHHII-B Flan€(ires 2 - Tél . 5 27 22

NeuohUtel
Se. fend régulièrement dans votre région

J»À vendre
eoffrt-ïort, m«ehln» k
ealouisp élwtriqu* ; tx-
moire h classeurs établis
a-vue lampe, 3 fauteuils
die bureau , eommodes ,
layette», gro» ro*t*t»w
WeeWque (haiilie), —
Adresser offres écrites a
0, O, 834. »u bureau de
1% Feuille d' avis.

m vendre
eemm©k*, 88 fr„ ouisl-
n,l*r«> tMeetrlqu», 30 *r,,
fouOTW&u en eatel'lea,
10 fr„ table die euisine,
40 fr , Tel, 5 70 60,

I Auto-Ecole Migros
I ''¦ '' ''

¦
' *Il Enseignement rapide - consciencieux

|É Méthode moderne

] ~ Abonnement 8 heures de pratique
-Â 4 heures de théorie

"̂  I i l  ÈmaW wT tout compris

H RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

I ÉCOLE CLUB MIG ROS
"*| 16, rue de l'Hôpitu l -- NEUCHATEL «- Tél. 5 83 49

Wi . vl Bulletin d'inscription à retourner '
d I à l'Ecole club Migros, 16, rue de l'H$pital j

II» | Neuchatel I

pf] '. Nom Prénom 

IH 1 Rue . . . . . . .  Localité I

î i il  Tel désire suivre T Auto-Ecole J
ini y
M j ,, Signature . . . . . .  •

B Faites durer vos pnetas
3ï en ooniflaint le regommage de ceux-ci
$3 au spécialiste

Éf PNEUMATIQUES NEUCHATEL

 ̂
Mai&on fondée en 

1920
[d Saars 14 Tél. 5 23 30



Sï»R'0 Un film de «HENRY BRANDI
Production : Musique : Commentaire :

1 S.P.N. et les Films Henry BRANDT René GERBER Emile - Albert NIKLAUS - Edmond PIDOUX
ï , . ... •' Jean - Paul BOREL
m Une oeuvre d une équipe rnerveiueuse :x-> <ut par : pierre BOULANGER ©t André PACHE
1 d'homogénéité/ fournée entièrement
îi^ I D c * ' :- '-ï%& — ĴËi H

Br ____ __¦_ _F__(_tk< si"' **^l__tl_l̂ ^l i

IDl l iTC EUEAUTV -MmÊÊMM m̂ki
ï 1 h l l l  w wmmmm mEw ¦ %p l_Fti n S - _L tfLi&wHS ________ lai ' ' •**'' i " __!_¦_,'

w C'esf le sentiment de la plus totale nouveauté qui vous empoigne. Ce n'est pas un film sur ' .' . ,'. ': j */ & i|| !j ' k̂ ^ mWi
I la pédagogie, ni sur une région, c'est une recherche de la lumière qui prend notre méfier ___S«_H______1™_B«_«__B

i| et notre pays pour prétextes. \ . .
S (Lettre d'un instituteur, 10. 1. 61)^R - "^m LE FILM décrit la beauté austère d'une vallée
__ I  ̂ *t$r$ '

î^^ ii!_l BK_MR_T^. ___«&. ' *J* *._«_« I J1
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f- ¦ HH 15_I WS_BB_I __(__ ! I 'a Chaux-de-Fonds )BB B__r_i __k Ĥ 1 

P Pour la première fois dans les annales du cinéma suisse, une

ĵ _-_-_B-_l-RlR -̂-«-----^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^™ > pays Henry Brandt, dans l'élite mondiale du cinéma contemporain...

H 
ADMIS dès 7 ans (Guilde du f i l m , André Dubois , la Chaux-de-Fonds, 2. /. 61)

fer I Matinées à 15 h : c - '  < ,ft L on Samedi et dimanche : — Location tous les jours de 14 heuress ; Soirées a 20 h «JO Faveurs

p| 
jeudi et mercredi tous les jours deux matinées 

suspendues à 17 h 30
' prochain à 14 h 45 et 17 h 30 samedi et dimanche dès 13 h 45__ 

. I 
' 
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On d e m a n d e  pour
maison particulière à la
campagne

bonne
à tout faire

Entrée : mois de juillet .
S'adresser à Mme Ernest
ROthlisberger , T h i e l l e
(Neuchatel).

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour 3 matins par se-
maines, quartier de Mon-
ruz. — Offres à case
postai© 32003, Neucha-
tel 1.

Je cherche

jeune fille '
ou

garçon
pour le service ainsi
qu'un

garçon de buffet
Se présenter ou faire

faubourg du Lac 21,

Neuchatel. — Téléphone
(036) 5 83 88.

JEUNE
HOMME
setralt engagé comme
porteur et aide pour pe-
tits travaux. Bonis gages,
nourri et logé. Vélomo-
teur s'il a 16 ans. Ita-
lien accepté. Horaire ré-
gulier, — Offre à: Bou-

' chérie Walther Dubois,
le Locle. Entrée immé-
diate si possible. Tél.
039-5 43 67.

On cherche dans bon-
ne famille à la campa-
gne UJl

garçon
de 12 à 16 ans. Occasion
d' apprendre l'allemand.
Bula-Wyss, Galmiz , près
Morat. tél. (037) 7 28 95.

S r.* - .' ¦' .
',. i ¦

ON ENGAGERAIT

peintres en bâtiment
qualifiés
Travail assuré

Plâtrerie-pclnture Bura & Linder S.A.
Tél. «̂  21 64

m 

On" cherche :

une fille de buffet,
une fille ou un garçon de cuisine,

une sommelière remplaçante
et une nurse

Entrée à convenir. Tél . 5 10 78.

( 

~~ 

^

E«v MatilllHIlilinïïiffiMBJBiljJJij^______flil__ Ilil!ll^

Nous cherchons, pour notre département des cartes perforées,
un

programmeur
,. . . • : ,- ,: ^M ren ¦' ; :r

Les candidats ayant solide formation technique ou commer-
ciale et désireux de se spécialiser dans le domaine des ordi- j
nateurs électroniques, sont invités à adresser leurs offres
détaillées à OMEGA, Service du personnel,-Bienne, qui four-
nira volontiers tous renseignements sur cett» activité nouvelle
et intéressante. ' ;<"; 'J5f[i,it{v %¦ •':

V )

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod cherche quelques jeunes

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

CÂBLERIES
FONDERIE
EXPÉDITIONS

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

' ; " ( ¦  ¦ ¦ ;•: .' - , ,  . . . ¦;• •-¦¦•:¦•«¦ '¦• '.--:.•¦;-"-™a- - ¦• ¦ . ¦¦ . . ->¦\ . ¦ ¦ ; . A-," t+&,cM > -- ¦- ¦— ¦-*¦-.¦.«.•-. -«-¦:«¦"- "¦ — ^ •* ¦

La scierie de Colombier
cherche deux bons ouvriers non spécia-
lises. Places stables, entrée immédiate.
S'adresser à François Berthoud, Colom-
bier.

Importante banque commerciale, à
Neuchatel, offre un poste de confiance V ïsB
et d'avenir de

remplaçant-caksier
et autres travaux qualifiés, à jaune
employé possédant banne farmsîtion
cornaierciaue, connaissances Jingu lsti-
ques et aimant le contact avec la clien-
tèle.

Rémunération en rapport pour candi-
dat remplissant ces conditions.
Adresser 'offres manuserites avec cur-
ricuiJuiTn vitae, références,, prétentions et
date d'entrée. s.ous chiffres P 1406 N"

: à Publicitas, Neuchatel:

T™* On cherche

f'  FILLE
! pour buffet-bar
• 

•:. . 
¦ 

• ' - '
.,«,

;' . .' .i

Ij^, Restaurant Saint-Honoré
,-.,/• . Tél. 5 95 95 . . -r iqrttf

Importante maison suisse cherche, pour -
sa station - service à Neuchatel , unhomme capable, travailleur et de bon 'caractère, en qualité de

MONTEUR
pour brûleur à mazout

.'., i.

Mécaniciens, électriciens ou monteurs de
chauffage connaissant à fond leur mé-
tier, parlant le français et si possible
aussi l'allemand., auront la préférence.

,,,; Les Intéressés désirant un emploi stable
- ', et bien rémunéré sont priés d'adresser' . leurs offres, avec curriculum vitae, cer-

i; '". tifiQats et photo sous chiffres R nées Q, ,;.. '. à Publicitas S. A., Bâle.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

lre VENDEUSE
si possible partaifement au courant des articles de
ménage,
Adresser offres écrites à la Cité, Neuchatel.

Ambassade à Berne cherche, pour le
; ; , }5. mars ou époque à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
, ,  de langue française ayant de très bon-

nes connaissances de l'anglais.

Faire offres sous chiffres A 8613 Y
• avec photo et curriouilum vitae , en in-

diquant les prétentions de salaire, à
Publicitas, Berne.

r—— ¦• ¦ 
^IMPORTANTE MAISON

DE LA CHAUX-DE-PONDS ij
cherche , pour entrée immédiate ou
à. convenir, |

une employée de bureau
connaissant parfaitement la langue
anglaise, pour son service corres-
pondiance.
Travail agréable et varié, semaine
de 5 j ours.

Prière de faire offre manuscrite dé-
taillée, à Case postale 49,772, la
Chaux-de-Fonds.

L—
ciV '.V l . ' '.'' '

A|ENÇE DE VOYAGES
cnef-chè, pour emtrée immédiate ou
à convenir, j eunie fillle

"débutante
Faire offres détaillées avec photo-
graphie sous chiffres J. N. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

mécanicien outillent
Semaine de 5 jouirs. — Prière de se pré-

senter.

. - - Quel

JEUN E MANŒUVRE
l-aT, fl -• •

robuste et consciencieux, ou ouvrier
' métallurgiste, connaissant si possi-

ble les fers et sachant travailler
. avec précision , s'intéresserait à un

. poste de confiance d'aide-magasinier
J ,- débiteur de fer ?

• Place intéressante et stable. Semaine
' de 5 jours. Fonds de prévoyance. —

.. -S'adresser k Max Donner & Cie S.A.,

.- • constructions métalliques, Portes-
Rouges 30, Neuchatel.

& : . •¦ —

On demande

J EUNE FIL LE
comme fille d'office ; congé samedi

• et dimanche. Date d'entrée ; 6 fé-
vrier ou à convenir.

,.' Faire offres au réfectoire de la
. fabrique de cigarettes Brunette.

>•: Tél. 5 78 01.



On cherche pour tenir le

ménage
de dame seule, personne
soigneuse. Conditions a.
convenir suivant horai-
re, éventuellement ctemi-

' poste. Ecrire sous chif-
fres B. F. 333 eu bureau
die lia Feuille d'avis.

Dans exploitation agri-
cole de moyenne impor-
tance, bien aménagée,
on cherche

jeune homme
hors des écoles et qui
désirerait apprendre l'al-
lemand. Vie die famille.
S'adresser à. famille H.
Rawyrer - Luthl, Mett-
gasse 14, Brligg près
Bienne. Tél. 032-7 47 68.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
comme volontaire, pour
garder 3 enfants et
pour aider au ménage à
côté d'une cuisinière.
Bonne occasion d'ap-
prendre la tangue alle-
mande. — S'adresser a
la boulangerie Hans Rlz-
zl, Kramgasse 57, Berne.
Tél. (031) 219 97.

Jeune fille (un an d'é<
pour mi-avrli 1961, plact

D'EMPLOYÉ!
Langue maternelle allem
Adresser offres avec Inc
Dorls Joder, Hohburg
tél. . (031) 67 52 27.

Apprenti relieur
touveralt place chez M.
B B E T S C H E K , fbg de
l'Hôpital 74, tél. 5 17 37.

_______________¦

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus M*
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints i, ces
offres, même lorsque
oelles-ct 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 Neuohâtel.

Perdu

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

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état ,

2 fauteuils
et table

Tél. 5 14 14.

Je cherche à acheter

1 table ronde
Louis-Philippe ou Louis
XV ainsi que fauteuils
et canapés anciens. —
Tél. 7 74 18.

Repasseuse
cherche travail à domi-
cile et chez elle; travail
soigné. Prix modérés. —
Adiresser offres écrites à
191-889 au bureau, dé la
Feuille d'avis.

Comptable
dispose de - journées ou
demi-journées pour tous
travaux de bureau ou de
bouclements. — Offres
sous P. U. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à faire
nettoyages

de bureau chaque Jour
de 8 a 13 heures. Offres
sous chiffres P 1402 N à
Publicitas, Neuchatel.

Employé
de commerce

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

Mécanicien
sur autos et machines
(Allemand, 20 aras) , di-
plômes, références, per-
mis de conduire toutes
catégories, parlant l'an-
glais et un peu de fran-
çais, cherche place à
Neuchatel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite.
Adresser" "offres écrites à
281-899 ,au bureau de la
Feuille d'avis.

x>le de commerce) cherche

. DE BUREAU
ande, notions de français.
Ucatlon de salaire à Mlle
Belpberg, près de Berne,

Je cherche

I travail
à domicile

de m'importe quel genre;
Je ferais apprentissage.
Téléphoner au 5 63 52.

i •

Jeune étudiante an-
glaise désirant se per-
fectionner en langue
française cherche

place de vacances
auprès d'enfants ou pour
seconder la maîtresse de
maison , du 27 mars au
15 avril 1961. — Offres
à Mlle Lorna Davis, Evo-
le 38, Neuchatel.

Salon Louis XV
neuf de fabrique, recou-
vert de tissu Vauvenar-
gues Jaune, Fr. 1980.—.

ODAC-FANTI & Cle
Oouvet (038) 9 22 21.

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Fr. 18.50 franco. Bruno
Rœthllsberger, . Thielle -
Wavre , tél. 7 54 69.

A vendre

aspirateur
en bon état, Fr. 60.—
ainsi qu'un photo-meu-
ble, Fr. 90.—. Téléphone
5 55 61.

A vendre
1 bon fourneau

en catelles
1 vélo

d'homme. Tél. 5 22 68.

A vendre

1 projecteur film
8 mm, Eumlg P 6 ; 1
écran. Tél. 8 14 32.

A vendre
une chambre à coucher ,
salle h manger et divers
mr.ubles, le tout en bon
état. Mme Bertha Do-
mon, rue R.-Comtesse 11
Cernier.

50 TAPIS
190 x 290 cm, neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour
88 fr. pièce.

50 TOURS
DE LIT

même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60. x 120 cm et un pas-
sage 80 x 330 cm., à
enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. KURTH , avenue de
iMorges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Le vélomoteur

ThrvU -
type 1961

est livrable
tout de suite

AGENCE

M. Bornand
Poteaux 4
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STOP
Pour le remontage de

vos meubles rembourrés
et de votre literie, poux '
les rideaux bien faits,
grand choix de tissus,
prix avantageux et tra-
vail soigné. — Adressez-
vous à E. Krebs-GibeL,
Château 23, Peseux. Tél.
8 23 57 ou 8 24 67.

La personne qui a été
vue prendre une

canadienne
brune au Café Central ,
à Peseux, vendredi soir,
est priée de la rappprter
où elle l'a prise, faute de
quoi plainte sera dé-
posée.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé]
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Rue Pury 4.
Téléphone 5 31 91

A donner contre .bons
soins

beaux chatons
propres et affectueux ,
de 4 à 10 mois, diverses
couleurs. Amis des Bê-
tes, tél. 5 57 41.

Chienne noire
très affectueuse, de 8
mois, taille moyenne,
cherche bon foyer. —Amis des Bètes, tel
5 57 41 ou 5 32 10.
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Nous cherchons

un ouvrier ,- %
et une ouvrière

pour travaux rie montage de lampes
électroniques de transmission.
Travail varié, propre et intéressant.
Seront mis au courant.
Faire offres avec prétentions de
sallaire à
HASLER , Tubes Electroniques S. A..

Monruz 34, Neuchatel.

Importante maison de la place cher-
,• ohe habile , . .,:. -

sténodactylographe
ï i i  • ¦ ¦• ¦ ¦ . , , - 

¦

pour le service du téléphonie et la
correspondance française ; si possi-
ble, bonnes ooninaissamees de la lan-
gue allemande. Entrée immédiate
ou à convenir. Seufes personnes ca-
pables sont priées d'adresser offres ,

; « s- ' avec cuiriricuilum vitae, certificats
lOi ;; ' * prétentions de salaire, sous chiffres

: L. P. 344 au, bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUS SURES DI PAOLO BOTTIERS Spécialité de chaussures italiennes CHAUSSURES DI PAOLO BOTTIERS
20, rue du Seyon - Angle Grand-Rue - Bas des Ghavannes Articles de saison 

20, rue du Seyon - Angle Grand-Rue - Bas des Chayannes '4;|
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Quiinieaillerie de la ville engagerait
pour le printemps

apprenti vendeur
Adresser les offres à case postale
31,708, Neuchatel 1.
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Les paroisses de Neuchatel ont organisé
trois intéressantes conférences

Dans le cadre de la semaine unive rse lle de prière po ur l 'unité

Le vrai visage
de l'Eglise orthodoxe

Les paroisses réformée et catholique
romaine de notre ville, se sont mises
ensemble pour organiser trois confé-
rences dans le cadre de la semaine
universel le de prière pour l'unité. Nou s
le savons bien : les chrétiens ne se
connaissent pas par-dessus tes bar-
rières de leurs différentes confessions.
Ils ne se jugent  les uns les autres
que sur des c a r i c a t u r e s  que des
siècles de Imites et de préjugés ont
établies , ils ne cherchent pas à s'ap-
procher pour connaître leur v r a i
visage. C'est pourtant la première dé-
marche pour avancer vers l'unit é,
o r dr e  impérieux du Seigneur de
l'Eglise et nécessité absolue pour le
témoignage dans le monde .

Le professeur Olivier Clément , de
Paris, a d'abord présenté , dimanche
soir, en un exposé remarquable de
clart é et die profondeur , le vrai visage
de l 'Eglise orthodoxe. Il ne s'est pas
arrêté aux traits superficiels de ce
visage, mais nous l'a fait découvrir
par l'intérieur. Par exemple, dans sa
première part ie historique, il a relevé
que cette Eglise — dont la liturgie
et la vie sont tout entières dominées
par la joie pascale — a traversé, et
presque à tous les siècles , des persé-
cutions et des épreuves terribles. C'est
à travers les souffrances vécues et
perpétuées de la crucifixion qu'elle dé-
bouche sur cette joie.

Pouir connaître tes bases fondamen-
tales de l'Eglise orthodoxe, il faut se
référer aux sept conciles œcuméniques
du premier millénaire. Mais pour sa-
voir quel est le contenu doc t r i na l  de
ces conciles, c'est de nouveau à la
liturgie qu 'iij faut revenir. Elle en est
tout Imprégnée. Le rôle de la liturgie,
chantée et vécue pair tout le peuple,
est immense. Dans la dernière partie
de son exposé , le professeur Clément
évoquera l' expérience extr'*ordinaire de
la semaine sainte dans l'Eglise ortho-
doié, jusqu 'à l'office de la nuit de
Pâques, qui cu lmine dans le ord :
« Christ est ressuscité ! • e! tout le
peuple répond : « En vérité . Il est res-
suscité ! » Ces deux exclamations se-
ront, jusqu 'à la Pentecôte , la saluta-
tioiv habituelle de tous les orthodoxes.
L'écho de cette semaine se retrouve
dans, la liturgie de tontes les se-
maines de l'année, liturgie qui cul-
mine dn ; le service eucharistique dn
dimanche, seul jour , en principe, où
les orthodoxes communient.

La partie centra le de cette confé-
rence fut l'exposé des trois principes
fondamentaux qui commandent  l'orga-
nisation et la vie de l'Eglise ortho-
doxe , Le .princi pe christologique ou
eucharistique veut que, d'une manière
tre*" '. réaliste, la véritable unité de
l'orthodoxie se réalise da ns la com-
munauté locale groupée autour de son
évêçnre. Le princi pe pneumatolog ique,
commande l'action dn Saint-Esprit en
chtajj ue croyant . Il crée la véritable
libellé personnelle de l'homime. Ainsi,
le • •peuple de l 'Eglise tou t  entier de-
vient gardien de la vérit é et même,
s'il , 'le faut , la défendra contre ses
évêques. Enfin , le principe trinltaire
exjfritnie le mystère du Dieu unique
envois personnes.

II. est difficile, tant l'exposé reten-
tissait ici de l'expérience profonde et
intérieure dn conférencier, de résumer
la troisième partie où il répondait
à (ht question : Comment tout cela
est-il vécu ? Parlant des icônes, de la
litmrgie, de la mystique et de la doc-
trine, le professeur Clément sut nous
ouvrir vers l'orthodoxie, à nous qui
nouj sentions pourtant très loi n de
cette', expression religieuse, des pers-
pectives vibrantes de foi et de vérité.

L'orthodoxie est appelée à jouer
aujourd'hui un très gran d rôle dans
la recherche œcuméni que, en déblo-
quaint certains obstacles qui rendent
encore difficile le dialogue entre ca-
tholiques et protesta rods. Du reste, le
conférencier est persuade que l'ortho-
doxie a aussi besoin des Eglises occi-
dentales et de leurs quest ions critiques.
Elle aimerait enfin "prendre par la main
catholiques et protestants et aller avec
eux vers la révélation pleine et unique
de la gloire du Christ qu'elle cache
mystérieusement en elle.

Le vrai visage de l'Eglise
catholique romaine

Le R.P. Beaupère est di recteur du
centre Saint-Irénée de Lyon, spéciale-
ment attaché à l 'étude des problèmes
posés par l'œcuménisme. Il était donc,
lundi soir1, particuli èrement habilité à
présenter le vrai visage de l'Eglise
catholi que romaine , dans le cadre de
ces trois grandes conférences sur les
princi pales confessions chrétiennes , do-
rénavant engagées dans  le dialogue et
la recherch e œcuméni ques.

Le père dominicain , pour éviter d'e
nous fixer sur les traits extérieurs et
trop connus du visage de son Eglise :
célébration de la messe en latin , cé-
libat des prêtres, gra n ds pèlerinages...,
s'est at taché plutôt à présenter quel
est aujourd'hui le service ou le mi-

nistère de l'Eglise. Et d'abord , dit-il,
l'Eglise est un mystère de la foi :
celui de Jésus-Christ qui , pair , l'action
du Saint - Esprit, p o u r s u i t  l'œuvre
commencée de l'Incarnation. Après le
temps de la venue de Jésus SUIT la
terre, et avant le temps de son retour
et du Royaum e de Dieu, il y a le
temps de l'Egli se, dans laquelle et pair
laquell e Jésus est présent aujourd'hui.
L'Eglise est déjà le commencement de
la nouvelle création suscitée par le
Christ , le lieu où nous vivons la vie
nouvelle.

Pour assurer ainsi l'action du Sei-
gneur sur la terre et parm i les hom-
mes, l'Eglise est chargée d'un tri ple
service : le servie de l'autorité, mais
toujours dams la charité ; le service de
la vérité, par lwwel l'Eglise transmet
la Parole de Dieu, dont elle peut
seule, par le Saint-Esprit, tra nsmettre
l'interprétation jus te et fidèl e à la
tradition vivant e du dépôt confié ; le
service de la vie, • enfin, qu'elle trans-
met par les sacrements, dont le plus
important est l'eucharistie, véritable
source de tous tes autres .

C'est par ses troi s services, que
l'Eglise assure le passage et la pré-
sence d'U Christ. Entre le Seigneur et
tes hommes, elle veut être média-
trice, un pont et non un écran. Hélas !
da>ns l'Eglise même, le mal et le
péché sont à l'œuvre. L'Eglise alors,
ou plutôt certains de ses serviteurs ,
peuvent travestir son autorité en es-
prit de domination et de pui ssance.
Au lieu de servir la vérité , elle peut
prétendre la posséder. Pour transmet-
tre la vie, elle peut tomber dans le
juridisme et le fonctionnarisme. Mal-
gré ses misères et les fautes de ses
membres ou de son clergé, l'Eglise
reste le corps du Christ. Ces misères
doivent pourtant l'engager à l 'humilité.
Comme Marie, qui avait aussi parfois
de la pei ne à entrer dans tes vues
du Seigneur, l'Eglise doit dire : « Je
suis la servante dm Seigneur ». C'est
aussi dans cet . esprit que d'Eglise
catholique attend . ,du prochain concile
des mesures qui favoriseront le rap-
prochement des Eglises.

Le révérend père avait été introduit
par ie pasteur J/unod. L'exposé propre-
ment dit fut précédé d'une prière pour
l'unité et suivi Y. par le « Notre Père »
dit en ;oommun. C'est, à notre con-
naissance, la. première foi s qu'à Neu-
chatel, catholiques et protestant s col-
laborent de si près et prient ensemble.
De quel avenir de l'Eglise ces événe-
ments sont-ils le signe ?

Le vrai visage
de l'Eglise réformée

M. von Allmen , professeur à l'Uni-
versité , a conclu , mardi soir, le cycle
des trois conférences consacrées à faire
découvrir les vrai s visages des Egli-
ses orthodoxe , oa th o'lique romaine et
réformée. Il appartenait cette fois au
chanoine-- Glasson , curé de la paroisse
catholique de Neuchatel , d'introduire is
professeur de théologie protestante. Il
le fit en évoquant combien la chrétien-
té entière .ressent toujours plus dou-
loureusement' la souffrance de ses di-
visions. " -,

Les trois conférences furent  d'une
qualité et d'un intérê t remarquables.
Mais en plus de cela elles furent  l'oc-
casion pour le nombreux public catho-
lique et protestant qui les suivait , d'une
expérience nouvelle  qu 'il vécut , chaque
soir , particulièrement dans la prière
pour l'uni té qui précéd ait la conférence ,
et dans la récitation commune de l'orai-
son dominicale qui la suivait. Enfin ,
grâce à leur compétence , leur franchise ,
et leur parfaite probité , les trois con-
férenciers ont certainement fait faire
un pas sur le long et difficile chemin
du rapprochement des différentes con-
fessions.

Ce sont en réalité deux visages de
l'Eglise réformée que M. von Allmen a
mont rés. Le premier est celui qui peut
apparaître à ceux qui la regardent du
dehors. La confrontation œcuménique,

en effet , entraîne tout d'abord Tes dif-
férentes confessions à s'examiner mu-
tuellement , et di tes le font principale-
ment sur trois éléments : la foi , le
culte , la discipline. Il faut  entend re
sous ce dernier terme auss i bien la
structure organique de l'Eglise que la
vie du fidèle. Quel visage l'Eglise ré-
formée montre-telle aux catholiques,
orthodoxes , anglicans... qui l'examinent
de cette façon ? Le portrait qui a été
tracé est très sévère. Aussi bien dans
le domaine de la foi , où la vérit é en-
seignée par l'Eglise reste assez floue,
personnelle ; dans le doma i ne du culte
et de la ' vie liturgique où tes sacre-
ments sont négligés , peu uti l isés , que
dans 'le domaine de la discipline où,
par . sa structure, sa compréhension du
ministère ou ses exigences à l'égard de
ses fidèles , l'Eglise démontre mal
qu 'elle est autre chose que le monde ;
dans ces trois domaines les accusations
sont très dures. Et: certes, aff i rm e le
conférencier , il y1 a des raisons d'ainsi
nous accuser et il en donne de nom-
breux exemptes.

Aussi a f f reux qu'il soit , ce prem ier
visage n 'est pas faux . Ma is il est le
visage du péché dé l'Eglise et toute
confession a le sien. La tentation des
réformes est rie ne pas savoir assez
se réjouir du miracle de Noël , de ne
pas mesurer toutes les répercussions de
rabaissement de Dieu qui a choisi dé
se révéler dans une chair et des réa-
lités humaines. De là vient leur mé-
fianc e envers tout e réalisation humai-
ne et l imitée de la grâce de Dieu,
comme le sont une doctrine ferm e, un
baptême et une sainte cène pris au
sérieux, un minis tère efficace ou une
discipline conséquente .

A ce visage du péché correspond,
tout  aussi vrai , le visage du pardon,
C'est à le découvrir et à le décrire
que s'applique la deuxième parti e de
la conférence , et à donner  ainsi  la vo-
cation véritable de l'Eglise réformée,
Deux tra i ts principaux ressortant de ce
visage. L'Eglise réformée d'abord a cer-
ta inement  mieux conscience que les au-
tres d'être tme Eglise provisoire . Cela
ne veu t pas dire qu 'elle fait du pro-
visoire quand ell e annonce l'Evangile,
célèbre un baptême, distribue la cène
ou consacre un pasteur. Sur aucu n de
ces points elle n'a de complexe d'infé-
riorité à faire. Mais elle se sait n 'être
qu 'un signe du royaume qui vient. Bile
ne se contente pas d'elle-même, elle
attend et espère. Elle ne prétend pas
non plus être à elle seule l'Eglise
chrétienne. Elle est foncièrement sou-
cieuse de l'unit é et pour y parveni r elle
aspire à disparaître en tant que con-
fession .

En at tendant , la raison d'Aire de
l'Eglise de la Réform e est de rappe-
ler à toutes les confessions l'autorité
sur l'Eglise de la Parole de Dieu , seule
règle devant laquelle toute tradition
ne doit pas disparaître , mais se sou-
mettre. L'Eglise réformée a reçu de
Dieu la vocation d'être la conscience
biblique de l'Eglise universelle. Mais
pour assumer cette redoutable mission ,
il- faut qu'elle consente à se soumet-
tre efle-même à l'Ecriture, qu 'elle don-
ne "la preuve" qu 'il est possible de lui
obéir en s'engageant résolum ent dans
les réforme s qu'elle exige. .," -

îi. M.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

30 décembre. Ensuite de faillite , les
époux Bieser André et Juliana née Bene-
dettl , domiciliés à Corcelles, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

3 Janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux '' Juge Emile-
Henri et .  Héléna-Adellne née Ducastel,
domiciliés à, Neuchatel.

Ensuite de. faillite prononcée contre
l'époux, Grossenbacher Francis-Georges,
et Madeleine-Elisabeth née Stalder. do-
miciliés à Neuchatel, sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens. , • '

Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux, G'abttlaz Emile, et Yvonne née
Piller , domiciliés à Hauterive , sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de bjens. .

4. Conclusion • d'uni;contrat de mariage
entre les époux Léurj'a Numa-Armand et
Marie née Elchenberger, précédemment
domiciliés à Neuchatel, actuellement à
Corcelles.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jean-Louis Paccanarl et
Claudine-Michèle née Pellssard , domici-
liés à Casablanca.

Clôture de la faillite de Francis-Geor-
ges Grossenbacher , constructeur de ba-
teaux en plastique et dessinateur en
machines, à Neuchatel.

Clôture dé liquidation de la succession
répudiée d'Henri-Eugène Vuarnoz, quand
vivai t monteur, domicilié à Neuchatel.

Clôture de la faillite d'André Rleser ,
Jardinier , à Cormondrèche.

5. L'autorité tutélalre du district du
Locle a nommé M. André Tinguely en
qualité de tuteur de l'enfant Danlel-
Lajos Petroczy.

7. Modification de l'état de collocation
des créanciers de la faillite de René
Brandt , montres Erbé , & la Chaux-de-
Fonds.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Petralll Elvezlo-Franco
et Franclne-Marguerlte née Berclaz , do-
miciliés à Neuchatel.

10. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre les époux Schelling Eric-Denis
et Huguette-Julla-Marie née Chenaux ,
domiciliés à Bevalx.

11. L'état de collocation de la faillite
de Paul-Marius Vermot-Petit-Huguenin ,
au Locle, ainsi que l'Inventaire contenant
la liste des objets de stricte nécessité
et l'état des revendications, peuvent être
consultés à l'office des faillites du Locle.

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Alice Valdrlni née Du-
perrex, quand vivait ménagère, à la
Chaux-de-Fonds.

Suspension de liquidation de la succes-

sion de Charles Fahrer , quand vivait
tapissier - décorateur , à. la Chaux-de-
Fonds. S.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Etienne Jean-Pierre et
Frleda née Forster , domiciliés à Colom-
bier.

Ensuite de faillite prononcée contre
les époux Sunler Eugène-Albert et Mar--
gurlte née Sandoz, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

14. Ouverture de la faillite de Candide
Monnet , ouvrier d'usine, à Bôle. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 4 février 1961 Inclus.

L'état de collocation de la succession
répudiée d'André-Robert-Ernest Gilliard..
quand vivait médecin , domicilié à Neu-
chatel , ainsi que l'inventaire contenant
lés objets de stricte nécessité et la liste
des revendications, peuvent être consul-
tés à l'office des faillites de Neuchatel.

Nos anciens pasteurs
hors dn canton

La « Vie protestante » vient d publier
un article diu pasteur français de Salmt-
Gail'l , M. Etienne Dubois, qui fut durant
quinze ans pasteur des Verrières. A ce
sujet, on n 'a pas manqiié de noter que
les trois prédécesseurs, encore en charge,
diu pasteur actuel, M. Barbier , sont par-
tis de cette paroisse pour d'autres can-
tons. Ainsi, le pasteur Femand .t Ryser
exerce son ministère à Genève, -lé pas-
teur Etienne DuBois Sairat-Gaill et le
pasteur Robert Rossier, à Lucerne. Notre
paroisse serait-elle pour les pasteurs
neuchâtelois, une porte de sortie vers
d'autres canton ?

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3 décembre. Le chef de la maison
Plerre-B. Camenzind , exploitation de
l'agence générale de la Compagnie d'as-
surances accidents la « Zurich », à Neu-
chatel , est Pierre-Bernard Camenzind, i
Neuchatel. Place Pury 9.

23. Par suite du transfert à Peseux du
siège de la maison Serge Voirol, commer-
ce d'horlogerie en tout genre , précédem-
ment à Neuchatel , la raison sociale est
radiée d'office du registre du commerce
de Neuchatel.

Radiation de la raison sociale René
Barbezat , exploitation du café de la
Petite Cave, à Neuohâtel , par suite de
cessation de commerce.

Electro-Contrôle S. A., à Neuchatel. La
procuration conférée à Edouard-William
Bovet est radiée. Pierre Glllléron est
nommé fondé de procuration.

Modification des statuts de l'Imprime-
rie Centrale et de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » S. A., à Neuchatel . Mlriam
Wolfrath née Rose a été nommée admi-
nistratrice. Marc Wolfrath , Jusqu 'ici ad-
ministrateur unique , a été nommé prési-
dent. Jean-Marc Champ-Renaud et Ro-
land Talon ont été nommés fondés de
procuration.

27. Modification des statuts du Téléski
de Chasserai S. A., aux Bugnenets, com-
mune du Pâquler, la société ayant porté
son capital social de 81,000 h 180,000 fr.;
11 est entièrement libéré.

. . • - . #

,* Des idées nouvelles
. grâce au Service Télé-menus '.¦ de Marianne Berger •• •

# Nuit et]our-sans interruption-menus, *
modes de préparation et conseils judi- *
cieux pour des achats vous sont com- •muniquës par Marianne Berger. •

. Important: à découper et à fixer près •
• du téléphone: •

'. Votre numéro Télé-menus: ' • ¦"
• •

. (038) 5 00 00 /
* •

9 *

s- . * •
-*-¦ _ 1 •_______________
$[̂ -̂ ^Ç___RHl _̂_____. * "

> __ mm __4_fl^ Ĵ___P

|_J__i |̂ _k

y NOS PERMANENTES .
f  Perfection dans l'élégance Prix très étudiés Perfection dans la sécurité 1

Tous lea systèmes soigneusement sélectionnés parmi les grandes marques internationales,
y compris lés dernières nouveautés américaines, sont à la disposition de nos charmantes
clientes. La femme exigeante et gâtée aussi bien que la femme de goût au budget modeste

seront contentes de nos soins

12, Grand-Rue ~1*/M/Mn "̂ Tél. 5 15 24

Notre f o rmidable

VENTE FIN DE SAISON
M v? I" . '¦ ¦ officiellement autorisée

connaît un succès éclatant RABA IS j usqu'à _f j j  7/)

Sur tables spéciales à nos rayons

PULL OV ER S :
.f ĵjigSk SOLDE

§PlM| SOLDES

1 GRAND LOT DE SUPERBES JÂQUEWEBS
, | f , 'j tricot grosses mailles fantaisie avec col travaillé. Coloris de la |R_^ ,«_¦_.

saison et blanc. Tailles 40 à 46. _̂! Éf H
Valeur S9.- Soldé |JWa

H

i SUPERBE LOT PULLOVERS SHETLAND
Coloris mode. _B_k _gm_

Valeur 45.- Soldé fi ĴPB"

SOLDE DES SOLDES A TO US NOS RA YONS

^LOUVRE
NEUCHAT EL

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre

1 STUDIO j
gelure Louis XV , Gomprenanit 4 chaises rem-
bourrées et 1 divan recouvert de moquette.
Le tout en bon ébat. Prix Fr. 230.—.

Tél. (038) 8 43 44.

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY ,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchatel. Tél.
(038) 5 68 21.

A vendre

lit d'enfant
. 140 x 70 «ri, en bols pa-
tiné, complet avec ma-
telas en crin végétal, du-
vet et couverture. ' Le
tout en ' parfait état.
Tél. 5 57 19, Neuchatel.

A vendre

« Larousse
médical illustré »
1420 pages, supplément
2436 Uluebratlons, excel-
lent état, prix : 30 fr.
Tél. (038) 5 64 18 entre
13 et 14 heures.



INDUSTRIEL
ayant importante usine, cherche
Fr. 120,000.—, évenitoellement garantie
hypothécaire de 1er rang. Offres sous
chiffres P 10094 N à Publicitas, Neu-
chatel.

al__ Ligue contre
¦"I™ la tuberculose

<të*&: I ¦:- -y * '  , : , ¦&&*¦¦ Neuchatel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 28 janvier
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
La camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures.
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TECHNICOLOR WIBB Le mousquetaire du rire cfédencfie une nouvelle
vague!... Le mur du rire est dépassé!... U
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

SAMEDI 28 JANVIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHI

directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister - Ameublements S.A.
: ; •

¦ . fr,;';

Paradis pour enfants : - °
%>

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

Renseignements et inscriptions: ^̂ TM^ f̂^l l̂^ ŷ Terreaux 7, tél. (038) 57914

' : Je cherche à reprendre

pension ou pensionnat
ou appartement, éventuellement maison pou-
vant convenir.

Offre s détaillées sous chiffres G. 70243 Y.,
à Publicitas, Neuchatel.

Une manif estation unique
en Suisse romande

COjrtfoURS INTERNATIONAL DE SAUT
L
 ̂

LE LOCLE 29 janvier

PARTICIPATION
DES ÉQUIPES NATIONALES

DE U PAYS
14 h.. 30 : présentation, des équipes

15 heures : début des concours
Location : W. Bâiller, coiffeur, gare O.F.F.

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 518 89

Cours
de secrétariat ,
sténo-
dactylographie ,
commerce.

Bl Appareils : Boeing 707 - Caravelle
Viscount 800 - DC 6 - Super-Constellation -
Constellation Metropolitan - DC 4

(vûO/i • Départs
3 ^_î_^_ itv en ''n c'e ,6ma'ne de

SM _i ' 
Genève, Bâle ou Zurich.

O jffilBr ** 15 jours , touteompri s dès Fr.

Ou Cy * EGYPTE 945.—** COSTA DEL SOL 735.—
TERRE SAINTE 2150.— f
INDE - PAKISTAN 3680.—
ILES CANARIES 845.-.
MAROC 993.—
TUNISIE 785 —
EN: HIVER, VOLEZ AVEC
NOUS VERS LE SOLEIL».

Renseignements et inscriptions

WAGONS-LITS // COOK
BERNE, Spital gasse Z Tél. 2 73 31

DIMANCHE 29 JANVIER

6me semaine internationale
DE SAUT

FINALE AU LOCLE
Départ : 12 h 30. PRIX Fr. 6.—

10!3iàsà
Neuohâtel - Tél. 5 82 82

> ii.i - ...n . II II IIé

CONSTRUCTA S. A.
12, rue Céard Tél. 25 82 83

G E N È V E

cherche groupe financier
pour achat de terrains et construction
d'immeubles dans Die canton de Genève.

Nous sortoin* ré îèréSnenit des

RÉVEILS À RÉPARER
Les horlogers qui désirent en. faire son!

priés d'écrire à case postale 32003, Neu-
chatel 1.

Corsa .rg
• f  A LA PRAIRIE 

^tous les Jours
choucroute I

l . sur assiette J

Ecriteaux
Baux à loyer

IH VE NTB
AU BUREAU
DU JOURNALi——m _j

Transports
rapides "

Déménagements
Toutes . •

directions '

M. CEPPI, Neuchatel
Tél. 6 42 71



VISITE EN TERRE SAINTE
V '

Au pays de Noël,
de Pâques et de l'Ascension

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Dôme du Rocher (l'appellation
« mosquée d'Omar » est parait-il im-
propre) qui abrite la roche tabou
d'une grandeu r surprenante, n'a de
chrétien qu'une pauvre petite grille,
vestige des croisés. Construit sur
l'ordre d'un calife omeyyade, chris-
tianisé au Xlie siècle, repris par les
Turcs qui lui donnèrent son aspect
final, il fut bombardé lors des trou-
bles jordano-israéliens, si bien que
la majeure partie de t'espace inté-
rieur est occupée par tes échafauda-
ges. Une fois de plus, naturellement,
le chrétien qui se croit chez lui en
Terre sainte reviendra déçu. Le Dôme
du Rocher est une (mosquée et Jéru-
salem est ville sainte tout autant
pour les musulmans que pour les
chrétiens. Mahomet a prié ici et l'on
peut même voir sur le rocher une
trace singulière , celle dit-on laissée
par le pied du Prophète lors de son
ascension irrésistible vers les cieux.

C'est ici que Judas...
La découverte du mont des O.uViers

est j ustifiée à mi-pente déjà par la
seule vue qu 'on peut avoir de Jéru-
salem. Aucune ville ne donne pareille
impression cle ville antique , close
ainsi dians ses murailles du Moyen
âge. La coupole du Dôme , la coupol e
dorée brivle sous le soleil de Pales-
tine , et les divers petits sanctuaires
qui accueillent le pèlerin représen-
tent autant  de refuges d'ombre contre
la lumière et la chaleur envahis-
santes.

Le jardin de Gethsémani est tou-
jou rs là et , s'il a changé d'aspect avec
ses. allées ratissées par toutes les
mains pieuses qui se sont succédé,
les vieux cyprès semblent jouer en-
core à l'ancien temps. On se remé-
more le baiser de la trahison dans
une église aux reflets violets, on se
promène avec toujours devant soi
cette vill e sainte et maudite, sur la-
quelle , et d'ici , Jésus pleura tant.
Plus haut , c'est un autre souvenir et
une autre chapell e, celle qui com-
mémore l' endroit où le Pater Noster
fut appris aux apôtres. Tout en haut ,
enf in , une pet ite tour propose quel-

I ques mètres de compagnonnage avec
le Rédempteur glorieux de l'Ascen-
sion dernière.

Au pays de Noël
Mais revenons trente-trois ans plus

tôt, c'est-à-dire aussi une douzaine
•de kilomètres plus au sud. Nous avons
suivi la route de Marie et de Joseph ,
le soir où, ne trouvant plus de place
dans les hostelleries de Jérusalem,
ils s'en étaient allés du côté de Beth-
léem. Ils étaient accourus à la ville
pour s'inscrire, à cause du recense-
ment que l'on faisait, et maintenant
ils 'marchaient dans la campagne à
la recherche d'un gîté occasionnel.
Les environs de Bethléem.-sont par-
semés de grottes hospitalières dont
quelques-unes sont habitées presque
journellement par des pâtres. D'au-
tres ont été transformées en et à-bips ,
don t celle que choisit Joseph pour
ses dimensions respectables. Marie
enfantera sur la paill e de la crèche
que Joseph a aménagée. Le bœuf et
l'âne, locataires depuis longtemps,
manifesteront par leurs naseaux fu-
mants une sympathie devenue légen-
daire.

Les bergers sont toujours là, un
peu plus haut , gardant des moutons
qui ressemblent étrangement aux
moutons de jadis . Le ciel se constelle
d'êtoiles^à chaque crépuscule et les ..
petits villages autour de Bethléem '
respirent toujours la même paix bi-
blique. À l'endroit de la grotte , sainte
Hélène a fait bâtir , il y a plus de
quinze . siècles, une basil ique qui a
conservé à travers les âges l'essentiel
de son! aspect. Les franciscains , qui
ont hérité de la custodie des lieux
saints , au nom : des Romains , ont
édifié , à leur tour , une église conti-
guë à la basilique ,. si bien que le
complexe, des grottes est entièrement
surmonté de sanctu aires dédiés , l'on
s'en doute, aux mystères de la Na-
tivité.

Hic de Virgine Maria
Jésus Christus natus est

Il n 'y a pas qu 'une grotte à Beth-
léem, en effet , et c'est bien là ce qui
d'abord surprend le plus. La pre-
mière, la grande , celle qui abrita
Jésus et ses parents , est entourée
de plusieurs autres , dont une , dans
laquelle. Joseph est supposé avoir été
prévenu par l'ange du massacre des

enfants en bas âge. Une troisième
est liée au souvenir de saint Jérôme,
l'auteur de là Vulgate, qui vivait ici
solitaire et retiré.

La grott e de la Nat ivité, elle-même,
a changé singulièrement d'aspect de-
puis le jour de ' la  fuite en Egypte.
Non seulement sa décoration inté-
rieure laisse peu de chances d'ima-
giner ce qu 'elle a pu être , mais ses
dimensions mêmes ont été boulever-
sées. Ainsi le plafond est de maçon-
nerie et les murs , par surcroit , ta-
pissés d'amiante pour des raisons de
sécurité. Des lampes à huile, des en-
censoirs, des tableaux aux cadres

dorés achèvent' . de semer la confu-
sion.

Deux centres d'intérêt attirent im-ll
médiatement l'attention du visiteur.
Une grande étoile d'argent, à même
le sol, indique l'endroit où Jésus fut
conçu et l'inscription tant attendue
« Hic de Virgine Maria Jésus Chris-
tus natus est » peut se lire ici. Vis-
à-vis, l'emplacement de la crèche est
marqué, rappelant . par ailleurs le
geste de sainte Hélène substituan t à
la crèche originale une crèche d'ar-
gent. L'atmosphère est pesante et un
peu écœurante, à cause de l'odeur de
la cire et de l'encens.

L'intérieur de la basilique de Gethsémani à Jérusalem.

» Pat content !
On ne peut s'empêcher de revenir

désenchanté de Bethléem. Ce sanc-
tuaire, comblé d'objets saints, n'est
décidément pas à l'image de la gratte,
telle que la tradition orale et pic-
turale nous l'avait fait imaginer. Et
tandis que nous rentrions à Jéru-
salem, dans un car bondé de Jorda-
niens au kéfiltié rouge et blanc , je
me composais mentaliement et à
usage strictement personnel l'itiné-
raire que j'aurais voulu suivre et
retracer indéfiniment.

Aujourd'hui , je sais bien que si
j'avais à retourn er en Terre sainte,
je commencerais par ériger en prin-
cipe absolu d'éviter soigneusement
les lieux de visite recommandés. Je
réglementerais mon temps moins en
fonction des choses à voir qu'en ce-
lui des choses à imaginer. Et c'est
ainsi que pratiquement , j'ignorerais
délibérément le Saint-Sépulcre et la
grotte de Bethléem. Je crois qu 'il est
inutil e, au milieu de tant de laideu r
et de mesquinerie, de vouloir y glaner
le moindre prétexte d'élévation. En
revanch e, la visite de la mosquée
•d'Omar et du Puits des ânies, l'exal-
tante esplanade de l'ancien Temple
de Jérusalem, les petites ruelles aux
odeurs asphyxiantes, le .çatoe jardin
de l'église. Sainte-Anne et les sinis-
trés pavés de l'AntohiC::16'ohservent
une authenticité qu'auèiln mauvais
goût n'entache. 'S. •:¦ 'v j ¦. .'-.

Peut-être qu'un bœuf
ef un âne... !

Il reste permis, toutefois, de pré-
férer encore à tant de lieux célèbres
une flânerie solitaire au bord du
Jourdain ou, à l'heure du soleil cou-
chant, une approche du désert de
Judas. Quant à Bethléem, plutôt
qu'aller y quêter de la vérité pseudo-
historique, pourquoi né pas préférer
et rechercher l'illusion tellement
plus vraisemblable d'une dès nom-
breuses grottes-étàbles qui servent
encore d'abri aux troupeaux d'au-
jourd'hui. Le Christ n 'y est peut-être
jamais venu , mais avec un peu de
chance, peut-être qu'un bœuf et un
âne souffleront sur la paill e d'une
crèche qu 'un peu d'imagination suf-
fira à animer.

La vraie Judée , la Judée de tou-
jours , n 'a pas tellemen t changé de-
puis deux mille ans. Son décor est
sûrement strictement .identique à ce
qu 'il était , avec ses petits villages
de maisons cubiques , sa lumière in-
tense , ses oliviers et ses figuiers.
Les jerrycans ont remplacé, sur la
tête des femmes, les cruches anti-
ques, mais la démarche est la même,
le sourire semblable, let gestes pa-

reils. Et si le klaxon d'une voiture
trouble la paix du désert, le silence
qui s'ensuit n'apparaît que plus ap-
pesanti.

Depuis deux mille ans, le long d©»
chemins, de tous les chemins de Pa-
lestine, les paraboles de l'Evangile
continuent de donner à chaque hom-
me, à chaque animal, à chaque plante,
un sens et une fonction qui lès défi-
nissent, les nomment et les grandis-
sent. Les bons Samaritains, Ies : ou-
vriers de la onzième heure, les en-
fants prodigues, les brebis égarées,
les figuiers stériles et les lis des
champs défilent et se pressent en
cortège serré sur la terre d'Abraham,
Il n'est pas une pousse d'herbe: ici,
pas#un grain de sable qui ne s'im-
misce de voie naturelle dans ce con-
texte d'imagés parlées. Cette trans-
figuration du monde animal et vé-
gétal apparaît aujourd'hui comme
une véritable conquête de l'esprit
SUT la matière. Peut-être faudrait-il
dire de la mémoire sur la matière,
tant il est vrai que la Terre sainte
doit tout à l'enfance. Et c'est jus-
tement cette rencontre privilégiée
entre deux enfances , la sienne pro-
pre et celle, mythique, du monde, qui
donne, à toute visite de la Terre
sainte, son caractère inaliénable de
célébration profonde.

'GteùSè FROCHAUX.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un pefif verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©Gêné™ »
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voici UN PETif APERçU DE NOS QUINES :
dès 14 h et 20 h précises, à la i l"  ¦¦ R H ÎUN I lf II _PÏ il LU A l  il M H S Vélos , habits d'hommes et de dames , ballots de 6 draps,

__,__! Il M lift 11 M* J-V m& m J_E VF---- IIU *»n_F _¦ tP diners el déieuners P°ur 12 personnes, en porcelaine
s de Langenthal, lapis, etc., et naturellement nos
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A vendre pour cause
d'achat d'un plue grand
modèle,

pressoir
horizontal « Vaslln » 12
M. Adresser offres écrites

à O. Z. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

• A vendre

deux collies
âgés de trois mois, avec
pedigree. — Tél. (038)
8 38 70.
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Dépôt : G. Hertig fils & Cle •
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INTERPR éTé PAR BERNADETTE LAFONT • LUCILE SAINT-SIMON * CLOTBLDE JOANO * STEFANE AUDRAN
ET LES GARÇONS MARIO DAVID • SACHA BRIQUET • CLAUDE BERRY
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loin derrière elle toutes les pocha des de la audacieux, réjouissant... * être à ce jour de l auteur des « Cousins »... vraie que celle de tels «tricheurs »
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL I
1W SALLE DES CONFÉRENCES I

Ë̂ Dimanche 
29 

janvier 1961, à 20 h précise* H

CONCERT EXCEPTIONNEL I
Sonate pour piano, clavecin, célesta, vibraphone , xylophone §BJ

I 

EMILE DE CEUNINCK (Création) gi
Concerto pour 2 pianos py

Elise Faller STRAVINSKY g
Maurice Perrin Ks

LES NOCES STRAVI NSKY I
Solistes : Basia Retchitska, soprano mÈ

Lucienne Devallier, alto |||
Eric Tappy, ténor jB
Etienne Bettens, basse « K

Aux pianos : P. ZattlonghJ.,- W. Stœmpfll - E. FaJUer - R. BOBS ||]A la batterie : M. Perret - R. Jaquier . J. Haussât - G. Bouchet - E. de Ceunlncfc - J. Iselln ftj§
Chœur des Concerts de Notre-Dame du Valentin , Lausanne K

Direction: ROBERT FALLER H|
Prix des places : de Pr. 4.50 à Fr. 9 §9

_» Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchatel - Tél. 5 72 12 f§

Bll ï _f__) EX"CINEAC : FBG DU LAC 27 - Tél. 5 88 88 I
«________________ Tous les soirs à 20 h 30 n|

! I MERCREDI : * SAMEDI, DIMANCHE : ||
M 14 h 30, 20 h 30, 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30 m

IJ UN SUPERBE WESTERN DIGNE DES i
|1 PLUS GRANDES SALLES!  AVEC 1

I AUDIE MURPHY ! "SfZÏÏ" I
I LE DIABLE DANS LA PEAU I

|-  j 16 ans Une production réalisée en 1960 |lf

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal



Kennedy annonce
la mise en liberté
des deux aviateurs

du « R. B. 47 »

Vers une bonne entente
entre les deux « K » ?

Ils étaient détenus en Union soviétique
WASHINGTON (AFP) . — Le prési-

dent Kennedy a tenu mercredi soir sa
première conférence de presse. Il a an-
noncé la mise en liberté par l'URSS des
deux aviateurs membres de l'équipage
du « R-B. 47 » abattu par l'aviation so-
viétique et qui avaient été détenus en
URSS. Le président a précisé que son
gouvernement était heureux de cette dé-
cision soviétique. Il a ajouté qu 'il con-
sidérait Que la mise en liberté des avia-
teurs ôtait un obstacle sérieux à l'amé-
ltoration des relations américano-sovié-
Hàues. '

te président à déclaré qu'il avait
donné des ordres pour que les vols sem-
blables à ceux de l'« U-2 » ne soient pas
repris. II a ajouté que les aviateurs
américains étaient attendus aux Etats-
Unis, via Amsterdam, dans l'après-midi
de jeudi. M. Kennedy a indiqué que la
question de la libération des aviateurs
avait été discutée depuis le week-end
dernier par M. Llewelyn Thompson , am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou , et
M. Khrouchtchev.

Le président a déclaré qu'il ne pro-
jette pas pour le moment de rencontrer
M. Khrouchtchev.

CHINE ET LAOS
~ -Le président Kennedy a déclaré que
son pays serait heureux d'envisager l'ex-
portation de produits alimentaires excé-
dentaires en Chine communiste s'il pen-
sait que des vies humaines sont , en pé-
$1 ou s'il existait un désir réel de la
part de Pékin de recevoir de tels sé-
jours. Il a souligné cependant que Pé-
kin exportait des vivres en Afrique et
à Cuba et que son gouvernemen t n'était
pas très enclin à en offrir , si cela de-
vait être interprété comme un geste de
propagande.

LE PROBLÈME DU BOIXAR
Enfin, le président Kennedy a dit que

le dollar américain peut et doit être
protégé. Il a ajouté que des mesures
fetiaent à l'étude pour trouver un moyen
de protéger les sorties d'or sans 

^ 
conti-

nuer à recourir aux mesures néfastes
gui ont été prises récemment concer-
nant le rappel des familles du person-
nel militaire des Etats-Unis à l'étranger.
i 

% Le championnat suisse
de hockey sur glace

r _ s

Deux matches de ligue A ont ¦ eu
^Séù filer soir. A Blàle, les joueurs lo-
caux orit perdu coûta» Zurich par 5-2
i*l-l, 1-0. 3T1|. A Berne, l'équjpe lo-
cale se contenta ffiûin résultât nal
contre Davos : 2-3 @}Q, 1-1, 1-1'L
- Zurich consolide sa position en tête
du classement. Il compte quinze points
pour neuf matches, soit trois de plus que
Berne et quatre de plus que Viège qui
à cependant joué un match de moins.
Davos se trouve à sept points de l'équi-
pe zuricoise. Le titré national est perdu
pour les Grisons.

Zurich, malgré les apparences, n'-a pas
eu la partie facile. Bâle a surpris en
^en. Il aurait pu gagner car 11 béné-
ficia de trois occasions capitales alors
tfue les équipes se trouvaient à égalité :
£•_ ' II les gâcha toutes. A trois minutée
de la fin du deuxième tiers-temps, Zu-
rich prit l'avantage. H le consolida dans
fultlme période. Victoire de la routine
gue la sienne sur une équipe qui se por-
tait moins mal que le laissait supposer
sa deuxième révolution de palais. Ce
mateh, arbitré par MM. Katz, de Kloten,
ej Braun, de Saint-Gall , attira 5B00 per-
sonnes. Bâle marqua ses buts par Tnom-
îjàen et Kauf marin ; Zurich réussit les
sJLefis par Schlaepfer , Harry, Peter, G.
Rlesch et Ehrensperger.

A Berne, les joueurs locaux, privés de
Kaeser, blessé, durant le dernier tiers-
temps, prirent deux fols davantage ; deux
fpls, Ils furent rejoints. Ge fut un match
aprement dispute, suivi par 9,500 spec-
tateur et dirigé par le Neuchâtelois OM-
$erl et le Bâlois Breltensteln. Ces arbi-
tres expulsèrent six joueurs : cinq Davo-
siens et un Bernois. Les .buts furent réus-
sis dans l'ordre par Stammbach, Pappa,
Ruegg et Ruffner.

Le Rallye automobile
de Monte-Carlo

Après un ultime examen, plusieurs
équipages suisses ont été repêchés. Qua-
tre participeront dans la Journée à l'ul-
time épreuve. Ce sont : Thuner - Grete-
ner , Ziegler - Becquart, Macchi - Macchl
et Lier - Walter.

Le football à l'étranger
_ Plusieurs matches ont eu lieu hier à

l'étranger. En France, pour le champion-
nat de seconde division, Sochaux a battu
Porbach par 4-0. Metz gagnait par le
même résultat à Alx. En Italie, Milan
a confirmé sa belle forme. H a battu,
dans le cadre du championnat de premiè-
re division , l'équipe de Barl par 5-1. n
accède à la deuxième place & un point
seulement du leader Internationale. Le
titre est loin d'être Joué puisque, outre
les deux équipes lombardes, 11 faut tenir
compte de Rome et de Catanes (deux
points de retard) et de «tuventus qui,
malgré sa série négative , ne se trouve
qu'à quatre longueurs. Juventus Jouait
hier pour cette coupe d'Italie, dont il
est le débeniteuir. Il a battu à l'exté-
rieur , en huitième de finale, l'équipe
de deuxième division Sarr.benedettese par
4-1.
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La journée
des « prises de positions »

Les dernières vingt-quatre heures ce-
pendant ont été la journée des « prises
de positions » . Mais des positions poli-
tiques , ce qui , avec le désir de ménager
la surpris e et de sauvegarder des vies
humaines — ' huit cents passagers et
matelots — en cas d'arraisonnement ,
pourrait être l'explication de cette cir-
conspection internationale. Aux der-
nières nouvelles, en effet , l'amirauté
britannique a décidé de ne prendre au-
cune décision quant à la poursuite du
« Santa-Maria ..

Successivement, on a appris que le
capitaine Henrique Galvao s'est réclamé
dans un long message, de motifs poli-
tiques pour son action , invoquant l'au-
torité du général Humberto Delgado ,
chef de l'opposition portugaise , en exil
au Brésil, après avoir été candidat mal-
heureux contre Salazar aux élections

Un prêtre portugais
trace le portrait

du capitaine Galvao
LUDLOW (Massachusetts). — Le

père Manuel Rocha , curé de l'église
Notre-Dame de Fatlma à Ludlow
(Massachusetts), et vieil ami de
l'homme qui vient de s'Illustrer dans
l'affaire de la « Santa-Maria », a tracé
du capitaine Henrique Galvao, un
portrait des plus flatteurs.

L'homme d'Eglise le présente com-
me un chef né, d'une personnalité
agréable, d'une énergie physique sans
limite, et dont l'esprit aiguisé perce
à travers un regard d'une particulière
acuité.

présidentielles portugaises dé 1958.
« Mission accomplie >, a cable le capi-
taine à l'adresse du général. Et Galvao
considère que le paquebot est la pre-
mière portion du territoire « libérée de
Salazar ».

« Je couvre »
« Je couvre , c'est moi qui ai donné

l'ordre fl y a un mois ; l'affaire était
préparée depuis cinq mois », a déclaré
en substance le général Delgado depuis
Sao-Paulo, interrogé par radio par le

journal travailliste brltanniaue « Daily
Herald ». « Je serai bientôt au Por-
tugal. »

Diverses déclarations de cercles
d'émigrés politiques portugais à Cara-
cas et à Londres ont confirmé ces pri-
ses de position. Au Parlement britan-
nique , un -dépu té  travailliste ava it , dès
mardi , interpell é le gouvernement sur
la légitimité des mesures prises par
la marine pour rattraper la « Santa-
Maria ..

De là on a pu conclure que, sur le
plan juridique , il pourrait n 'y avoir
ni pirates ni mutins chez les rebelles
de Galveo sur la . Santa-Maria » . Il
reste cependant le mort et les blessés
débarqués à l'île antillaise britanniqu e
de Sainte-Lucie, ce qui, à première vue,
paraît indiquer qu'il y .a eu combat
à bord d'un navire . Cette interprétation
est confirmée par les déclarations d'un
blessé. Dans les .milieux « informés »
de Sainte-Lucie, on a dit aussi que si
ces faits avaient été connus, le paque-
bot aurait été intercepté lors de son
escale.

Les accusations de piraterie à l'égard
de Galvao et de sa troupe étaient en-
core maintenues hier matin dans la
presse conservatrice anglaise, de même
que dans le « New-York Times ».

Quels sont les projets
du capitaine rebelle ?

Quant aux projets du capitaine re-
belle, on en est vraiment aux hypo-
thèses. Dans un de ses messages, Gal-
vao salue « le peuple et le président
du Brésil pour leur appui à notre
cause » . Dans les milieux gouverne-
mentaux brésiliens, on fait  remarquer
que le Brésil, terre d'asile tradition-
nelle, serait cependan t bien embarrassé
si la « Santa-Maria » -se réfugiait chez
lui, puisqu'il entretient de bonnes rela-
tions avec Lisbonne. Chez les émigrants
portugais là-bas, on interprète lie mes-
sage comme adressé au futur président
Quadros. Mais celui-ci ne doit accéder
au pouvoir que le 1er février. H est
vrai que la « Santa-Maria » aurait des
vivres et die l'eau pour un mois et du
carburant pour vingt jours.

Des nationalistes africains originaires
des territoires portugais ont déclaré à
Londres que l'aventure pourrait être
le signal d'une prochaine libération de
ces territoires. D'où les hypothèses de

l'Angola et les îles du Cap-Vert com-
me destination du paquebot. Du côté
cubain , la presse attache une grande
importance à l'équipée, mais on fait
remarquer que la « Santa-Maria » aurait
les plus grandes diff icultés à gagner
Cuba sans se faire repérer.

En attendant , pirate ou non , le pa-
quebot continue à voguer. La presse
portugaise s'est violemment émue, bien
que dans les milieux officiels , on dé-
clare que le régime n'est pas menacé
par l'entreprise de Galvao. Le gouver-
nement de Lisbonne a toutefois deman-
dé l'assistance de la France contre le
navire rebelle, sans doute pour le cas
où il ferait escale aux Antilles fran-
çaises.
La « Santa-Maria » aperçue

par un avion américain
< Un avion de l'aéronavale américaine
a aperçu hier le paquebot je Santa-
Maria » à environ 900 milles à l'est
dé; la Trinité.

Le paquebot se dirige vers l'èst-sud-
est à une vitesse d'environ 21 nœuds.

Des unités portugaises
en mouvement

L'amiral Quintanilha de Mendonca,
ministre de la marine portugaise, a
confirmé, dans une interview accordée
au journal « Diario de Lisboa », le dé-
part de Lisbonne du navire d'escorte
« Pero Escobar » en mission non révé-
lée, mais en liaison avec l'affaire de la
« Santa-Maria » . D'autres unités ont été
mises en mouvement », a ajouté le mi-
nistre, sans donner de plus amples
renseignements.

Mesures de précaution
dans le port

de Rio-de-Janeiro
Agissant à la requête de M. Manuel

Rocheta, ambassadeur du Portugal!, la
police maritime brésilienne a interdit
bief matin l'accès du port de Rio-de-
Janeiro au paquebot portugais « Vera-
Cru z », « jumeau » de la « Santa-Maria »
et armé par la même compagnie.

L'ambassade du Portugal, indlque-
t-on, craignait que des exilés anti-
salazaristes du Brésil ne provoquent
une mutinerie à bord du navire . Tous
les renseignements recueillis dans les
milieux de l'opposition portugaise au
Brésil confirment , en effet , que la
« prise » de la « Santa-Maria » n'est que
la première opération d'un plan révo-
lutionnaire conçu par le général Del-
gado et le capitaine Galvao. • .

Une solution ingénieuse
pour arrêter le navire...

Que fa ire pour arrêter le navire ?
La marine américaine semble avoir
trouvé une solution ingénieuse, qui
concilie la sécurité des passagers et la
nécessité d'arrêter le navire comme le
demande le gouvernement portugais :
elle suggère que l'on amène sur les
lieux un nombre important de navires
qui se rapprocheront progressivement
de la « Santa-Maria », le> prenant «en
sandwich » et lui bloquant tout passage
pour en définitive le « mettre en boî-
te », cerné et enfermé dans toute une
armada de bâtiments...

La «Santa-Maria» repérée hier soir

PONGO ET KASAVUBU
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

» Nous regrettons que la commission
de conciliation ne soit pas venue nous
voir au 'camp Osio.

» Douze soldats belges, détenus à
Stanleyville, disen t que Mobutu a con-
clu un accord avec le gouvernement
pour attaquer Stianleyville.

""' >'«Tèrdemandei à-tous^ies officiers , sol-
dats et parlementaires de mettre le co-
lonel (Mobutu) en jugement.

» Mobutu doit se justifi er devant ce
tribunal et exposer les raisons pour les-
quelles il durcit sa position et se refuse
à libérer Lumumba.

» Nous, : parlementaires et soldats en
captivité, intervenons auprès de la table
ronde pour la remise en liberté du pre-
mier ministre Lumumba et de tous les
prisonniers politiques , car c'est le seul
moyen de mettre un terme à la crise
congolaise. »

Pongo en bonne santé
Le commandement de l'ONU a an-

noncé que deux de ses représentants
avaient rendu visite mardi à M. Pongo
<»t qu'il leur avait paru en bonne santé.
_ leur a déclaré avoir été traité d'abord
avec une certaine rudesse, mais que les
choses s'étaient améliorées depuis. M.
Pongo se plain t d'une hépatite. Il a, en
outre, affirmé que c'est volontairement
qu'il avait demandé la libération de M.
Êumumba.

Ouverture
de la « préconférence »

de là table ronde
«La nécessité de garder à l'Etat son

imité » a été soulignée hier matin par
le président de la République du Congo,
M. Kasavubu, dans son discours inaugu-
ral des travaux de la « préconférence »
<te la table ronde.'

« Les limites artificielles actuelles des
provinces, a-t-il dit , ne tiennent pas
sufifsamment compte des réalités con-
golaises, et partant, ne répondent plus
aux aspirations des populations... De
nouvelles ¦ entités provinciales devront
nécessairement voir le jour. »

M. Ràsavubu a précisé que « dans son
esprit, les nouvelles structures devaient
jouir d'une très large autonomie ». M.
Kasavubu n'a prononcé, à aucun mo-
ment de son discours, les mots « fédé-
ralisme » ou « con fédéralisme », mais il
a déclaré qu'il appartiendrait à la con-
férence de fixer de manière précise les
compétences respectives des instances
provinciales et centrales.

Avan t de prendre la parole devant la
conférence, M. Kasavubu avait adressé
à M. Hammarskjoeld un message lui de-

mandant de convoquer le Conseil de sé-
curité pour l'examen de ce qu'il a
appelé « l'ingérence flagrante de la RAU
dans les affaires intérieures congolai-
ses ». ' i '¦'

Les Congolais prétendent que, le 19
décembre, un avion de la RAU a atterri
à Lisaia avec des " armes destinées auxv
soldats « lumumbistes » . De leur côté, les
autorités de la RAU affirment que l'ap-
pareil ne transportait que du courrier
et des pièces détachées.

«Le gouvernement katangais estime que
le contingent marocain de Luena, au Ka-
tanga, a pris fait et cause pour les re-
belles balubas, con t recarrant systémati-
quement tous les efforts entrepris par
les autorités katangaises en vue de pa-
cifier cette région à 500 kilomètres au
nord-ouest d'Elisabethville », déclare le
président Moïse Tschombe dans une let-
tre remise à M. Ian Berendsen , repré-
sentant des Nations Unies à Elisabeth-
vrille , et dont le texte a été rendu public
hier après-midi.

M. Tschombe ayant demandé que les
« casques bleu s » marocain s de la région
de Luena soient relevés par des sol-
dats d'une autre nationalité ou, le cas
échéant , qu 'ils soient puremen t et sim-
plement retirés de cette zone, le porte-
parole de l'ONU a déclaré :

« Les Nations Unies n'ont pas l'inten-
tion de permettre au gouvernement ka-
tangais de leur dicter leurs mouvements
de troupes. »

Grève des cheminots
dans la région

de Charleroi

BELGIQUE

BRUXELLES (Reuter).— Deux jours
après avoir repris le travail , les chemi-
nots de la région de Charleroi, dans le
sud de la Belgique, se sont remis en
grève meroredli. Cet arrêt du travail
a été décidé, comme nous l'avons an-
noncé hier, pour protester contre la
sanction qui a frappé un des cheminots
pour son comportement pendant les
demi ères grèves.

Elections le 26 mars ?
M. Roger Motz, président dku parti

libéral belge, a annoncé mercredi soir
à la presse que les éleobions générales
se dérouleront très probablement au
moiis de mars. M. Motz a fait cette dé-
claration après s'être entretenu avec
MM. Eyskens, président du Conseil,
et Théo Lefèvre, président du parti
catholique. M. Motz a insisté sur le fait
que ces élections auront lieu aussi
vite que possible, probablement le 26
mars. Toutefois, elles se dérouleront
après que le Sénat aura adopté le pro-
gramme dfaustérité du gouvernement,
connu sous de nom de « loi unique ».

Sans nouvelles
d'un avion

indonésien
DJAKARTA (Reuter). — Trois héli-

coptères sont à la recherche, dans la ré-
gion montagneuse entre Djakarta et
Bandong, d'un avion de transport in-
donésien « Dakota », qui a disparu avec
seize personnes à bord , dont cinq étran-
gers, pour la plupart des Chinois,
croit-on.

L'avion , appartenan t aux « Garuda Airr.,
ways » , n 'a plus donn é signe de vie de-
puis qu'il quitta Djakarta, mardi matin,
pour entreprendre un vol régulier dé
180 km.

L'un des passagers est le représentant
de la Swissair à Singapour, M. Léo
Oswald, 30 ans, origina ire de Sommeri,
en Argovie.

Les pluies torrentielles et les nuages
bas compliquent les recherches . Des
unités de l'armée participen t à celles-ci,
dans la ju ngle et les plaines.

Ferhat Abbas
parle de l'Algérie

INDONÉSIE

DJAKARTA (Reuter). — Au terme
de son séjour officiel en Indonésie, M.
Ferhat Abbas a donné une comf'érenice
die presse au cours de laquelle il a
diéolaré que c'est aux Français dte
prendre l'initiative de mettre um terme
à ia guerre dP Algérie. Il a annoncé que
le gouvernement indonésien avait pro-
mis son aide aux rebelles algériens,
qui sont prêts à mener une longue
guerre. Le chef du « G.P.R.A. » a d'au-
tre part parlé de l'appui que la France
trouve auprès de l'OTAN et des Etats-
Unis, qui lui ont fourni non seulement
des dollars , mais de l'équipement m ili-
taire (avions et hélicoptères). « Des
informations récentes reçues dPAlgérie,
a ajouté M. Abbas^ annoncent que diu
personnel américain se trouve en Al-
gérie pour s'occuper de ce matériel . »

M. Ferhat Abbas part aujourd'hui
pour la Malaisde,

Démission du général Challe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Encore qu'aucune explication officielle
n'ait été fournie sur la mature des
« raisons personnelles » invoquées par
le général Challe dans la Visite qu'il a
faite, voici deux jours, à M. Debré, on
a tout lieu de penser que le motif
principal de ce geste spectaculaire ré-
side dans l'existence d'un profond
désaccord sur la politique algérienne de
de Gaulle.

UN ADVERSAIRE
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

A l'image du maréchal Juin , du
général Sailan et de seize autres of-
ficiers généraux qui avant le référen-

Le général Challe
dum, avaient publiquement rompu avec
le chef de l'Etat, à cause, précisément,
de l'orientation donnée à la politique
algérienne, le général Challe se range,
lui aussi, parmi les adversaires du pré-
sident de la République.

Pourquoi ? Intervenant quinze jours
après le succès du général de Gaulle
au référendum, cette démission ne sau-
rait donc revêt ir l'aspect d'une ma-
nœuvre de politique intérieure. Il faut
chercher un autre mobile et puisque
aussi - bien la raison fondamentale se
situerait, assure-t-on, dans une inter-
prétation divergente de la politique of-
ficielle en Algérie, oh en arrive tout
naturellement à conclure que si le gé-
néral Challe a demandé à quitter l'ar-
mée, c'est parce que, à son sens tout
au moins, l'impulsion nouvelle donnée
à la politique algérienne lui paraît in-
compatible avec les fonctions qu'il
exerce à l'état-major atlantique.

UNE POLITIQUE INCOMPATIBLE
AVEC CELLE DE L'OTAN

Cette thèse n'est pas neuve. Elle a
été maintes fois exposée par Jacques
Soj lstelle et Georges Bidault, lesquels
lors de la campagne du référendum,
n'ont cessé de répéter que l'Algérie,
telle que souhaite la construire de
Gaulle, devait aboutir fatalement à un
affaiblissement, voire même à la dislo-
cation de l'alliance atlantique. L'OTAN,
disaient ces deux leaders nationaux
adversaires du « oui » couvre l'Algérie

intégrée à la France ; il n'en saurait
en être de même demain, si l'Algérie
devenait indépendante ou voyait ses
liens se distendre avec la métropole.
Dans cette dernière hypothèse — indé-
pendance absolue ou partielle — c'est
tout l'ensemble du pacte occidental qui
devrait être reconsidéré...

Est-ce ce raisonnement qui a conduit
le général Ghalie à prendre sa décision?
Dans l'état présent des choses, on est
encore réduit aux interprétations spé-
culatives, mais compte tenu du passé du
général Challe qui n'a jamais dissimulé
ses sympathies à l'Algérie française, on
ne peut qu'accorder un crédit certain
à cette façon d'expliquer le départ du
titulaire du poste capital que représente
le commandement du secteur Centre-
Europe de l'OTAN.

UNE BELLE CARRIERE
Agé de 56 ans — il" fin. faut 65 pour

atteindre l'âge de la. i' retraite — le
général Challe..avait pris ses fonctions
à Fontainebleau en 1960. Auparavant,
il avait été adjoint du général Salan
en Algérie, auquel il avait succédé le
12 septembre 1958 comme commandant
des forces armées, le même jour où
M. Delouvrier avait été nommé délégué
.général par le chef de l'Etat. '

Ancien Saint-Cyrien, le général Challe
avait, pendant l'occupation, pris une
part active à l'organisation des ré-
seaux militaires de llarmée secrète.
Brûlant les étapes, il avait ensuite
accédé au plus haut grade de l'armée,
mais en 1958, avant les événements du
13 mai , le dernier gouvernement de la
IVe République l'avait mis aux arrêts
de forteresse en raison de l'appui qu'il
apportait à ce qui s'appelait alors « le
sursaut national algérien J.

Beaucoup d'événements se sont suc-
cédé depuis cette époque. Il semble
bien que pour sa part, le général Chal-
le soit demeuré fidèle à ses convictions
anciennes. De toutes façons, cette af-
faire appelle des explications circons-
tanciées. U est hors de doute que
l'opinion publique française et étran-
gère accueillerait avec intérêt une
mise au point objective sur les motifs
réels et profonds de la démission du
général Challe. Il s'agit, répétons-le
an effet, non pas d'un militaire de la
réserve, mais d'un militaire en acti-
vité et ayant voix au chapitre dans la
défense occidentale.

•'v M.-G. a.

Fin du procès
des contre-terroristes

français d'Algérie

FRANCE

LYON (AFP). — Le procès des con-
tre-terroristes français d'Algérie, qui
s'était ouvert lundi devant le tribunal
militaire de Lyon, s'est terminé mardi
soir par la proclamation du verdict.
Henri Kovacs est condamné à la peine
de mort, Castille et Fechoz aux tra-
vaux forcés à perpétuité, tous trois
par contumace. Les trois autres accu-
sés, Tronci , Gaffory et Qdalla Monica
sont condamnés, le premier à cinq ans
de prison et les deux autres à trois
ans, avec confusion des peines de tra-
vaux forcés qui leur avaient été in-
fligées lors du « procès du bazooka »
devant le tribunal militaire de Paris.
Les six accusés avouent en effe t avoir
déjà été ju gés et condamnés pour
« l'affaire du bazzoka ». Trois des ac-
cusés, laissés en liberté provisoire, ont
disparu , à commencer par le princi pal,
la « tête » de l'équipe, Kovacs , géant
d'une trentaine d'années , réfugié en
Espagne depuis plus de deux ans.

Une banque
disparaît...

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En juin dernier, le président de la
banque, M. Stan gbye, avait informé sa
clientèle par une circulaire qu'en raison
de la modification du statut de Tanger,
il avait été jugé nécessaire de transférer
à Panama le siège de la banque et qu'en
conséquence les services dé la banque
seraient interrompus pour une période
de quatre semaines, durée du transfert.
La circulaire contenait le numéro d'une
boîte postal e à Panama, où les clients
ayant des opérations urgentes à réaliser
étaient invités à adresser leurs lettres.

Depuis, les clients de l'« American and
Foreign Bank » n'ont plus eu aucune
nouvelle de leur banque et toutes leurs
lettres envoyées à l'adresse de Panama
ou à l'ancienne adresse de Tanger sont
restées sans réponses. Les clients de la
banque ont vainement cherché à se ren-
seigner auprès des ambassades du Ma-
roc et dé Panama à Washington et, en
désespoir de cause, ils ont saisi la jus-
tice, mais les administrateurs de ['«Ame-
rican and Foreign Bank » sont restés in-
trouvables... jusqu 'à la semaine dern ière,
où Ton apprenait que rton d'eux, Her-
man Brann, vice-président de la banque,
avait été arrêté en Suisse, pour une
affaire toute différente, d'ailleurs. Brann
est en effet impliqué dans la dispari-
tion de 400,000 dollars deéj itres appar-
tenant à une ancienne personnalité offi-
cielle du gouvernement Batista à Cuba,
Réfugiée à Miami.

DÉMENTI DE GENÈVE
A Genève, Mme Brann a déclaré hier

que son mari, que les autorités helvéti-
ques viennent d'ailleurs de remettre en
liberté, n 'avait rien à voir avec la dis-
parition de l'« American and Foreign
Bank » et qu'il avait cédé depuis trois
ans à M. Stangbye tous les intérêts qu'il
possédait dans cette banque.

ALGER (AFP et UPI). — M. Pierre
Poppie, président de la fédération
du « Mouvement républicain populai-
re » d'Alger, a été assassiné hier
au début de l'après-midi de huit
coups de couteau, dont l'un en plein
cœur.

C'est Mlle Darmoun Gahia , secré-
taire de Me . Popp ie, qui , en rentrant
par la fenêtre du cabinet, a découvert
hier après-midi à 15 h le corps de
son patron , derrière la porte de la
petite salle où elle travaillait habi-
tuellement.

Me Poppie gisait par terre devant
le comptoir derrière lequel se trouve
le bureau de sa secrétaire. Il bai-
gnait dans son sang.

D'après les premières constatations,
Me Poppie a été frappé de huit coups
de poignards au thorax, dont l'un
en plein coeur et un autre au visage.

Vers midi et demi, Mlle Darmoun
Gahia, une jeune musulmane d'une
vingtaine d'année, avait quitté le cabi-
net de l'avocat après une matinée de
travail. L'avocat libéral algérois avait
reçu son dernier client vers 11 h 30.
Au départ de la jeune fille, il se
trouvait seul dans le bureau qu'il
partage avec Me Armande Fernandez.
Sur ce qui s'est passé entre midi et
demi et 15 heures, heure à laquelle fut
découvert le corps, on ne sait rien.
Les voisins n'ont rien entendu, rien vu.
C'était l'heure du déjeûner.

Vers 15 heures, Mlle Darmoun Ga-
hia revint pour reprendre son tra-
vail. Trouvant la porte fermée, elle
demanda à la propriétaire de l'immeu-
ble (au 2 de la rue de l'Abreuvoir où
se trouve au quatrième étage le ca-
binet de Me Poppie), si elle pouvait
passer par chez elle afin d'enjamber
la séparation du balcon mitoyen en-
tre son appartement et celui où se
trouve le cabinet de l'avocat. Elle en-
tra par la fenêtre et tou t de suite
découvrit le corps de Me Poppie.

Sur le palier, devant la porte du
cabinet, il y avait une musulmane et
deux musulmans qui attendaient pour
consulter l'avocat au début de l'après-
midi.

M. Robert Schmelck, procureur gé-
néral, et M. Jourdan, procureur de la
République, se sont rendus sur les
lieux avec les policiers.

INDIGNATION CHEZ LES LIBÉRAUX
D'ALOER

Après la nouvelle du meurtre de Me
Poppie, les participants au colloque li-
bérât qui s'est tenu samedi à Alger
ont publié le communiqué suivant :

r « Les participants au colloque tenu
samedi par les libéraux et démocrates
d'Alger expriment leur indignation de-
vant l'assassinat de Me Pppie qui en
avait été le principal animateur.

Le président
du M.R.P. d'Alger

assassiné

Prochains contacts
avec le « G.P.R.A.»?

FRANCE

De nouvelles rumeurs sur l'Algérie
circulent dans les milieux politiques
de la capitale française depuis que 31.
Joxe, ministre de l'Algérie, a été prié
de ne pas se rendre aux Etats-Unis
où il était invité et de demeurer à
Paris.

Le président de la République veut-ài
l'avoir « sous la main » pour d7éven-
tuels contacts avec la rébellion ? Selon
certains milieux, il pourrait en effet
être (juestion d'une reprise imminente
du. dialogue avec le « G.P.R.A. ». Mais
rien ne peut être confirmé à ce sujet

On apprend que c'est M. Michelet,
garde des sceaux, qui remplacera M.
Joxe aux Etats-Unis.

Le parti commumisite français a offi-
fetllemeoit confirmé, mercredi soir, Des

vergences die vues quii ont smngi ém-
isse la darectitoa du pâSK, groupée dér-
pière M, ManaSee Thoijéz, et déuix per-
isoninali'tiés rnitmÀDës de bureau ̂ noliiii-
tfÉe, MM. Majrcel Séirvwi et ;I~uréinlt' Ca-
sanova, ce dernier plus spécialement
chargé des reifationis avec les « iotfel'lee-

LES DIVERGENCES
CHEZ LES COMMtJMST_S
FRANÇAIS

4me concert d'abonnement
Ce soir, à 30 h 15

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SAMSON FRANÇOIS

PIANISTE
Location et programmes à l'agence
H. STBUBIN (librairie Reymond)

et à l'entrée

#

T0URING CLUB SUISSE
Vendredi 27 janvier
(et non le jeudi 26)

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

conférence

On cherche pour travail urgent de
quelques heures (pendant ou en dehors
des heures habituelles de travail)

DACTYLOGRAPHE
pouvant dactylographier en ANGLAIS.
Travail à domicile pas exclu. Téléphoner
au No 6 37 37 ou 5 52 96.

Entreprise de Neuchfitel cherche, pour
une durée de six à huit semaines,

UNE EMPLOYÉE
qui serait chargée de classer des clichés
et d'établir des fiches à la machine à
écrire. Travail facile pour une personne rtê1-
broulllarde. occupation le matin, l'après-
midi ou toute la journée. Faire offres par
téléphone au No 5 65 01.

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves que la

SOIRÉE «SPORT D'HIVER*
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 28 JANVIER
Tenue sportive recommandée

^
* ""V Faites votre

A _\\ll || \ ollre d'oranges
// ̂ kWUf/i^ avec

Ëmmlœ "«y'»
TK> ^wj v  ̂ // la p'us douce

•i_V AiC o«° / de toutes -
WBkj\ 'ITEB' / Dans les bon s
^^^fc^  ̂ ^ -/ magasins de
^^* primeurs.



Manifestation en l'honneur
d'une institutrice

| La commission scolaire a organisé,
'mardi dernier, au collège des Parcs,
une manifestation de gratitiide en l'hon-
'nëtir de Mlle Rose von Buren , institu-
trice, qui fêtait ses quarante ans d'ac-
'tivité au service des écoles neuchâte-
loises.
| A Saint-Sulpioe, où elle enseigna pen-
dant -  trente et un ans, comme dans
notre ville, Mlle von Buren s'est ac-
quis la vive reconnaissance des auto-

irités , grâce à ses qualités d'excellente
pédagogue .

. M. Charles Bonny, inspecteur d'écoles,-
ilui exprima les félicitations du Cun-
wè'il d'Etal et M. Sam Humbert , prési-
dent, celles de la commission scolaire.

ACCIDENTS

Une fillette se blesse en lugeant
Hier à 14 h 40, la petite Mireille

Fleuvy, âgée de quatre ans, qui des-
cendait en luge le chemin die l'Ab-
baye, a fait une chute et s'est blessée
au front. Elle a été transportée par
un automobiliste complaisant à l'hô-
pital Pourtalès.

AV FEU !

'.! •}-¦ Feu de cheminée
Oh a fait appel à 16 h 40 à la police

locale,; à.la rue d'e l'Ecluse 30, pour
Ûjn feu de cheminée allumé lors " du
changement d'un brûleur à mazout.
C'est un employé d'une iinstailiatioin de
chauffage qui a éteint le feu en fer-
mant:-la bascule.

»5>.

E.iiî mû iïd MeiciÉiel
NAISSANCES. — 22 janvier . Roulin ,

Pierre-André , fils de Charles-Emile, hor-
IçgST à Bôle, et de Madiy-Ma.rcel.tne, née
Montandon ; Bogliacino, Paola-Manuela ,
fille de Lulgi, serrurier à Neuohâtel, et
de. Maria , née Gasparin. 23. de Cham-
Srlèr, Cyrille, fils de Gérard, Ingénieur
à /Bevalx , et de Prancine-Marie-Dorette,
née de Montmollin ; Horger , Nathalie-
Viviane, fille de Benjamin , mécanicien' à
Fontainemelon, et de Viviane-Nellie, née
Saunier ; Klein , Katla-Gilberte-Rose, fille
de Charles-Alphonse-Hugo, employé de
bureau à Neuchatel , et de Gllbert-Valen-
tine-Rose, née Chevalley ; Brun, Philippe-
Alexandre-Jost-Gluseppe, fils de Jost ,
médecin à Dombresson, et de Margherita,
liée Lepori. 24. Duvoisin, Tina-Ariane,
fille de Francis-Albert, mécanicien à Cor-
celles, et de Simone-Louise, née Gass-
mann ; Gacond , Suzanne, fille de Pierre-
Eugène, garde forestier aux Geneveys-sur-
Coffrane , et d'Hélène-Jeanne, née Gat-
to'iila't. '

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 25 jan-

vier. Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
0,1 ; max. : 2,7. Baromètre : Moyenne :
706,1. Eau tombée : 6,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
partir de 16 h 15. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie et neige mélangées jusqu'à
U h. Pluie de 13 h à 16 h.

; Hauteur du baromètoe réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 janvier, 7 h ;  429.17
Niveau du lac diu 25 janvier, 7 h. : 429.18

. Prévisions du temps. — Valais et' Nord
des Alpes : Couvert , précipitations peu
Importantes, en plaine pluie, plus tard
neige. Température en baisse. Vents fai-
bles à rdodérés tournant au nord à
nord-est.

Monsieur et Madame
Docteur BRUN - LEPORI et leurs
enfants ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Phili ppe
23 janvier 1961

j  Dombresson

A la Salle des conf érence»

Sans doute la joie visible avec la-
quelle M. de Stoutz dirige son ensem-
ble est-elle . communicative : nous
ayons rarement éprouvé autant de plai-
sir qu 'à ce . concert placé sous les aus-
pices des JM.

Une discipline parfaite sans doute,
mais surtout des musiciens entraînés
depuis longtemps à suivre l'esprit,
les intentions de leur chef autant que
sa baguette. D'où cette suprême ai-
sance, ce jeu détendu qui nous a valu
entre autres un Haydn (Divertimento
en fa), admirable de limp idité et
d'élégance, où tous les membres de
l'orchestre, sans le moindre effort ap-
parent, parlaient le même langage.

Comme c'est presque toujours le cas
lors des manifestations organisées par
les JM, le concert était commenté. A
notre avis, cette . excellente formule
qui établit immédiatement un cou-
rant de. sympathie entré les musiciens
et la salle devrait se généraliser. Les
commentaires de M. de. Stoutz étaient
d'autant plus .précieux qu'il ne se con-
tente pas 'd'analyser -le eontenu fdtr-
mel . ou r expressif,, de chaque œuvre,
mais va jusqu'à nous expli quer dans
quel sens il. estime qu'elle doit être
interprétée. -.

C est ainsi qu 'il nous donna les
raisons de son interprétation très li 7bre, très lyrique.., et très convaincan-
te, d'un Concertino de Pergolèse. Per-
golèse fàit .jë n" effe t figure de précur-
seur, et . à , côté de mouvements qui ap-
partiennent ,au genre baroque de son
époque, adopte, surtout dans les mou-
vements lents .une. manière expressive
presque romantique, qu'on aurait bien
tort de vouloir cacher.

Félicitons l'orchestre d'avoir mis à

son programme la Suite « The Mar-
ried Beau » de Purcell, tirée d'une
de ses dernières œuvres pour le théâ-
tre. Exécution infiniment vivante et
colorée, qui nous a permis de savou-
rer cette petite perle où les épisodes
solennels typiquement anglais alter-
nent avec les joyeux airs ou « Horn-
pipes ». '

Enfin nous avons eu l'aubaine d'en-
tendre en première audition à Neu-
chatel l'œuvre qui valut au jeune com-
positeur argovien Ernst Widmer le
prix ' 1960 du Concours national JMS
de composition. Il s'agit d'« Hommages
à Frank Martin, Bartok et Straviu-
sky » pour hautbois solo, cordes et
timbales.

Cette partition constitue une véri-
table gageure : avec un métier consom-
mé et en observant la forme rigou-
reuse entre toutes du « canon » E-.
Widmer a réussi à pasticher successi-
vement non seulement les procédés,
mais l'esprit de ces trois compositeurs
?ui furent longtemps ses modèles pré-
éréSi Certes via si personnalité profonde

d'E. Widmer ne saurait apparaître
aussi nettement ici que dans ses j àû-
tres œuvres. Cet hommage qui présente,
malgré son titre une réelle unité,'n'en
apporte pas moins la révélation ' d'un
jeune musicien qui , à trente-trois ans,
possède une maîtrise du « métier »
que bien des aînés pourraient lui en-
vier.

. L'excellent hautboïste André Lar-
drot contribua pour une grande part
à une exécution d'une clarté excep-
tionnelle.

E. de Stoutz et " son orchestre répon-
dirent par déni « bis » à un public
à juste titré enthousiaste.

L. de Mv.

E. de Stoutz et l'Orchestre de chambre de Zurich

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchatel a 'siégé hier sous Ha prési-
dence de M. 'Yves de Rougemont, as-
sisté de MM. Roger Donner et Alfred
Feutz, jurés. . M'. Jeà'ri> Goloihb,' procu-
reur général, occupa it le siège du ' mi-
nistère publ ic tandis que M; Jacques
Matile fonctionnait comme greffier. '» '

Le rôle 'né- citait que deux affa ires
dont l'une était importante en raison
du . montant ','"'dos sommes '. détournées.
. J.-R. F. , est inculpé d'attentat à la
pudeur des enfants et d'abus de con-
fiance. Les. débats tournent autour die
la qualification juridiqu e du délit. Il
est, en effet , difficil e d apprécier si les
en fant s sur . lesqr^ls le prévenu est
accusé d'avoir porî e la main, étaient ou
non sous sa dépendance . En effet , le
code punit beaucoup ' plus sévèrement
ce cas et fixe le minimum de la peine
à deux .ans de réclusion. Lé tribunal
décide, en fin de compte, de retenir
contre, le prévenu l'attentat qualifié et
le condamne au minimum fixé, soit
deux ans de réclusion sous déduction
de 98 jours de préventive subie. La
privation des droits civi ques entraînée
par la peine dé . récilusio.n est fixée à
trois ans et les frais qui se montent
à 800 fr. sont mis à la charge du con-
damné.

A. S. est renvoyée à la suite d'abus
de confiance, d'escroquerie, et die faux
dans les titres. La prévenue exerçait le
métier de gérante d'une succursale d'un
commerce d'alimentation de la place.
Pendant une période assez longue, elle
a employé pour son usage personnel
des denrées qu'elle omettait de Vti-
per » à la caisse du magasin. Le mon-
tant de ses détournements, qui est
d'ailleurs contesté par les parties, est
fixé par le tribunal à 5000 fr. en chif-
fre ronds. • • *

Pour balancer ses comptes, la pré-
venue imagina des débiteurs fictifs
qu'elle introduisit dans sa comptabi-
lité. Après de longs débats, qui s'atta-
chèrent à déterminer le montant des
sommes détournées, le tribunal retient
l'abus de confiance et le faux dan s îles
titres, chefs d'accusation avoués d'ail-
leurs dès le début de l'instruction. La
somme en litige est élevée, mais l'in-
tention de la prévenue est atténuée
par une certaine négli gence. Le juge
fixe la peine à neuf mois d'emprison-
nement avec sursi s pendant quatre ans.
Les frais de la cause qui se montent
à 250 fr. sont mis à la charge de lacondamnée. '

%%i#^ _̂_&_—S——%—t—Ê_'Mff liïtfff lf f lf f iX

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le" tribunal1 de policé du , district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Louis Paris, Juge suppléant, assisté
de M. André Mannwlller, substitut,, fonc-
tionnant en qualité de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du Jugement de Ch. T., prévenu de
débauche contre nature. Une preuve suf-
fisante du délit n'ayant pas été donnée,
T. est libéré. .

M. P., employé d'une maison de com-
merce dé¦ ' Sàlnt-Aubin, était occupé à
décharger des longs bois d'un vagon, en
gare de Sàlnt-Aubin, sur un camion.
Avant l'arrivée d'un train de marchan-
dises, un ouvrier de la gare demanda à.
P. de faire de la place au Heu de dé-
chargement et d'interrompre, son travail
pendant , quelques minutes.: Or non seu-
lement P. . né. .se i dérangea pas, mais U
reçut l'ouvrier 'très grossièrement. Il agit
de même envers le chef de service et ne
déplaça enfin son camion qu'après que
son patron eut été avisé. Le comporte-
ment de P. a causé un retard de 38 mi-
nutes au train de marchandises. Le tri-
bunal condamne M. P. par défaut à 20 fr.
d'amende et au paiement des frals fixés
à 10 fr. '

E. M., voulant vendre sa voiture au
ressortissant espagnol R. T., laissa ce
dernier la conduire sur la route cantonale
entre Saint-Aubin et Neuchatel , bien qu'il
sût que T. n'avait pas un permis de con-
duire suisse. La faute n'est pas grave,
car au moment où un gendarme arrêta
la . voiture pour faire un contrôle, le per-
mis de conduire était déjà parvenu au
domicile de R. T. Les deux automobi-
listes n 'écopent chacun que 5 fr. d'amen-
de et 5 fr: de frals.

Cl B. descendait en automobile la rue
du Château à Peseux , dont la descente
n'est autorisée qu'aux bordier - "our se
rendre dans , la rue des Ut' . après
avoir débouché dans la Gra^ ¦<* .. Un
mur placé h droite à l'extrén- ,¦; '• de la
rue du Château lui , coupant toute vis!-,
bllité, B. s'engagea, dans la Grand-Rue
sans remarquer qu'une automobile arri-
vait à sa droite. G. R., conducteur de
cette d.erniêr!|', freina sans pouvoir évi-
ter la collision. Sa voiture se Jeta contre
celle de G: B. et déportée par le choc,
alla heurter une troisième voiture ar-
rêtée à l'extrême sud de la rue des Ut-
tins. Tout se borna heureusement à des
dégâts, matériels aux trois voitures.

Le tribunal condamne G. B., qui n'a
pas respecté la priorité de droite , à une
amende de 30 fr.- ;  auxquels s'ajoutent
10 fr. de frais .. ' i

F. B.,. dont le chien s'est échappé et
a chassé du gibier dans la forêt des Bu-
ges sur Boudry, est condamné par défaut
à 20 fr. d'amende et au paiement des
frais par 10 fr.

COUVET
Assemblée générale

de la fanfare « L'Avenir »
(c) Samedi 21 janvier, la fanfare
« L'Avenir » a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidjnce de M. Clovls Bo-
vay. Trois memibres honoraires y assis-
taient : MM. André Petitpierre, Louis
Tondilnl et Adrien Procureur. Avant
d'aborder l'ordre du jour , l'assemblée ee
lève pour honorer la mémoire de M.
Louis Salvadé, qui avait quarante-quatre
ans de sociétariat.

Les rapports régtemenibaires sont adop-
tés avec remerciements à leurs auteurs,
et spécialement au caissier, M. Charles
Marchand,, qui occupe ce poste depuis
dix ans. En 1960, la société a eu 62 ré-
pétitions et sorties et 11 est recommandé
aux membres de suivre régulièrement les
maoifestaitlons pendant l'année 1961.

La première étoile pour cinq ans d'ac-
tivité est remise â M. Georges Bosoagliia,
tandis que M. Olovls Bovay touche la
deuxième pour dix années, et M. Gédéon
Page, le troisième, pour quinze ans.
; L'assiduité aux manifestations et sor-

ties est récompensée par une cuillère que
touchent MM. Georges Bosoaglla, Clovls
Bovay, Georges Oiïrtlt , . Charles , Mar-
chand, Willy Marchand, ' Éric Sasso,
Pierre Sasso, Séraphin Ruflnl et René
Wâgill. M. Robert Wagll pour 55 ans
d'activité, et M. René Waglii en récom-
pense de tous les services rendus à la
société, reçoivent un souvenir..

Le comité, est constitué comme suit :
président, CJjovis Bovay, vice-président,
Georges Simonin, caissier, Charles Mar-
chand, secrétaires, Willy Marchand et
Georges Curtit, huissier, Eric Sasso, ar-
chivistes, Pierre Sasso et Michel Nuss-
baum. Le directeur, M. Alfred Sclboz, et
le sous-directeur , M. René Wâgll , sont
réélus par acclamation.

La commission musicale est composée
de MM. A. Sclboz, R. Wâgll , A. Perrln, S.
Hiufind et G. Bosoaglla. • . ,

LES VERRIÈRES
Des parents de RIaise Cendrars

vivent ¦ an village ¦
(c) Mlles , Sophie et Marcelle Sausèr,
toutes deux octogénaires et vivant en-
semble aux Verrières, étaient parentes
de l'écrivain récemment décédé, Biaise
Cendrars, de son vrai nom Frédéric
Sauser. Elles se. rappellent très bien
l'avoir connu enfant à la Chaùx-de-
Fonds, où son père, après avoir été
instituteur, était devenu l'associé d'un
fabricant d'horlogerie pour lequel il
voyageait à l'étranger. Biaise Cen-
drars était, paraît-il, très vif d'esprit
et passablement turbulent.

SAUVT-SIJLPICE
Affaires scolaires •

(c) Lundi soir, la commission sco-
laire s'est réunie sous la présidence die
M. R. Jomod..

Les résultats du concours de baillons
de la dernière fête de jeunesse ont. été
comimoiniqués ; les gagnantes, Claudine
Bâtscher et Elisabeth Divemois, ont reçu
un cadeau souvenir en fin d'année.

Au coips enseignant. —- Pendant la
maladie de Mlle Cosette Pétremand, l'en-
seignement de la classe du second degré
a été' assumé par deux étudiants : M. Du-
bois, de Neuchatel et M. Glauser, de Tra-
vers.
.-• Le corps enseignant a organisé la se-
maine passée une journée sportive qui
fuit très appréciée par les élèves. Ceux-ci
formèrent deux groupes ; l'un s'est rendu
a. la patinoire , l'autre préféra une pro-
menade aux Parcs avec une partie de
luge.
% Vacances. — Les vacances pour 1961
ont été fixées du 31 mars au 15 avril ;
du 10 Juillet au 19 août ; diu 16 au 28
octobre ; diu 23 décembre au 6 janvier.

Des rencontres entre parents, corps en-
seignant et commission scolaire. — Au
cours des prochaines semaines, des ren-
contres entre parents, corps enseignant
et commission scolaire seront organisées.
Ces échanges die vues seront sans doute
un bienfait pour les enfants.

Réforme de l'enseignement. — A la fin
de la séance, le'président de la cornimls-
sion scolaire a résumé les projets de la
réforme de l'enseignement secondaire et
primaire, et les membres ont visité les
classes afin de constater l'état du maté-
riel et die l'éclairage. Le remplacement
des tableaux noirs et le renforcement de
l'éclairage feront l'objet diurne étude.

FLEURIER
L'affaire Dreyfus et Zola

par M. Guillemin
(c) Mercredi soir , en la salle Fleurlsia,
M. Henri Guillemin, attaché culturel à
l'ambassade de France à Berne, a parlé
de l'affaire Dreyfus, telle qu'on la con-
naît aujourd'hui, et de Zola.

On sait que M. Guillemin a pu obte-
nir des documents Inédits sur cette re-
tentissante affaire qui , de longues années
durant, a séparé la France en deux camps
farouchement opposés. Nous ne revien-
drons pas en détail sur le sujet de cette
conférence, plusieurs comptes rendus en
ayant été donnés dans nos colonnes lors-
que M. Guillemin parla à la Chaux-de-
Fonds, à Neuchatel et à Couvet.

La valeur exceptionnelle du conféren-
cier et l'importance de son exposé ont vi-
vement intéressé l'auditoire. Un seul re-
gret : que la salle ne fût pas comble !

A l'Aéro-club du Val-de-Travers
(c) L'Aéro-club du Val-de-Travers vient
de constituer son comité qui est présidé
par M. Vital Bourqulh, de Fleurler , le
secrétaire étant M. Jean Kobel et le cais-
sier M. .Jean-Pierre Kobel.

L'assemblée générale de la Société cantonale-
neuchâteloise des vignerons s'est tenue à Gorgier

De notre correspondant de la Béro-
che :
1 Dimanche' 22 janvier , la Société can-
tonale neuichàteloise des vignerons a
tenu son assemblée annuelle en la
salle de l'hôtel des Tilleull s, à Gorgier.

M. Consta nt Vuillemin , président , ou-
vrit la séance. Après les souhaits de
bienvenue, il . salua la présence de M.
Alexandre Muriset , député' au Grand
conseil et président d'honneur , M. Al-
bert Perrenoud , secrétaire de la F.C.
T.A., M. Marcel Bailiod , représenta nt
l'autorité communale de Gorgier, et M.
André Pierrehumbert, président ée la
Cave coopérative de la Réroche.

1960 : une année
qui ne tint pas ses promesses

Après, la lecture du procès-verbalb, de
la dernière assemblée par le secrétaire,
le président fit part d'un rapport d'açp
tivité très détaillé dont voilci . l'essen-
tiel : t . ;

L'année 1959, avec ses 65,985 gerles
titrant 72,5° pour le blanc et 90,80°,
a été incontestablement la meilleure
des huit dernières années ; les pro-
messes de la récolte 1960 permettaient
les meilleurs espoirs, et , si le gel sur-
venu au printemps n'était pas venu
anéantir la récolte dans une forte
proportion , les résultats pour 1960 au-
ra ient été, sans doute, aussi bons que
ceux de l'année précédente. Hélas 1 la
réalité est différente et , si l'on con-
sulte la statistique du contrôle de la
vendange- 1960, on obtient les chiffres
suivants, ceci pour les communes les
plus touchées par le gel : Bôle , 168
gerles ; Corcelles - Cormondrèche, 482
gerles ; Peseux, 365 gerles ; Fresens,
Hauterive, Boudry, etc., ont eu des ré-
coltes très mauvaises . Les régions les
plus favorisées sont : Cortaillod avec
6200 gerles ; Auvernier avec 5366 ger-
les ; le Landeron avec près de 5000
.génies ; Beva.ix avec 5173 gerles.

En septembre 1960, la commission
paritaire s'était réunie à Neuchatel
pour y mettre sur pied la nouvell e
convention pour les années 1960-1962 ;
réunie dans un bel esprit de compré-
hension , ell e a apporté une sensible
amélioration aux vignerons . Ains i, pour
la culture général e, l'ouvrier est fixé
à 145 fr. et le prix à l'heure a été
porté pour tous les travaux à 2 fr. 85 ;
la prime à la gerle a été fixée à 7 %.
A titre de comparaison, en 1957, les
tarifs étaient les suivants : 110 fr,
l'ouvrier pour la culture générale ;
2 , f r. 20 à l'heure pour tous travaux
et la prime était de 5 %.

Au cours de cette même assemblée,

un groupe d'associations comprenant
les propriétaires de vignes du canton
de Neuchatel, les producteurs-vendeurs
et la Société cantonale des vignerons
a pris la décision de payer 1 fr . 90 à
l'heure pour la main-d'œuvre auxiliaire
utilisée au moment des at taches et
aux vendanges ; ceci pour l'ensemble
du vignoble neuchâtelois.

Le 24 septembre 1960, la société était
conviée à la course annuelle et une
cinquantaine de participants se sont
rendus en Valai s pour y visiter l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf . ¦

Au cours de l'année 1960, trois dé-
cès ont. été ; déplorés : MM . André
Guinchard, de Gorgier ; Adolphe Zin-
der, d'Auvernier, et Georges Burgdor-
fer , de Saint-Biaise. L'assemblée était
invitée à se lever pour honorer la mé-
moire de ces fidèles membres.
W :. • •'- • ».  •' :-'
jsP'i ' Récompenses
j y, aux ' vignerons méritants
'• Dés félicitations ont été adressées
aux membres qui ont été à l'honn eur
lors de l'assemblée de la Société d'agri-
culture du district de Neuchatel à Li-
gnières. H s'agit, de M. Albert Mon-
nier qui a reçu le gobelet d'argent
pour ses 40 ans de service, et M. Jean
Persoz, bénéficiaire de la plaquette
d'argent pour 30 années de service.
Tous deux sont vignerons de l'hôpital
Pourtalès au domaine de Cressier.

Pour terminer ce rapport d'activité,
le président remercie les membres du
comité et de la commission paritaire
du travail accompli.

Assistance judiciaire
pour tous les sociétaires

Après les rapports du caissier, et
des vérificateurs de comptes, M. Albert
Perrenoud, secrétaire fédéraitif , pré-
sente un exposé concernant les nou-
velles prestations et cotisat ions de la
F.C.T.A. ; il rappelle à l'assemblée que
l'assistance juridique est valable pour
tous les .sociétaires et non pas seule-
ment pour les chauffeurs, et qu'un
avocat-conseil est à la disposition de
chacu n, il donne quelques renseigne-
ments au sujet du service d'entraide
et des indemnités en cas de décès.

Démissions, nominations
et remise des diplômes

L'assemblée pren d connaissance avec
regret de la démission du président,
M. Constant Vuillemin, et de M. René
Descombes, vice-président.
, La parole est donnée à M. Alexan-
dre Muriset qui, par des mots bien
sentis et avec beaucoup d'humour, re-

mercie les membres .démissionnaires ;
il propose à la présidence M. Jules
Renevey, de Sauges, actuellement se-
crétaire, et c'est à l'unanimité que ce
poste fut attribué à M. Renevey. .

Après délibérations, le nouveau co-
mité a été nommé et se compose com-
me suit : président , M. Jules Rene-
vey ; vice-président, M. Edouard Des-
combes ; caissier, M. Mirko Zar, con-
firmé dans ses fonctions ; secrétaire,
M. Théo Clément ; assesseur : M. Alfred
Zinder. Les représentants à la commis-
sion paritaire sont MM . Pierre Mill-
ier et Edouard Descombes. ¦- ¦' ¦.

Une brève allocution est faite par
M. Marcel Bailiod , représentant les au
torités communales de Gorgier, pui s le
président procède à la remise de di-
plômes.. Reçoivent le diplôme d'e mem-
bres' d'honneur pour vitVgt-cinq ans dé
Sociétariat r MM. " ; Emrte-";'S*rrionét et
Henri Berger , tous deux de Cressier.

Rencontres plus fréquentes
des vignerons

Des propositions sont émises en vue
de se rencontrer plus fréquemment,
et c'est ainsi qu 'il est décidé de «e
retrouver à Saint-Biaise lie dimanche
5 février au cours de l'exposition qui
aura lieu à ce moment.

La séance se termine par un film
en couleur présenté par M. Freigneux
qui , pour la deuxième fois , vient di-
vertir l'assemblée. Il s'agisspit d'un
film. ayant pour titre « L'homme .sè-
me », une bande très intéressante tour-
née dans plusieurs pays et ayant trait
à la lutte contre les parasites , enne-
mis de toutes les plantes.

Après la partie officielle , l'assemblée
était 

^ 
conviée à une visite des Caves

coopératives de la Béroche et c'est en
dégustant les crus de la région . que
se termina cette rencontre annuelle.

R. C.

YVERDOIV
La doyenne fêtée

(c) Mme A. Nicodet , commerçante
ayant dirigé autrefois un grand bazar
à Yverdon , a fêté ses 94 ans ; elle est
l'aînée des doyennes d'Yverdon. Le
pasteur Roy, lui-même âgé de 96 ans,
lui a apporté les vœux et les félici-
tations die ses amis, connaissances et
contemporains.

Identification
(c) Un jeune homme, était venu ré-
cemment chercher de la . marchandise
chez une i commerçante en déclarant
que c'était pour une personne bien
connue en ville. Il se révéla qu'elle
avait eu affaire à un escroc, un jeune
homme de Grandson , âgé de 17 ans,
quï : a été déféré" '¦ £ ,< la Chambre des
mineurs de Lausanne^ ¦"'- ' k S '. ¦* ."„

CUDREFIrV
Décès dit: radeleur

(c) Lundi, M. Daniel Ghristinat, a été
enterré au cimetière de Cudrefin. Il est
décédé à l'âge' 'die 61 aras, " après • une
très . longue maladie. La maladie a
obligé M. Ghristinat , maçon de son
métier, à interrompre son travail il
y a plusieurs années. .- * ',

Depuis 1944, M. Ghristinat était le
fidèle radeleur du port . de Cudrefin.
En 16 ans de service, en comptant une
moyenne de quatre bateaux par jour,
cela fait plus de 23.000 déplacements
de la localité au port pour M. Ghris-
tinat ou pour sa femme.

Il y a quelques années, et ceci du-
rant longtemps, le premier bateau ar-
rivait au port de Cudrefi n à 5 heures
et demie, et il ne faut pis oublier que;
par le brouillard, iil faut, à" l'aidé d'une
trompe, appeler le bateau.i Ce travail
ingrat, M. Ghristinat l'a toujours ac-
compli avec fidélité.

MORAT
Accident : de ski

(sp) Lôrs de la sortie des "cadets de
Morat au lac Noir, le jeune Rolf
Liechti, âgé de 15 ans, s'est cassé une
jambe en skiant. Il a été conduit à
l'hôpital de Meyriez.

RIENNE

Après une terrible collision
(c) Mme Olga Stengel, ancienne Bien-
noise domiciliée depuis peu à Schiipfen
qui , samedi dernier, avait été blessée
lors de la tragique collision d'autos qui
coûta la vie à son mari, vient de décé-
der à son tour à l'hôpital de Bienne
des suites de ses blessures.

Madame et Monsieur Eugène Mlé-
ville-Oehri et leur fille Roselyne, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Oehri-
Perrinjaquet et leurs filles Jacqueline
et Moni que, à Prilly et à Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Oehri, à
Penthaz ;

Monsieur et Madame Henri Dyens-
Hirschy, à Concise ;

Madame veuve Ernest Kiener-Dyens,
à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Hélène OEHRI
née DYENS

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le 24 janvier 1961 dans sa 80me an-
née après quelques jours de maladie.

Quoi qu'il en soit mon âme se
repose en Dieu , c'est de lui que
vient ma délivrance. Ps. 62.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne le vendredi 27 janvier , à 10 h 30.

Culte à la chapelle des Cygnes, à
9 heures, à Yverdon.

Honneurs devant la chapelle , à
9 h 30.

^Domicile.^mortuaire : hô p ital d'Yverr
don.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.03
Coucher 17.23

LCNE Lever 13.27
Coucher 03.31

En page 4 : Le carnet du jour et les
émissions radiophpniques.
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Les résultats du recensement de la
population du canton de Neuchatel vien-
nent d'être publiés. On comptait, en dé-
cembre dernier , 146,175 habitants contre
143,439 à la fin .de 1959, soit une aug-
mentation de 2736 habitants.

La répartition par district est la sui-
vante : Neuchatel , 42,239, augmentation
1078 ; Boudry, 21,803, augmentation 377 ;
Val-de-Travers, 14,507, augmentation 90 ;
Val-de-Ruz, 9221, augmentation 106 ; le
Locle, 18.329, augmentation 362 ; la
Chaux-de-Fonds, 40,076, augmentation
TOQ •

Le canton de Neuchatel
compte 146.175 habitants

(c) Lors de son assemblée générale du
21 janvier , la société de chant «L'Echo
du lac » a réélu en bloc le comité sor-
tant, soit : président : Henri Jaquemet ;
vice-président : Albert Monnler ; secré-
taire : Willy Cathoud ; secrétaire pour les
convocations, : Michel Humbert-Droz ;
caissier : Jean Schneider ; assesseurs :
Eugène Kull et Jean-Claude Cornu.

Les dates des diverses manifestations
ont été arrêtées ; une sortie en famille
est prévue dans le courant de l'été.

AUVERNIER
L'« Echo du Lac »
a réélu son comité

(c) L Incinération diu. pasteur R. Vultel,
décédé le' dimanche 22 Janvier, dans , sa
61me année, a . eu Heu mercredi au cré-
matoire de Neuchatel. Le pasteur J. Lae-
derach présida le service funèbre, qui
selon le désir du défunt , fut uniquement
liturgique avec l'apport de deux mor-
ceaux de violoncelle Joués par M. P. San-
cho.¦ Consacré au saint ministère ¦ en 1925,
M. R. Vultel , rut pasteur à Fleurier
(1926-1928),. aux . Brenets (1929-1937), à
Colombier .(1937-1947). Sa santé forte-
ment atteinte l'obligea à des ministères
réduits au Sanatorium neuchâtelois à.
Leysin et ces dernières années dans un
quartier die là paroisse die Serrlères. Le
défunt qui sut ' porter la maladie avec
dignité , et sérénité, • fuit un pasteur con-
sacré, et fidèle, un ami dévoué et .géné-
reux, que pleurent tous, ceux qui l'ont
connu et aimé.

SERRIÈRES
'. '¦ '. Derniers honneurs

Madame Georges Lambelet ;
Monsieur et Madame José Lambelet;
Monsieur et Madame Alain Lambelet

et leurs, enfants ;
Monsieur Jean-Daniel Lambelet ;
Mademoiselle Fanny Lambelet ;
les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Landry-Lambelet ; j»
Monsieur Marc Monnier-Lambelet,

ses enfants et petits-enfants ; :'
Monsieur et Madame Léon Milhle-

matter, leurs enfants^et petits-enfants;
Madame Ernest Miihlematter, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Mûhlematter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Georges LAMBELET
leur époux bien-aimé, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa soixante-septième année.

Saint-Rlalse, le 24 janvier 1961.
(La Maigroge)

Père, je veux que là, où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.¦

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeudi
26 janvier, à 14 heures.

Cuite pour la famille au domicilie,
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they-Colin et leur fille Marinette , à
Corcelles ;

Madame A. Treuthardt-Matthey-Dorêt,
à Mon Repos, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Dorêt , à Genève ;

Madame et Monsieur O. Schmid-
Matthey-Dorêt, à Monruz ;

Madame veuve Gaston Matthey-
Dorêt et famille, à Neuchatel ; •"

Madame veuve M. Hunn-Matthey-
Dorêt, à Bienne ;

Monsieur et Madame John Matthey-
Dorêt et famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Albert Gerber
et famille, à Neuchatel et à Saint-
Blaisé,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Alfred MATTHEY-DORÊT
que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques jou rs de souffrances, dans sa
82me année.

Corcelles, le 25 janvier 1961.
(Grand-Rue 49)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure ni le Jour, où le Sei-
gneur viendra.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 j anvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Neuchâtel-Basket-Club a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges LAMBELET
père de son dévoué membre actif Jean-
Daniel.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis de la fam ille.

Monsieur et Madame
Pavel JEDLICKA-PELLATON , Jan et
Irène ont la Joie de faire part de la
naissance de leur fils et frère

Boris-Pavel
j le 23 janvier 1961

Moutler Maternité de la
Viaduc 34 Chaux-de-Fonds

Le Collège des Anciens de la parois-
se de Serrières tient à exprimer ici
un dernier témoignage de reconnais-
sance au pasteur

Roger VUITEL
(1900 - 1961)

que Dieu a repris à Lui le dimanche
22 janvier 1961, après une longue ma-
ladie, . et qui fut un pasteur apprécié
et aimé de tous au cours de son mi-
nistère dans notre paroisse.

! Le Crédit Foncier N euchâtelois a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Georges LAMBELET
son employé dévoué pendant 25 ans.

Ses collègues et la direction conser-
vent de lui le souvenir d'un collabora-
teur actif et consciencieux et d'un bon
camarade de travail.

Tour la ' cérémonie funèbre, consul-
ter l'avis de la fa mille.

La Commission scolaire de Saint-
Biaise a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son fidèle caissier.

Monsieur

Georges LAMBELET
dont elle gardera un souvenir recon-
naissant.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeudi
26 jan vier, à 14 heures.
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