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DONATO MENICHELLA, an-
cien gouverneur de la Banque

• d'Italie, vient de recevoir du
« Financial Times » de Londres l'« Os-
car» de 1960, destiné au plus habile
dirigeant d'une banque— -r ĵonalejp
« pour avoir rendu possible à son pays
de faire de la lire une des monnaies
les plus solides du monde ». Cela aitite,
è nouveau l'attention sur les succès
économiques italiens. Et, en 1960, ils
fuirent considérables 1

Cette année avait été, en effet, la
meilleure de l'après-guerre, sinon de
fout le siècle, pour l'ensemble de l'éco-
nomie italienne. Les chiffres en témoi-
gnent. Ainsi, le revenu national a enre-

f
isfré une augmentation globale de
%, contre celle de 6,6 %  en 1959.

C'est d'autanl plus significatif que l'un
do ses composants — el notamment le
revenu agricole — avait subi, au cours
de l'année dernière, une baisse de
3,5% environ, par suite des conditions
atmosphériques défavorables et du bas
niveau des prix en gros. Mais, dans le
domaine de la production industrielle,
la faux d'accroissement général se
monta même à 14% et dans celui des
activités tertiaires/services à 8 % à peu
près. Citons quelques exemples précis.

En ce qui concerne l'énergie élec-
trique, l'augmenfalion fut de 14 %, celle
de l'industrie chimique de 1,7,4 % ef
celle des produits pétroliers de 17,2%.
La sidérurgie italienne vient d'accroître
sa production de 30,6 %, la fabrication
des moyens de transport de 30,3 %,
celle des machines de 21,8% et celle
du ciment de 9,2 % environ. Et le sec-
teur d'automobiles n'a pas souffert de
la concurrence étrangère, grâce à la
baisse des prix d'achat.

Simultanément, le chômage fend à
disparaître avec une rapidité surpre-
nante. En effet, le nombre des sans-
travail a diminué de 250,000 unités,
tandis que celui des nouveaux travail-
leurs accusa une augmentation de
456,000 personnes. Pareille évolution,
assez inattendue d'ailleurs, représente
une surprise. Car — à l'excep tion de
1959, ef presque sans modifications
substantielles.-— la-masse des chômeurs
italiens fui toujours à peu de chose
près de 2,000,000 d'individus. Or, main-
tenant elle n'en atteint pas même la
moitié. Ce progrès réellement spectacu-
laire est d'autant plus digne d'être sou-
ligné que la population italienne s 'ac-
croît , en moyenne, de 400,000 unités
par an, et que l'émigration définitive
à l'étranger n'en soustrait annuellement
que 100,000 personnes en gros.

Quant au commerce interne et d'après
les calculs de l'Institut national pour
l'étude de la conjoncture (ISCO), la de-
mande globale des biens et services
de tout genre a enregistré une expan-
sion de 14,2%, contre celle de 9,1 %
durant 1959. L'ISCO évalue également
à 47,4 % l'accroissement des importa-
tions italiennes pendant l'année écou-
lée. Les exportations de la Péninsule
n'augmentèrent pourtant que de 28,1 %,
ce qui fait que la balance des paie-
ments ' pour 1960 accuse un déficit de
500 milliards de lires, représentant le
double de celui de 1959.

Ce déficit est cependant assez large-
ment couvert par les « entrées invisi-
bles » (tourisme, versements des émigrés
aux familles en Italie et frets maritimes).
Le premier de ces postes actifs est éva-
lué approximativement, en effet , à 450
milliards de lires , le second à 150 mil-
liards environ, tandis que le troisième
n'est pas encore connu. De son côté,
le total des taxes et impôts, perçus
par .l'Eta t au cours des neuf premiers
mois de 1960, marque une plus-value
de 228 milliards de lires, en comparai-
son avec la même période de l'année
précédente.

Tout cela témoigne évidemment de
la diffusion du bien-être en Italie. Il y
a pourtant pas mal d'ombres au tableau.
Il faut citer ici la multiplication des grè-
ves, la diffusion croissante de l'agitation
des esprits parmi les ouvriers, ainsi que
la radicalisation des syndicats italiens,
dont les revendications reviennent
exorbitantes. On relève aussi le fait
que la somme dès dépenses publiques
augmente, en Italie, beaucoup plus rap i-
dement que le revenu global, ce qui
aurait des conséquences bien graves au
cas d'un brusque arrêt de l'évolution
économique actuelle. De plus, la situa-
tion politique interne demeure caracté-
risée par le manque de stabilité. Cela
ne peut ne pas avoir des répercussions
fâcheuses sur les cours de fa Bourse
et sur le marché des cap itaux. Nean
moins, la prospérité italienne est évi
dente,

M.-I COBY.

Prospérité
italienne

Tous les aspects des re lations américano-russes
seront étudiés en sa compagn ie

WASHINGTON (AFP, UPI et Reuter). — La Maison-Blanche a annoncé
que le président Kennedy venait de prier l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , M. Llewellyn Thompson de « regagner Washington en vue de con-
sultations qui porteront sur tous les aspects des relations entre l'URSS et
les Etats-Unis ».

(Lire la suite en lime page)
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L'ambassadeur américain à Moscou
rappelé à Washington pour consultations

| Le capitaine Galvao aurait obtenu les garanties nécessaires du président Quadros i

j Ù^^^l.çii.l de vingt-quatre heures Serait accordé
au paquebot pour se ravitailler librement

RECIFE (UPI et AFP). — Il est 11 h. 50 (GMT) mardi, le
soleil est déjà haut sur l'horizon équatorial quand le contre-amiral
Allen Smith, commandant de la flotte américaine des Antilles,
monte à bord du paquebot portugais « Santa-Maria » qui depuis
quarante-huit heures croise à vitesse réduite au large des côtes
brésiliennes.

.-,, . . . -*_ -_< 4. J - rique Galvao et de ses soixante-dixC'est le dernier acte d'une extraordi- co'mpagIlons parUs conquérir le Portu-
naire aventure qui commence, l'aventure gai à bord d'un bateau dont ils se sont
héroïco-politique de l'ex-capitaine Hen- emparés il y a dix jours en pleine mer.

Débarquement ce matin
L'aventure va se terminer dans le

port brésilien de Récite où Galvao con-
duira la « Santa-Marla » pour y débar-
quer les quelque 600 passagers entraî-
nés malgré eux dans son aventure. Ce
sont précisément les modalités de ce
débarquement que l'amiral Smith est
venu régler avec le capitaine Galvao.
L'entrevue a duré trois heures. Peu
après cet entretien , le capitaine Galvao
a annoncé dans un message adressé au
nouveau président brésilien , M. Qua-
dros, qu 'il débarquerait , ce matin à Ré-
cite, les 620 passagers du paquebot.

D'autre part , M. Alfonso Arino s , mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement de M. Janio Quadros , au-
rait fait savoir à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Brasilia qu 'un délai de 24
heures serait accordé au paquebot
« Santa-Maria » pour se ravitailler libre-
ment dans le port brésilien de Récite.

Dans son message — qui est en fait
un message de félicitations à l'occa-
sion de l' c installation » du nouveau

• président brésilien — le capitaine Gal-
vao déclare qu 'il a pris la décision de
débarquer à Récife les passagers de
la « Santa-Maria • « étant donné les ga-
ranties » qu'il a obtenues du président
Quadros.

(Lire la suite en lime page)

Les passagers de la «Santa-Maria»
débarqueront ce matin à Récif e

Bien que la cap su le ait manqué son obj ectif

Le même essai pourra it être renouve lé dès le mois
d 'avril avec un homme

CAP CANAVERAL (UPI). — Dans le cadre du « pro-
jet Mercure » et en prévision de l'envoi, relativement pro-
che, d'un homme dans l'espace, les techniciens de Cap
Canaveral ont procédé mardi au lancement d'une capsule
spatiale ayant à bord un chimpanzé.

Le chimpanzé « 65 », surnommé « Ham », p hotograp hié p eu avant le
départ de la f u s é e  dans l' espace.

La capsule du « projet Mercure »,
propulsée par une fusée du type Red-
stone, a quitté sa rampe die lancement
à 11 h 55, heure locale (16 h 55 G.M.T.)

Elle devait s'élever à une alititiude de
184 kilomètres et parcourir une distan-
cé de 464 kilomètres avant de retomber
clans l'Atlantique . Le vol, qui devait
se faire à une vitesse maximum de
6500 km/h , devait durer quinze minutes .

Trente minutes après le lancement,
la NASA (Agence nationale pour l'aéro-
nautique et l'espace) annonçait que le
vol s'était déroulé de façon satisfa i-
sante, bien que la oapsud e ait dépassé
de 198 kilomètres son point de chute
prévu.

LANCEMENT REUSSI
D'UN CHIMPANZÉ DANS L'ESPACE

COLOGNE, (DPA) . — Des records
de distance, qu'aucune liste de vain-
queurs n'enregistrera, hélas ! jamais,
ont été signalés par le « Messager de
l'Eglise » de l' archevêché de Cologne.

On avait muni, dans un hôpital ,
vingt Infirmières de podomètres, pour
mesurer la distance qu'elles couvraient
quotidiennement. On constata que les
infirmières de la section chirurgicale,
avec 27 lits, faisaient en moyenne
17 kilomètres de marche par Jour.
A la section accouchements, avec 21
patientes, la distance était de 12 km
et elle était de 8 à la section de
médecine Interne, avec 32 lits. Mais
c'est une sœur de nuit qui a établi
le record absolu, en couvrant 20 km
pendant ses heures de garde.

Records charitables...

II quittera ses f onetums
de secrétaire général

au début du mois de mars

PARIS (AFP, Reuter et UPI). —
M. Paul-Henri Spaak a réuni hier
matin, dans son bureau, les quinze
ambassadeurs des pays de l'OTAN
et leur a annoncé sa démission du
poste de secrétaire général.

(Lire la suite en lime page)

A l 'OTAN

Démission
officielle

de M. Spaak

Il y a 90 ans, 35,000 soldats de l'armée française
des Bourbakis faisaient leur entrée aux Verrières

De notre correspondant des Verriè-
res :

Il y a 90 ans, aujourd'hui, 1er fé-
vrier, que les soldats français de 1 ar-
mée de l'Est franchirent aux Verrières
et en quelques autres endroits, la fron-
tière franco-suisse et il vaut la peine
d'évoquer ici le passage mémorable de
cette armée sur notre territoire.

Depuis quelques semaines, un hiver
enneigé, froid et dur sévissait sur tout
le Jura.

Et les âmes sensibles pensaient avec
sympathie aux héroïques soldats fran-
çais qui se battaient vaillamment quoi-
que en reculant , devant un adversaire
nettement supérieur en nombre, en équi-
pements et en armes.

Les soldats confédérés aux brassards
roiiges à croix blanche et aux shakos
à pompons — et même ornés de plu-
mes pour certains officiers — occu-
paient la frontière. Tou t paraissait as-
sez calme ; on s'attendait tout au plus

La maison, sise aux Verrières - Suisse , où f u t  signée la convention
d'internement entre le général Herzog et le g énéral français  Clinchant.

La maison où, en 1871, eut lieu, aux Verrières - de - Joux, sur territoire
français,- la première rencontre des généraux Herzog et Clinchant, eh vue

de l'internement des Bourbakis.
Phot. ScheUlng, Fleurier)

à recueillir des femmes et des enfants,
lorsque le 31 janvier 187 1 , les habi-
tants du village des Verrières compri-
rent que quelque chose de sérieux allait
se passer.

Le général Herzog, cet Argovien à
la forte moustache et au regard à la
fois ferme et bienveillant, venait d'ar-
river au village. Il logeait dans l'ac-
tuelle maison Hegi où l'on peut en-
core voir le lit dans lequel il a cou-
ché, et son état-major s'était établi non
loin de là, dans la maison Martin.

Et l'on comprit tout d'un coup ca
qui allait se passer. Le général Herzog
était venu aux Verrières pour négocier
l'entrée d'une armée française en Suis-
se, c'est-à-dire de l'armée de l'Est , dite
des Bourbakis, dont la retraite se pré-
cipitai t depuis peu .

Le 31 janv ier 187 1, le général von
Manteuffel , futur « Statthalter » d'Al-
sace-Lorraine, ne consentit à épargner
Pontarlier qu 'à la condition que toutes
les troupes françaises eussent évacué la
ville avant le 1er février à midi.

J.-P. BARBIER.

(Lire la suite eu 4me page)

Après les bombardem ents de Manono

Les Nations Unies protestent
Les «casques bleus» quitteront la région si des faits

semblables se re produisent
LEOPOLDVILLE (UPI). — Au Congo, r ;F:at1*ntion est concentrée sur

le Katanga où les raids aériens ordonnés par M. Téchombé ont provoqué
une véritable panique parmi la population locale non habituée à voir tom-
ber la mort du ciel. " ¦' ¦' - ' -, ¦ ... - '¦¦>¦ 

. ¦¦ . . . ¦ J' ,. *" ,-' !¦ •¦ .- ' • > ' • ¦  j -j ";r'";: '''ït'"- ' " •¦ ¦ •-'- '-*' ¦
Dans le nord du Katanga règne là d'un seul raid aérien contre Manono et

confusion consécutive aux raids aériens. qui n'a pas fait de victimes, semble-t-il.
Tout d'abord on n'avait fait état que Mai on devait apprendre plus tard

que deux autres raids avaient ete faits
au-dessus des localités de Muyumba et
de Mulongo, également dans le nord
du Katanga.

(Lire la suite en l ime page)

Il pourra réfléchir en paix
MEMPHIS (Tennessee), (AFP). —

Un pasbeur , père de trois enfants,
a avoué être l'auteur de trois vols
à main armée dans des banques du
Tennessee et du Mtssisslpl ( Etats-
Unis). Le pasteur Bert Scott a déclaré
au Juge qu 'il avait commis ces vols
« parce qu 'il voulait aller en prison
pour pouvoir réfléchir en paix ». D
avai t eu des ennuis conjugaux et était
en désaccord doctrinal avec les fidèles
de l'Eglise dont il était pasteur.
« J'avais donc décidé de commettre
des vols dans les banques », a-Jouta-t-
11. Ses trois vols lui avalent rapporté
17,000 dollars. Ce pasteur pourra ré-
fléchir à son aise, car le tribunal
l'a condamné à 45 ans de prison.

Sophia dans le plâtre

La célèbre actrice italienne Sophia
Loren , qui vient de tourner le
« Cid » en Espagne avec l' acteur
Charlton Heston, s'est cassé un bras
lors du tournage. Sur notre photo,
nous voyons l' actrice dans son lit
d 'hôpital à Madrid , avec son bras
dans le p lâtre. L' actrice a regagné
Rome, ainsi que nous l'avons

annoncé.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 mois 1 moi*
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Président du conseil depuis
la création de VEtat d'Israël

Sa décision est en rapport
avec I'_ affaire La von »

TEL-AVIV (UPI). —
Le président du Conseil
israélien, M. David Ben \
Gourion , a démissionné
hier soir de son poste
de chef de gouverne-
ment et de ministre de
la défense.

M. Ben Gourion , qui
est âgé de 74 ans, pré-
side aux destinées de
son pays depuis la
création de l'Etat d'Israël en 1948. Il
n'est resté à l'écart du pouvoir quo
pour une courte période de retraite
dans un kibboutz.

Sa démission est consécutive à ses
démêlés avec d'autres ministres de son
parti concernant la personne de l'an-
cien ministre de la défense, M. Pinhas
Lavon. Pour le moment, on ne voit
pas qui pourra succéder à M. Ben Goii*
rion à la tête du gouvernement.

M. Ben Gourion , en remettant sa dé-
mission au président Izhak Ben Zvl,
a déclaré qu'il ne pouvait « continuer
à assumer la responsabilité » de la
décision prise le mois dernier par le
cabinet israél ien d'approuver le rapport
établ i par une ' commission officielle
d'enquête sur l'affaire Lavon. On sait
que ce rapport concluait à l'innocence
totale de M. Pinhas Lavon, dans « l'af-
faire mettant en cause la sécurité . dm,
pays » où il avait été impliqué à
l'époque où il était ministre de la,
défense.

Ben Gourion
démissionne

A 17 h 55 (G.M.T.), soit une heure
après le 'lancement, la NASA publiait
un communiqué disant : « La capsule du
« projet ' Mercure » lancée mard i a at-
teint , à une vitesse supérieure à
8000 km/h , une altitude maximum d'en-
viron 250 kilomètres et est retombée à
environ 675 ki lomètres de son point de
départ. La capsul e, flottant sur -l'eau,
a été aperçu e par un avion . Un navire
doi t être sur les lieux dans moins de
trois heures. »

(Lire la suite en l ime page )

Le chimpanzé
s'est bien comporté



Au bord du lac
entre Genève et Lausan-
ne, parcelle die 3000 m_ ,
50 ml. de grève avec dé-
barcadère , villa de 7 piè-
ces, confort, en cours die
transformations. Tous
renseignements a :

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

A louer Immédiate-
ment ou pour époque
à convenir, à proximité
de la gare et du. centre,

APPARTEMENT
die 4 pièces, salle de
bains, chauffage central.

Adresser offres à. case
postale Neuchâtel 31.190.

A LOUER

BEAU LOCAL
c h a u f f é, conviendrait
pour cours, leçons ou ré-
pétitions. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à. P. A. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement

MEUBLÉ
2 pièces, confort. — Tél.
5 22 68.

LOCAL
60 m2, bien éclairé, avec
vestiaire et toilettes, si-
tué avenu de la Gare.
S'adresser à .Technogram-
me S. A., rue du Bassin 1,
tél. 5 21 90.

A louer pour fin fé-
vrier ou date & convenir

APPARTEMENT
die 3 chambres, saille de
bains et dépendance. —
S'adresser à M. Henri
Delay, Charmettes 83,
Neuchâtel. Tél. 8 42 03.

A louer grand

appartement
meublé

4 pièces, hnli, cuisine,
bains, grande terrasse.
Quartier de la gare. —
Ecrire sous chiffres L. W.
437 au bureau d» la
Feuille d'avis.

A louer immédia-
tement dans immeu-
ble commercial en
plein centre des af-
faires

2 BUREAUX
avec chauffage géné-
ral et dépendances.
Loyer mensuel 150 fr.
plus chauffage.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer chambre lm-
d'épendiante, à 5 minutes
de la gare. S'adresser :
Rocher 11, 2me étage.
Tél. 5 12 36.

Belle chambre à louer,
rue Pury 4, Me à gau-
che.

Jolie chambre pour
Jeanne homme sérieux,
rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

QUARTIER DU STADE
Chambre tout confort

à demoiselle. Tél . 5 79 97.

A louer immédiate-
ment, dans immeuble
moderne, belle grande
chambre au sud, part à
la salle de bains. Tél.
5 49 61.

A louer belle chambre,
Jouissance de la salle d;
bains ; chr.uffag>3, cliJ EU-
ners et soupers si dési-
ré. Tél. 5 49 52.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre indépen-
dante, chauffée, située
près de la gare. — Tél.
5 72 38.

Belle grande chambre
meublée, bien chauffée ,
1 ou 2 lits, quartier de
l'université à louer pour
le 15 février. Tél. 5 13 70,
aux heures des repas ou
le soir.

A louer 2 chambres à
Jeunes gens sérieux. Tél.
5 58 73.

Cnamibre m e u b l é e,
chauffée. Parcs 63, Sme
étage & droite.

A louer à Jeune hom-
me chambre bien située,
tout confort, Sablons 31,
2me étage à droite. Tél.
5 25 94.

A louer chambre indé-
pendante à monsieur, à
2 minutes de la gare.
Tél. 5 39 87.

Dans quartier nord-
ouest. Jeune homme sé-
rieux trouverait • Jolie
chambre. Tél. 5 87 24.

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

Pension,
Vauseyon 15

Chambre Indépendan-
te moderne, eau chau-
de et froide, avec pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires.

Nous cherchons pour
tout de suite une
CHAMBRE avec cuisine
en ville. Adresser offres
écrites à 12-915 au bu-
reau de la FeuiEe d'avis.

Je cherche à louer
pour août 1961

chalet ou appartement
meublé au bord du lac,
région la Tène - Saint-
Aubin. — P. Bueche,
Fontainemelon. Tél. 038-
7 16 02.

On cherche à louer ou
à reprendre petit

LOCAL
ou petit

MAGASIN
(12 à 30 m2) sur rue,
de préférence au centre
de la ville. Adressr offres
écrites à C. M. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE
sans enfants cher-
che, dans quartier
tranquille ou envi-
rons de Neuchâtel,
appartement de

3 chambre
confort ou mi-con-
fort. SI possible ga-
rage. Adresser offres
écrites' sous chiffres
F. P. 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche â
lour immédiatement ou
pour époque a convenir

petit logement
d'une ou deux chambrée,
mi-confort. Offres sous
chiffres H. S. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Chaumont, pour le mois
d'août,

appartement
ou chalet meublé
(5 lits). Adresser offres
écrites à J. U. 435 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

sâÊTfe]
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 2 pièces,
confort. Adresser offres
écrites à K. V. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de 2 pièces avec salle
de bain , est demandé
pour le 1er février ou
pour date à convenir.
Neuchâtel centre ou est,
la Coudre, Hauterive ou
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres LK 253 , au bureau
d3 la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Chaumont, pour Juillet
et août,

CHALET
de 6 chambres, minimum
19 lits. Salle de bains ou
douche. Adresser offres
écrites sous chiffres R.
B. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , à Neuchâtel,
appartement de 3 pièces

meublées
Adresser offres écrites &
K. T. 412 au bureau de
la Feuille d'avis .

SOCIÉfTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE cherche pour
son service électromécanique

UN INGÉNIEUR THERMICI EN
ayant quelques années de pratique ;

UN INGÉNIEUR
EN CHAUFFAGE ET VENTILATION

expérimenté pour projets, études et surveillance d'instal-
lations de chauffage, ventilation et climatisation.
Situation stable et caisse de retraite. Entrée en fonction
à conrvendr.

Faire offres manuscrites avec curricuikim vitae, copies de
certificats, références, prétentions de salaire, à la Société
Générale pour l'Industrie, 17, rue Bovy-Lysberg, Genève.

t f '

1 ni—p 
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FABRIQUE A CHATELAINE-AIRE, GENÈVE
cherche une

secrétaire-comptable
expérimenfée (30 - 40 ans), capable de travailler
seule, faisant preuve d'initiative. Connaissances :
comptabilité système RUF, décomptes salaires, cor-
respondance française. Seules personnes désirant

- place stable, bien rétribuée, peuvent faire offres
avec curriculum vitae sous chiffres AS 7011 G. An-
nonces Suisses S. A., Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche un

COMPTABLE
expérimenté, capable de travailler seul,
ayant de l'initiative, si possible connais-
sance de la branche et de la comptabilité

- 
'
- , 
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,
-

industrielle. j -  ; 
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Nous offrons travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffres K 40,059 U à Pu-
blicitas, Bienne.

'

Nous cherchons un Italien!, de pré-
férence célibataire et habitant la
ville, pour un poste

d'ÀIDE-LIVREUR
Préférence sera accordée à candidat
déjà en possession d'un, permis de
séjour ou d'un permis de travail.
Erutrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres E. N. 418
au bureau de la Feuille d'avis.

i Importante compagnie d'assurances, à Bâle, aimerait

engager, pour son département de réassurance, un

jeune

universitaire ¦
de langue française désireux de se former dans une

profession dont l'importance dans la vie économique

internationale est de plus en plus prépondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée et intéres-

sante avec possibilités d'avenir.

Nous requérons : sens des responsabilités et facilité

d'adaptation.

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chif-

fres H 80631 Q à Publicitas S.A., Bâle.

^ij HF Département des Travaux publics

Il AVIS
aux propriétaires des terrains en

bordure de la future route nationale
sur le territoire des communes

de Cornaux, Cressier et du Landeron
Les travaux préliminaires à la construction de

la future route nationale dans le territoire des
communes de Oornaux, Oressier et du Landeron
nécessitent l'établissement de repères bétonnés,
dans la zone où sera, construite la route. Comme
ces repères doivent être établis dans un délai de
quelques jours pour être relevés par photos aé-
riennes, 11 ne nous est pas possible de prendre
directement contact avec les Intéressés avant leur
exécution.

Nous prions donc les propriétaires touQh.es, en
.application de l'article 10 de la loi sur l'expropria-
tion du 21 avril 1913, de ne pas s'opposer à ces
travaux et de ne pas démolir ou déplacer les
repères qui seront établis.

Dans la mesure du possible, ces repères seront
établis en bordure des chemins ou sur des limites
de parcelles, de façon à limiter les inconvénients
et les dégâts. Ils ne constituent pas un tracé de la
future route, mais devront subsister Jusqu'à,
l'achèvement de la construction.

Dès que nous pourrons le faire, nous prendrons
contact avec les propriétaires touchés pour flxier
les Indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.
- Les communes sont priées d'afficher la présente
circulaire.

Le chef du département,
LEUBA.

wnw GYMNASE CANTONAL
| 1 NEUCHÂTE L , ... „

Mise au concours
Un poste de

professeur de philosophie
Obligations et traitement légaux.

, Entrée en fonction ; 24 avril 196il.
Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres

de services au département de l'Instruction publi-
que, Château Neuchâtel, Jusqu'au 11 février 1961,
en Joignant un curriculum vitae et la copie de
leurs titres universitaires.

Ils peuvent s'adresser à la direction du Gymnase
cantonal pour obtenir des renseignements sur
ce poste.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Ci. OLOTTTT.

BB COMMUNE DES
jj jp HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite die la démission honorable du titu-

laire, le poste de

Cantonnier - concierge
garde police

est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er avril ou 1er mai

1961.
Le cahier des charges et du traitement

peut être consulté au bureau communal.
Les offres manuscrites des candidats ma-

.ries, accompagnées d'un curriculum vitae, de
certificats et références, doivent être adres-
sées au Conseil communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation », jusqu'au
7 février 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre pour raison de santé une

maison familiale
avec

boulangerie - pâtisserie
(ancienne clientèle), Fr. 69,000.—.
Une bouilangeirie-pâtisserie avec tea-
room, grande clientèle, pour personne
capable, affaire intéressante.
E. Hostettler, Débarcadère 47, Bienne.
Tél. (032) 2 60 40 de 18 à 19 heures

Vigneron demande à ????????»??????
acné :er

2 à R nnvripre A vendre terrain end u uuvrici a bordure de la route
A a vianss cantonale Saint-Biaise -uc vignes Thiel'le, 2000 ma environ,

eecteur de Neuchâtel- Adresser offres écrites à
ouest à Colombier-Cor- Y. E. 395 au bureau de
celles. — Adresser offres la Feuille d'avis,
écrites à H. K. 322 au bu- ... .
reau de la Feuille d'avis. ?«•?????««»*????

C ~~~ : ^On offre à vendre |j

TERRAIN
A BATIR

4000 m2 environ, entre Auvernier et
Colombier. Vue imprenable. Côté
sud de la route de la Côte. Accès
facile. — Faire offres sous chiffres
P. 10142 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

1 
n- ¦ .

DEMEURE HISTORIQUE
A VENDRE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre ft
vendre la part de moitié d'une belle demeure
historique sise en plein centre de Neuchâ-
tel , avec jouissance d'un; appartement de c
chambres, d'un beau jardin et dégagements
Vue imprenable. ¦ • r '

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel , où les. offres devront
être adressées jusqu'au 28 février 1961.

^
-—>. Créée par j

/^*NLJr>) Fiduciaire !
/^dr \\ S F" IflNDRY
( (jL r~ '** J C-U-borateur- t

S N//jT"̂  ̂ Berthold Prêtre
\__-̂  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
FORÊTS

sur la route cantonale
Neuchâtel - Val-de-Travers

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

1 FORÊT
de 12,600 m2, sans exploitation
depuis 1935, possibilité de construire
un chalet, \ avec raccordement eau,
électricité et téléphone. 5

Organisation économique suisse cherche

UNE SECRÉTAIRE
sténodactylo, langue maternelle française. Traductions
allemand-français. Facilité de rédaction, initiative. Pratique
désirée.
Place stable. Travail indépendant , varié. Caisse de pension,
semaine alternante de 5 jours. Conditions de travail
agréables. Entrée : 15 mars ou à convenir. — Adresser
offres avec photo, curriculum vitae, certificats, prétentions
de salaire sous chiffres P. 1510 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate

secrétaire de direction
Nous demandons : langues française et anglaise, si
possible allemande.
Grande indépendance pour personne capable. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 1516 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

¦:
'
\

Usine de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

sténodactylographie
de langue maternelie française pos-
sédant de bonnes notions d'alle-
mand. Semaine de 5 jours, horaire
de 44 heures.
Adresser offres écrites, avec pré-
tention de salaire, à J. T. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

GÉRANTE
est cherchée pour kiosque de tabacs-
journaux à NEUCHATEL. Situation
intéressante pour personne conscien-
cieuse, sachant faire preuve d'initia-
tive et en bonne santé. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Age
maximum : 35 ans.

Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente, sous chiffres
P 15,315 D à Publicitas, Delémont.

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

Association professionnelle avec
siège à Berne cherche, pour son
service d'assurance-maladie,

une employée qualifiée
ayant quelques années de pratique.
ELLE OFFRE :
Un salaire d'entrée de Fr. 700.— à
Fr. 850.— par mois, selon l'âge et
les qualifications.
Vacances : 3 semaines dès la 3me
année, 4 semaines après 10 ans de
service.
Entréee à la caisse de retraite dès
l'âge de 25 ans.
Un samedi de congé sur deux.
ELLE DEMANDE :
Une personne capable de travailler
de façon indépendante, sachant
faire preuve d'initiative, apte à as-
sumer le service de la correspon-
dance française ainsi que des tra-
ductions d'allemand en français.
Les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion. Ecrire sous
chiffres F. 1444 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

¦'agi B^g
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien de précision
pour notre atelier d'outillage et
l'entretien, du parc de machines.
Semaine de 5 jours, horaire de
45 heures'.
Faire offres avec prétention de
salaire à Paul Kramer, usine de
Maillefer, Neuchâtel, tél . (038)
5 17 97.

Grand immeuble commercial du cen-
tre de la ville met au concours le
poste de

CONCIERGE
par suite de démission du titulaire.
Entrée en fonction fin février ou
15 mars 1961.
Place stable, rétribuée au mois.
Petit logement à disposition dès le
24 mairs 1961.

Offres sous chiffres P 1469 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour tout de suite un

OUVRIER BOULANGER
comme premier, bons gages, place stable, diman-
che libre .

Offres à A. Scherrer, Seyon 14, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 34 18.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Pour cause de maladie d'une de ses
secrétaires, le service social' de
« Pro Infirmis » engagerait d'ur-
gence une

SECRÉTAIRE
à mi-temps pour durée illimitée. —

Offres par écrit : Collégiale 10,
Neuchâtel.

*_3BSUIBC
cherche

garçon ou fille de buffet
garçon d'office

garçon de cuisine
Se présenter à l'entrée du personnel.

Commerce de matériaux de construc-
tion cherche pour tout de suite

un chauffeur
sérieux et travailleur (permis rose)
à titre de remplacement pendant 3
mois.
Faire offre, avec références et copies
de certificats, sous chiffres O. Z.
440 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune homme
hors des écoles ou non,
pour aider à la campa-
gne; occasion d'appren-
dre l'allemand. Se ren-
seigner chez Berné Hdr-
zel, les Brenet6(NE).
Tél. 039-6 11 28.

Sommelière
est cherchée par café-
restaurant. — Tél. (037)
8 44 27.

Bureau d'administra-
tion de la place cherche
tout die suite ou pour
date a convenir :

1 employé (e)
de bureau qualifié (e)
pour travaux compta-
bles, loi neuchâteloise
sur l'assurance maladie
et divers ;

1 employé (e)
ou débutant (e) comme
aide de bureau.

Adresser offres écriites
a L. TJ. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de fournitu-
res d'horlogerie cherche

ouvrières
qualifiées

où
jeunes ouvrières

à former, pour travaux
d'ébauches. Place sta-
bles. Semaine de 5 Jours,
S'adresser à B. Steffen,
16, rue des Bornelets, le
Landeron. Tél. 7 93 41.

On cherche pour le
début d'avril une

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans
boulangerie et magasin
de denrées coloniales,
pour aider au ménage
et au magasin. Vie de fa-
mille et congés réglés,
ainsi qu'une très belle
chambre avec bain.

Offfres à Mme R. Ric-
kli, boulangerie, den-
rées coloniales, Blelen-
baoh, près Langenthal.
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Ces 300/o témoignent avec éloquence des perfor- En plus, la SIMCA Ariane vous offre : son habitacle
mances extraordinaires du nouveau moteur SIMCA confortable dans lequel 6 adultes sont très à l'aise
RUSH-Super. C'est la première fois , dans l'histoire (144 cm de largeur)-ses freins d'une efficacité extra-
de l'automobile, que des voitures de grande série ordinaire - sa sobriété exemplaire (9 lt/100 km) —
sont dotées, à l'instar des onéreux modèles de sport, ses pare-chocs, ses enjoliveurs de roUes, ses poignées
d'un vilebrequin à 5 paliers. de portes et ses moulures décoratives en acier INOX

Le distributeur d'avance à dépression et le filtre épu- ~ sa carrosserie monocoque - sa suspension Stabi-
rateurd'huilecentrifugepermettentderéaliseruneéco-, n13'10-
nomiede33°/osurlesfrais d'entretien et de 10à 15%sur Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
la consommation de benzine... tandis que des vitesses fixe pour le service et les réparations (200 positions
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une aux prix les plus justes!)... sans oublier les qualités
facilité déconcertante — grâce à ce merveilleux moteur routières exceptionnelles de SIMCA, que vous ap-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la prendrez à connaître ... en l'essayant sur le parcours
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km! le plus dur.

SIMCA Ariane Miramas ^<̂ .̂ -«*-.**̂ - v „ m̂.
avec moteur RUSH-Super,

_fpp? "-.-v .ĵ S—fi 3 " SSSHS
..,_ 3m . tgffiB-E-_--.::l: ¦: -KSS •¦ ¦ ¦ ¦ _BJ__£@s&3igi&' ¦

«¦- SIMCA «-
Neuchâtel : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 — La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. (038) 6 41 70 Garage
Henri Gerber — Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Le Lande-
ron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritler — Prai : tél. (037) 7 29 79 Garage Paul
Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon :
tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

dm Profitez des derniers jours de nos

I SOLD ES
É|| à mon rayon de confection :

M RABAIS £0 %
¥$m Encore quelques paires de PANTA- ^Bt g^TX
'Mm LONS v e l o u r s , tailles 38 à 44 - M  M 

^
w^« Sacrifié à J^SS %rw •

y^m PANTALONS l a i n e , tailles 40 à 50 f̂c f̂c

llH Sacrifié à £f__ M sms

'• ' j  Encore quelques COMPLETS belle _jg ĝt <&*.
.S qualité, laine peignée, tailles 46 et 48 g '¦ f ¦

"̂ M 
Sacrifié à partir de | | ymw ****

-!j Encore quelques MANTEAUX mi- ^T éPfk
œ:- ,?,-;-i saison et hiver, tailles 48 et 52 H _ _  J f m  ¦__
7~% ;.; Sacrifié à partir de '\Ê* %_r •

1| UIVE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS

8 C. AUBRY TAILLEUR
W0i Tel- 5 10 20 Temple-Neuf 4, Centre-Ville Neuchâtel

'¦.y ^ % Magasin au Sme étage Mesure et 
confection
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Drap de coton écru, double
chaîne, bonne qualité Z QA

160 x 250 cm O

Drap de coton blanchi, dou-
ble chaîne, qualité solide Q QA

160 x 250 cm / 
V

Drap bourdon blanchi, prix
avantageux, qualité d'usage 1 J Of)

170 x 250 cm l__t

Drap blanchi, pur coton, de
très belle qualité 11 en

170 x 260 cm 10
Drap en percale Legler, j  Q rn
blanc 170 x 260 cm I 1

Drap en percale Legler,
couleur 01 Sfl

170 x 260 cm __L I U

profitez de notre
vente de blanc

Petite fabrique
d'étiquettes

à remettre pour raison de santé dans le

JURA NEUCHATELOIS
Capital nécessaire : Fr. 60,000.— environ.
Gain annoel réalisable : Fr. 18,000 environ.
Clientèle suisse et étrangère.
Possibilités d« développement pour personne active.
Faire offre sous chiffres J. S. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

H UffiULfiU¦ ¦ ¦ c'est mon nom f-
ïïA 

~
^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ on m'aPPe"e ains' a cause

~<M ^̂ ^̂ M^".- ^y -  " '̂ V-l c'e mon prix

m ÉLÉGANT SALON - STUDIO j ,
M avec GRAND CANAPÉ ( 

s e u l e m e n t

§« transformable en lit / Er A3 5
M et 2 BEAUX FAUTEUILS i 

w_ »_f.

jjj ÏÏj tissu rouge, vert ou bleu | 
^̂  _ÉB^

H A crédit : 36 X Fr. g Ĵ  # "™

Si Quantité limitée par mols

;-$1 En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide

|H ' assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de
"tùâ primes à payer, selon disposition ad hoc.)
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Vous aussi
vous skierez mieux avec des skis métalliques
Notre conseil judicieux vous assure ls bon
modèle :

HEAD VECTOR Fr. 498.—
HEAD STANDARD Fr. 398.—
Allais 60 ROSSIGNOL Fr. 419.—
ATTENHOFER A 15 Fr. 378.—

NEUCHATEL
Sous les Arcades - Tél. 5 19 93

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 28 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

{ fyj 814 45

EH CAS DE FROID!
A vendre dieux Jolis

BASSETS
8 et 11 mols. Tél. 029-
3 75 29.
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Mouchoirs

en papier
«LINSOFT »

3 paquets de 20 pièces
pour un prix

excep tionnellement bas 1

kswsww ¦_

Comment faire ; " '{
ponr joindre les 2 bouts ? f 

¦ '\
En faisant TOUS vos achats chez les \iÛ
adhérents % à

S. E. X. J. M
vous doublez, triplez ou décuplez | |
vos économies et joignez ainsi les j> ' j
2 bouts sans difficulté. î i

Le dépouillement de notre t i
GrUND CONCOURS d'automne M
n'est pas encore terminé. ; '
Les résultats complets ne seront ;ï î
publiés que dans le courant de j j
février. [ |
Nous vous remercions par avan- • J
ce de bien vouloir prendre - i
patience. ! '

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

.£ ; ¦(}»¦*- •. C'est la meilleure solution
¦ pour f aire  une bonne af f a i re

J^UBLES^OUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Très avantageux : Nos excellentes k

bondelles fumées

L E H N H E R R  1
FRÈRES

GROS MAGASIN ,.
Détail POISSONNERIE Neuchâtel |

Place des Halles - Tél. 5 30 92 |

1 GROSSESSE
K. 'j Ceintures
, _ \ spéciales

H dans toas genres
|l aveo__a- OC M
| ¦ gle dep. _ J.*-
I. I Ceinture «Salua»
^g S% S.B.M. J.



Haute et vaine distinction
C'est d'abord sur Radio-Paris que

les sans-filistes app rirent la haute
dis t inction attribuée à Biaise Cen-
drars qui , hélas , vivait ses dernières
heures et en eut à peine conscience.
C'était le 17 janvier. Et ce f u t  en-
core durant l 'émission d'« inter-
actualités » sur Paris, que nous en-
tendîmes les vibrants éloges « au
p lus prestigieux romancier de notre
temps ». La radio suisse f u t , elle,
d' une concision et d'une brièveté , à
notre avis, choquantes.

Socrate et Romulus
Chose curieuse, deux écrivains

suisses, deux dramaturges, ont eu,
à peu de distance, le privilège de
faire jouer leurs ouvrages — radio-
d i f f u s é s  — par Fernand Ledoux,
sociétaire de la Comédie-Française,
Ce f u t  d'abord Friedrich Dûrren-
mat, avec son excellent « Romulus
le Grand ». Puis, le 18 janvier, en
création, nous avons entendu « La
Tragédie de Socrate », de Claude-
Louis Piachaud ; là aussi , Fernand
Ledoux, .portait allègrement sur ses
épaules le rôle considérable du per-
sonnage principal. Cet ouvrage de
l 'écrivain genevois est haut en va-
leur, sinon haut en couleur : le p hi-
losophe athénien, ses amis, ses dé-
tracteurs, ses discip les, n'ont pas ,
ici, un texte très brillant , très per-
cutant, bien qu'ils s'expriment, en
revanche, dans une langue for t
belle ; c'est bien grâce à cette ma-
g ie verbale et à l autorité constante
du grand Fernand Ledoux, que l'au-
diteur sans-filiste resta suspendu
près de deux heures aux lèvres des
acteuts ! ¦ ¦

Bon message
Au matin du 22 janvier, en la ca-

thédrale de Lausanne, le prieur de
la communauté bourguignonne de
Taizé , le frère R. Schutz, vint prê-
cher à l'occasion de la semaine de
prière. La for t  bonne retransmis-
sion de ce sermon aura été sincère-
ment appréciée de tous les audi-
teurs de la radio. L 'élocution sim-
p le , la voix fraternelle et bien per-
suasive , la f o i  lumineuse répa ndue
sur l' entretien tout entier, la grande
beauté des prières, enf in , p lacent
bien haut ceux qui les possèdent.

Un Suisse à Paris
F. Diïrrenmatt est joué ces temps-

ci au théâtre La Bruyère, à Paris.
Une bonne troupe interp rète là « Le
Mariag e de Monsieur Mississippi ».
Nous avons entendu ce copieux ou-
vrag e dans l'après-midi du 22 jan-
vier. Les acclamations nombreuses
et spontanées du pub lic parisien
prouvaient son p laisir et ses satis-
factions. Le- pro cureur Miss issippi
a, en Jacques Dufi lho , un interp rète
de grande autorité... Quant à., Anas-
tàsia, autour 'de qui gravitent qua-
tre hommes, tous, mais diversement
énamourés, empoisonneuse sereine-
ment amorale, et p ivot de cette tra-
gédie cocasse, elle était incarnée
par Jacqueline Gauthier et eut un
lég itime succès auprès du pub lic.

Durant cette écoute à la f o i s  atta-
chante et amusante, nous pensions
que cet ouvrag e ne saurait être joué
par des troupes d'amateurs : seuls,
tes professionnels . savent allègei
certains passages, meubler les si-
lences de leur jeu habile et sûr,
et traduire rhumour, parfois  noir,
dont s'ornent maintes scènes.

Radio et pirates
Sans entrer te moins du monde

dans les dessous politiques ou au-
tres de l'od yssée de la « Santa-
Maria », les sans-fil istes suivent le

Et à part cela...
9 la très jolie comédie « Hélène ou
la joie de vivre » d'André Roussin ,
nous a fort divertis, au soir du 24
janvier ;
9 au studio de Berne , le 25 janvier ,
le pianiste Samson François joua
avec grande autorité et mille séduc-
tions, la fameuse Sonate No 7 de
Serge Prokofiev ;
9 nous espérons que nombreux fu-
rent les sans-filistes qui , le 26 jan-
vier, écoutèrent le vibrant appel de
Raoul Follereau, en faveur des lé-
preux ;

• dans l'après-midi . du 27 janvier ,
les auditeurs de langue allemande
auront sans doute 'VriS'1 un grand in-
térêt , comme nous, à l'audition de
l'émission radio-scolaire, à Radio-
Zurich , sur la fin de Charles le Té-
méraire ;
9 les amateurs, toujours nombreux,
de la musique de Verdi , auront eu
la chance, d'entendrê ,, sur Radio-Pa-
ris, durant i'_]j!rè8;_Tl_L o$ .28 jan-
vier, une -brîliâitté^TeTJrfànsnilssibn du
fameux opéra ¦ Nabucco », présentée
au Capitole de Toulouse ;

• enfin, au soir du 29 janvier, un
très brillant cellist'e, Antonio Jani-
gro , joua magnifiquement ; le con-
certo en la mineur de Schumann ,
avec l'orchestre romand.

y . 
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ 4 ** p- s-

voyage du flibustier avec un vif in-
térêt ; l 'île de la Tortue, le nom
même du bâtiment, la mutinerie...
peut-être le pavil lon noir... rappe l-
lent tant de récits eicçitants d'aven-
tures lues avec f ièvre, dans nos jeu-
nes années t

Soirées de Paris

Béatrice Dussane nous conduira
de Paris vers ses anciens villages,
ceci en prose et en vers, étant par-
tie, p our commencer (le 27 jan-
vier), de la basilique de Notre-
Dame vers Saint-Denis. D'excellents
diseurs et acteurs interp rètent tour
à tour Vivtor Hug o , Balzac, Baude-
laire, G. de Nerval , chantres immor-
tels de Paris. En outre, l'art de la
brillante causeuse-guidê , rend _ ces
promenades for t  séduisantes ; nous
nous réjouissons d'en entreprendre
d'autres ,, sous sa conduite , et en
partant alors du Palais de justice,
de l'hôtel de ville et enf in  du pa-
lais du Louvre.

LE PÈRE SOBEIL.
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faisaient leur entrée aux Verrières
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le général Clinchant , successeur a
la tête de l'armée de l'Est, du général
Bourbaki , qui avait tenté de se suici-
der , ordonna à ses troupes fortes de
80,000 hommes, de se diriger vers la
Suisse romande, les unes dans la direc-
tion des Verrières, les autres dans cel-
les des Fourgs et de Jougne.

Le général Clinchant publia la pro-
clamation suivante avant de quitter
Pontarlier, le 31 j anvier :

Soldats de l'armée de l'Est, \ ; ,
Il g a peu d'heures encore j' avais

l' espoir , j 'avais même encore la cer-
titude de vous conserver à la défense
nationale. Notre ¦passage à Lyon- était
assuré à travers les montagnes du
Jura.

Une fata le erreur nous a fa i t  une
situation dont je ne peux vous laisser
ignorer la gravité. Tandis que notre
croyance en l'armistice qui nous avait
été notifié et confirmé par notre
gouvernement nous recommandait l'im-
mobilité , les colonnes ennemies conti-
nuaient leur marche, s'emparaient des
déf i lés  déjà en nos mains et coupaient
ainsi notre ligne de retraite.

Il est trop tard aujourd 'hui • pour
accomp lir l'œuvre interrompue ; nous
sommes entourés par des forces sup é-
rieures, mais je  ne veux livrer à la
Prusse ni un homme, ni un canon.
Nous irons demander à ta neutralité
suisse l'abri de son pavillon , mais je
compte dans cette retraite vers la
frontière sur un e f for t  suprême de
votre part. Défendons pied à p ied les
derniers échelons de nos montagnes,
protégeons les défilés de notre artille-
rie, et ne nous retirons sûr un sol
hosp italier qu 'après avoir sauvé nôtre
matériel, nos munitions et nos con-
vois.

Soldats , je compte sur votre énerg ie
et sur votre ténacité. Il faut que la
patrie sache que nous avons tous fai t
notre devoir jusqu 'au bout et que nous
ne déposerons les armes que devant
la fatalité.

Pontarlier, 3i janvier.
Clinchant.

Comme il l'avait annoncé, le géné-
ral Clinchant vint demander « à la

Avant-postes suisses près de Sainte-Croix observant un combat franco-
prussien près de la frontière.

(Reproduction: Photo Schelling, Fleurier)

neutralité suisse l'abri de son pavil-
lon ».

Les pourparlers entre officiers fran-
çais et officiers suisses se déroulèrent
de nuit aux Verrières-France dans une
maison aujourd'hui partiellement trans-
formée, entre les deux douanes et aux
Verrières-Suisse, dans la maison Mar-
tin. La convention fut signée à 5 heu-
res du matin.

La dépêche du général Clinchant
annonçant cette convention au- ministre
de la guerre à Bordeaux est datée des
Verrières-France, «le 1er février, 2
heures, 10 minutes du soir ».

Mais, dès 9 heures du matin, les
troupes françaises commencèrent à pas-
ser la frontière aux Verrières.

De violents combats se livraient en-
core à ce moment, entre ' Pontarlier et
les forts de Joux, entre les arrière-

gardes françaises et les troupes de
Manteuffel !

Trente-cinq mille soldats
français entrent aux Verrières

Trente-cinq mille hommes et 4000
chevaux entrèrent aux Verrières. Les
soldats français remettaient aux sol-
dats suisses leurs fusils et leurs baïon-
nettes et les officiers français remet-
taient aux officiers suisses leurs épées
et leurs pistolets. Ces armes s'entas-
saient, • nombreuses, dans les- champs
où sont ' aujourd'hui les stations de ben-
zine et le rélais de Meudon.

Le général Clinchant parcourant les rues de Pontarlier quelques heures
avant l'internement.

;:¦¦,¦* (Reproduction : Photo Sohelling, Fleurier)

Il fallait abattre sur place de nom-
breux chevaux trop malades. Les vieil-

les personnes nous assurent que l'on
jeta une grande partie des cadavres de
ces pauvres bêtes dans une vaste baume
de la région.

Quant auX blessés, ils s'installaient
le long, du chemin dans les postes de
secours improvisés, et le reste de la
troupe j était évacue soit par route, soit
par train, après avoir été ravitaillé.
±Çe défilé interminable se poursuivit,

dans-, Ja neige, par un froid, normal
pour la saison, de moins 12 degrés,
mais heureusement par un beau soleil.

Le général Herzog à cheval , regar-
da, paraît^l, t passer cette troupe cou-
rageuse, Jmâis vaincue et harassée, puis
il. ïèparBt, 'appel é par d'autres tâches.
. 'Les soldats français frappèrent les
contemporains par l'effort qu 'ils firent

¦• dans, leur ' riiisère, pour garder une te-
nue virile, ivu'n' ton assuré.

Ils frappèrent par leurs uniformes
aux belles.' couleurs, pantalons et képis

: rpùges et ̂ capotes bleues potir la 
plu-

'pârf des Ipoupes et, malheureusement
aussi, par ' leurs équipements et surtout
leurs chaussures de très mauvaise qua-
Iité. y ,- .; i l

. Quant aux soldats suisses, des Suis-
ses allemands, alors que les Neuchâte-
lois occupaient les régions frontières
de Bâle et du Jura bernois, ils surent
se montrer fraternels et pleins de tact
envers les Bourbakis.

Pour; leur part, les Verrisansj hom-
mes et yfemmes, se dépensèrent sans
compter;; pour apporter les premiers se-
cours aux blessés et aux épuisés et
pour alimenter tout ce monde. Un con-
temporàirij'; M. Fritz Berthoud. écrivait
à ce propos :' « Toute la nuit lés bou-
langers ajvajént pétri et enfourné ; tou-
te ;'la ¦•mjj tà; 'les bouchers avaient dépecé
des boeufs'' :saighants et, dès l'aube, sur

tous les foyers, marmites, chaudrons,
chaudières, casseroles, fumaient pleins
d une soupe appétissante. »

Trente-trois Français reposent
à l'ombre du temple

Chacun, en pensant à l'entrée des
Bourbakis en Suisse, a la vision du
Panorama de Lucerne et des peintures
du peintre Bachelin.

Mais que reste-t-il aujourd'hui , sur
place, des souvenirs de cet événement ?

Eh bien ! sur place, dans le vieux
cimetière, à l'ombre du temple, repo-
sent 33» soldats français de l'armée de

l'Est, décédés aux Verrières, des suites
de leurs blessures ou de leurs fatigues.
Les noms de 29 d'entre eux sont gra-
vés sur le monument élevé en leur mé-
moire en 1898. Quant aux quatre der-
niers, il n'a pas été possible de retrou-
ver leur iden tité. Un nouveau nom
s'est ajouté à ces 33, celui d'un jeune
Verrisan .tombe : tsous les balles enne-
ffifé^Btffèfei^l^wrre 1914-1918. Ils
reposent là, "hoWorés' de tous, morts pour
la patrie et la civilisation française.

Lprs de la prochaine restauration du
temple et de la remise en éta t du vieux
cimetière, ce monument commémora-
tif sera mis en valeur.

De plus, une belle plaque de bronze
a été apposée à la maison Martin. Elle
rappelle que la convention d'entrée des
soldats de l'armée de l'Est en Suisse
a été signée dans cette maison, le 1er
février 1871 par les généraux Herzog
et Clinchant. La citation se termine
par ces mots qui seront notre conclu-
sion en pensant à la valeureuse armée
française de 1871 : « Honneur au
courage malheureux. »

En effet , deux vertus sont ici à re-
lever : le courage de nos amis fran-
çais et la fraternité de nos concitoyens
à leur égard. i

J.-P. BARBIER.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V. t

JLE SUCCÈS- DES ÉMISSIONS
MÉDICALES

En 1960, les téléspectateurs romands
ont pu suivre une douzaine d'émissions
qui les ont initiés d'une façon claire et
simples aux problèmes que posent les
maladies — dont ils ont une connais-
sance parfois imparfaite ou même
fausse— ainsi qu'aux méthodes les plus
modernes appliquées dans leur théra-
peutique.

Réalisées avec la collaboration de ' la
Société médicale de Suisse romande,
cinq émissions furent diffusées de
l'hôpital cantonal de Lausanne et de
ses divers services, une, mixte, à la
fois de Lausanne et de Genève, quatre
de l'hôpital cantonal de Genève, une
du Valais. Une émission traitai t des

questions à l'échelon mondial à l'occa-
sion de la journée 'mondiale de la
santé. \ • —

Les téléspectateurs purent voir ainsi
les derniers développements apportés
en matière de radiologie ,7̂  

de chirurgie
- réparatrice de la main —ni du sang et du

traitement de la leucémie:— du rhuma-
tisme jàie la hanche et de la,: rééducation
dés invalides ,— de la lutte' contre le
bruit — de la santé, mentale — de la
cardiologie — des différentes formes
du rhumatisme — de la gérontologie.

L'intérêt pour ces émissions a tou-
jours été très vif . D a 'prouvé le rôle
un ique de la télévision en matière de
vulgarisation et d'information médicale
à l'intention du grand public.
JOl/RrVÉE D'ÉTUDE DE LA TV

PROTESTANTE
EJV S U I S S E  ROMANDE

La journée d'étude de la TV protes-
tante en Suisse . romande, a- réuni plus
de cinquante pasteurs, ainsi que les re-
présentants des autorités; ecclésiastiques
qui sont venus confronter le travail
accompli depuis troi s ans en matière
d'émissions protestantes. Les partici-
pants suivirent diverses émissions se
rapportant aux trois formes appli-

1 quées : culte — préseri/^prottestiainbe —
c'est demain dimanche.; lis oirtt fait part
de leurs critiques et^ri ĵjéMrts ..j&ugges-
tions. Ils ont pu Se ' IraSffre - compte du
travail considérable d'élaborations et
de précision qu 'exigeait chacune de ces
formes d'expression télévisée. Les par-
ticipants ont émis des vœux en ce qui
concerne les cultes et ; la . coordination
entre les équipes cantonales. D'autre
part, ils ont adopté une résolution
chargeant la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse de bien vou-
loir intervenir auprès du « Worid Com-
mittee of Churches » afin d'Intensifier
la présence protestante dans les TV
européennes, notamment par le truche-
ment de l'Eurovisloon.

galle des conférences : 20 h 15,' La route
des loisirs. ; i'

Théûtre : 20 h 30, Etoiles soviétiques de
la danse.

Cinémas
Palace : 15 h et 20 b 30, Le Qigolo.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hold-up &

Londres'. . y
Rex :'-15 h.et  2Q h 3b, Les Bonnes Fem-

mes. ,, .. , •'
Studio : 15 h et 20 h 30, Quand nous

étions petits enfants.
Blo ex-Clnéac : 14 h 30 et 20 h 30. Le

Diable dans la peau .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le millionnaire

de cinq sous.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 33 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à B h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

BIBLIOGRAPHIE
« Kompass », manuel d'information

sur l'économie suisse ... .,§
La .lOme édition de « Kompass », ma-jj

nuel d'information sur l'économie suissei
(y compris le Liechtenstein) vient de;
paraître. ;. '•

Cet ouvrage classe les entreprises suis-
ses sous 15,000 produits environ énumér
rés en français, allemand, anglais , espa-
gnol et italien. L'ordre systématique du
répertoire des fournisseurs est conforme
à celui du classement des activités éco-
nomiques fait par les Nations Unies
(International Standard Industriel Clas-
sification I.S.I.C). Le répertoire des
marques a été étendu à près de 3200
Inscriptions. Les notices documentaires
sur 11,00 entreprises environ donnent
une vue d'ensemble de l'industrie suisse
ainsi que des transports, - des banques,
du commerce en gros, etc. Les, détail-
lants et les artisans ne sont pas Inclus
dans cet ouvrage.

Le manuel d'information sur l'écono-
mje suisse se propose de favoriser les
entreprises petites et moyennes en leur
donnant les Informations nécessaires pour
organiser et rationaliser leurs achats et
leurs ventes, ce qui est de plus en plus
Important, et qu'on peut ..réaliser si on à
une vue d'ensemble de l'état du marché.
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Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah I C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur b¥bn-
chite à toute la famille. En sere_tvOH*?
A-base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de GrindéUa — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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HORIZONTALEMENT
1. Abrite des êtres qui volent —

La belle est très importante.
2. Fin de série. — On n'en prend

pas sans affectation.
3. Ils sont laids ou précieux.
4. L'exercice leur est familier. —

Pièce de la charrue.
5. Est fort décrié , mais très utile. —

Motif , en musi que.
6. Fait sortir de la bonne voie. —

Carré parfait .
7. Préfixe . — Peuvent sauter aux yeux.
8. C'était le plus doux des dialectes

grecs.
9. Pronom, — Son beau-père profita de

seiy charmes .
10. Prend ce qu 'il y a de meilleur. —*

Tel est un ami.
VERTICALEMENT

1. Ce que fait un fètaird. — Sport.
2. Préfixe . — Serre avec un cordon.

— Particule.
3. U lève le siège.
4. Façon de nourrir les jeunes pou-

lets. — Montr e du courage.
5. Exempl e d'effronterie. — Gomma

cela.
6. Armée d'autrefois. — Celle de»

cèdres menace le ciel.
7. Il n 'est pas généreux. — La peau

l'est par un vent sec et chaud.
8. Spéciail istes en armures.
9. Fin d'infinitif . — Lance. — Sur la

Bresle.
10. Fameux bossu. — Avoir chaud. ¦.

lipiAMMMIlIClild

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION| »

¦71*4 ouvrant l'œil. ' 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la journée.- 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon d-
mldi avec; à 12.30, le rail , la route , les
ailes. 12.45, informations. 12.55, dvUne
gravure à l'autre. 13.40, le pianiste Ro-
bert-Alexander Bohnke.

16 h , feuilleton. 16.20, musique lé-
gère . 16.40, l'heure des enfants. 17.40,
une œuvre de Rossini. 17.55, concert spi-
rituel . 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, les champions suisses de ski,
fond et alpin . 18.45, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fermé à clé... 20 . h, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, ce soir,
au programme du concert symphonique t
Ludwig van Beethoven , Karol Szyma-
nowski, Franz Schubert et Maurice Ravel.
20.30, les concerts de Genève, avec l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction!
Robert Satanowskl ; soliste : Franz-Joseph
Hlrt , pianiste.

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

19 h , mélodies légères et récréatives.
20 h , le manège aux mille plaisirs. 20.35,
quelques productions du Variétés-club
de Radio-Genève. 21.05, plaisir du Jazz.
21.40, nlght-club à domicile. 22.10, ml-
cro-magazlne du soir. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert récréa-

tif . 6.50, quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, orchestre champêtre. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , cocktail mu-
sical. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations, 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, piano. 14 h , pour
Madame. 1.4.30, émission radloscolatre.

16 h , musique populaire. 16.15, cau-
serie. 16.35, quatuor à cordes, de Mozart.
17.05, chants de R. Franz. 17.30, pour les
enfants. 18 h , concert récréatif . 18.35,
nous nourrissons-nous convenablement ?
par le Dr A Fleisch. 18.45, chansons pres-
que déjà oubliées. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations ; écho
du temps. 20 h , poème symphonique de
J. Sibelius. 20.20 , «Die Kinder Laderach».
21.10 , chants populaires 'et patriotiques.
21.35, l'école en discussion. 22.15, infor-
mations. 22.20 , les compagnons de la
chanson. 22.40, Art Blakey et ses Jazz
Messengers. . , .. .v , . ,  „._ . ( ..

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.35, Je

parle anglais. 20 h., téléjournal. ; 20.15,
carerfour , édition spéciale. 20.35, le feuil-
leton de la Télévision romande. 21.05,
New-York, canal 11, émission de. varié-
tés. 21.30, au fil du temps : le costuma
grec classique. 21.45, rencontre de catch ;
match à quatre . 22.10, dernières infor-
mations. 22.15, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, ce corps , dans

lequel nous vivons, étude . 20.45, «Lé se-
cret de derrière la porte », film améri-
cain . 22.15, le commentaire de E. Jaeckle.
22.20 , téléjournal .

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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Un délice... nos 
^

P E T I T S  COQS printa nicrs I
frais du pays Sf

Au magasin spécialisé I

LEHNHERR FR èRE S I
Gros Marin Commerce de volaille Détail JVeuehâtet M

Expédition au dehors - On porte à domicile B§
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant I
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N E U C HA T E L  N E U C H A T E L  NlUdHATEL

____t^ / $êSS$^\

|Mp̂ ^̂ ^ 
MARASCHINO

E_3ï_ï
â JHK"',, Le vrai Maraschino de

i
^̂ ^̂  

réputation mondiale. 
La

*|vT:"',; marque qui depuis 1821
!fi|gl§!|sji à Zara a associé son nom
'|||||| |p\ . à celui de Maraschino.

^R
L.,i Pour la Suisse :

T *̂rï.t*'* / ĵ u Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne.

Que ce soit pour une installation moderne
ou pour une réparation,

demandez la maison spécialisée

>IM0S FRE BES
INSTALLATIONS SANITAIRES
eau, air gaz

PLASTIQUE EN TOUS GENRES — Devis, projets
Mail 25, tél. 5 60 32, Poudrières 4
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'*— W e' sur rendez-vous
^*»_-l-j8EBtor Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons

^^^^_r un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PRIMUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bêle
Tél. (061) 38 66 00

? CRÉDIT FONCIER
jBk NEUCHAT ELOIS

mÊm LIVRETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS
N$)§M$ ŷ» intérêt :

1*1*1
sur la totalité du dépôt

AGENCES : La Chaux-de-Fonds, Léopold -Robert 72. Le Loole, Grand-Rue 18.
CORRESPONDANTS : Salnt-Blalse, le Landeron, Lignières. Peseux, Corcelles,
Colombier. Bôle, Boudry , Bevaix , Oortalllod, Saint-Aubin, Travers, Fleurier,
Couvet , les Bavards Buttes, les Verrières , Cernier , Boudevilliers , Fontainemelon,

Dombresson, les Brenets, la Sagne, les Ponts-de-Martel , la Brévine.

.J__»l_wff w?—F —pwr-p—ppjflmfw—f_Bp__|fWB_Q________BiP—EHMMH—!_H_ _̂cTJl.M _HA | ̂ ŷ B̂ BaSTSiH5MÎBi?_MK_ffï_B_MBB__B__j
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Les qualités les plus belles + le plus grand choix —

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

1 Le soutien-gorge ]r  %jMjfj)  ̂COTTON PRETTY
¦ JÊÊÊÈK / ^ est toujours comme
_&* $* » r  ̂ \M

H %m # V^ neuf après chaque lessive!
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JSlIîlïll M ~ " »* A ' 'Rstar d6 chaque Playtex, ce joli soutien-gorge en
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^JÊr coton sied à ravir, car il est fait comme sur mesure et

_ar_l lB_lk ^«'l_mBf ^^É%- w travaillé de façon impeccable! Lavez-le sans crainte

R'Slllilii k ' ISsÉt *-3;W - ¦ aussi souvent que vous le désirez! Playtex Pretty

fij ̂  S-Uls- ne perd ni sa forme initiale, ni son aspect ravissant!
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WÊ W- lia V 13 tailles - Fr. 12.90 seulement
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Mme Hosé-Guyot, corsetière spécialiste
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Après les confrontations internatio-
nales de Wengen , de Kitzbiihl et de
Megève, les meilleurs skieurs des
épreuves alpines connaîtront un peu
de répit. Les fédérations nationales
ont choisi cette période pour organi-
se? leurs championnats nationaux.
Ceux de notre pays auront pour ca-
dre la sympathique statlqn de Mon-
tana - Crans. La participation battra
tous les records. Chez les dames, Lllo
Michel , Margrlt Gertsch et Yvonne
Ruegg sont favorites. Elles se dispu-
teront la succession de Madeleine
Chamot-Berthod et d'Annemarie Wa-
ser, absentes de la compétition, cette
année.

Pour les titres masculins, 11 y a
abondance de prétendants. Il est dé-
licat d'articuler des noms. Près de
cent concurrents au slalom spécial et
au slalom géant seront sur les rangs.
Il y aura du sport sur les pistes va-
lalsannes de demain à dimanche !

Nos équipes nationales de hockey
sur glace s'entraînaient hier soir. La
première garniture rencontrait à Wet-
zlkon, dans l'Oberland zuricois, les
champions de France de Chamonlx.
Nos « espoirs » s'alignaient à Moutler
contre Young Sprinters. Les impératifs
du bouclement de la page nous obli-
gent à en rendre compte en page 11.

Cl.

I Pilotes, gardez vos distances !

C'est une attraction particulière que d'assister à une course de voitures sur
glace. Les véhicules soulèvent de tels nuages de neige que le suivant du
premier est rapidement transformé en bonhomme hiver s'il se fient trop près.
Sur notre photo, le concurrent dépassé par le vainqueur du slalom d'Arosa,

Heini Fritz, sur « Cooper », sait garder ses distances.

La France et la Suisse
ont rajeuni leurs cadres

Pour leur rencontre internationale de tennis àe table
de samedi soir à Neuchâtel

Samedi soir, Neuchâtel or-
ganisera pour la troisième fois
une rencontre internationale
de tennis de table. Elle oppo-
sera les équipes française et
suisse-

Nos représentants tenteront de re-
nouveler leur récent succès sur l'Italie,
à Chiasso.

Depuis qu'Uircbetti a renonce à
toute sélection — exprimant par là son

Le palmarès
1934 Suisse. - France 1-8
1937 Suisse - France 3-5
1952 France - Suisse 4-1
1955 Suisse - France 3-5
1960 France - Suisse 5-4

___————_____ ____________
désiir de laisser s# place aux jeune»,
ce qui est tout à «on honneur — notre
formation a subi unie cure de jou-
vence.

UNE MODIFICATION
Contre les Transalpins, nous avons

«ligné trois concurrents âgés d'un*
vingtaine d'années : Mariotti, de Bien-
ne, Duivannay, de Genève, et Perrig, dfc
Monthey. Pour samedi, une modifica-
tion a été apportée : Duvemay, en rai-
son d'indiscipline à Chiasso, sera, rem-
placé par Antal, de Genève également,
lequel est âgé de plus de trente an».

Mariotti est considéré comme le nu-
méro un de notre paya. Chose particu-
lière à signaler : ce joueur, originaire
de San-Marino, est domicilié en Suisse
depuis sa naissance. Comme il n'existe
aucune fédération de tennis de table
dans la petite république et que la
fédération ital ienne n'exerce aucun con-
trôle sur lui, il est libre de jouer avec
notre équipe nationale. Il ne peut tou-
tefois pas participer au championnat
suisse individuel.

La classe de Mariotti, la fougue die
Perrig, l'expérience d'Antal, peuvent
nous valoir une agréable surprise contre
la France. Jusqu ici, en rencontre in-
ternationale, hors championnat du mon-
de, nous avons toujours perdu contre
nos voisins d'outire-Jura.

LE TROISIÈME HOMME
La noix sera cependant dure à cro-

quer. Les Français connaissent, eux
aussi, une période de transition. Ils
ont rajeuni leur équipe en y incorpo-
rant Maurice Cramer, qui fut classé
deuxième des juniors européens, et
Gérard Chergui, ex-champion de son
¦pays de cette catégorie. Tenant compte

qu ils ont pris la place d hommes aussi
renommés que Roothhoft , Amouretti et
Lanskoy, on peu t en déduire que les
jeunes Français sont de valeur.

Le troisième adversaire est une vieille
connaissance : Michel Haguenauer , âgé
de quara nte-quatre ans. Il fut plusieurs
fois champion de Fran ce, et même fina-
liste des championnats du monde. Des
références qui comptent !

La partie s'annonce donc des plus
équilibrées. Elle se jouera en neuf
matches de simples.

• ' R. Pe.

Haguenauer dirigera ses jeunes
coéquipiers contre la Suisse.

(f Victime d'une chute à l'entraînement,
le coureur cycliste Italien Graziano Bat-
tistlnl, actuellement, à La Spezla, devra
porter un plâtre de marche à la cheville
(distorsion) pendant une quinzaine de
jours.
0 Combat 4e boxe des poids coqs à Fer-
rare : Mlranda (Arg) bat Sciplonl (It)
par abandon au Sme round.

Les jeunes renverseront-ils la hiérarchie ?
On luttera entre skieurs suisses dès demain à Montana

Onze titres nationaux seront
attribués lors des championnats
suisses , qui se dérouleront à
Crans-Montana, du 2 au 5 fé-
vrier.

Malgré l'absence des juniors , qui
pour la première fois possédaient leur
propre championnat , une participation
record est attendue par les organisa-
teurs.

Chez les dames
Vingt-huit dames partici peront à ces

compétitions ; trois s'aligneront dans la
course de fond sur 8 km (pour laquelle
aucun titre n'est attribué) et ving t-cinq
dans les épreuves alpines , pour les
titres de la descente , du slalom spécial ,
du slalom géant et du combiné trois
épreuves. Deux champ ionnes 1960 ne
défendront pa s leur titre : Madeleine
Chamot-Berthod pour le slalom géant
e( Annemarie Waser pour le combiné.

Dans le slalom sp écial , Lilo Michel ,
excellente à Kitzbùhel , devrait concey-
ver son titre Mal gré la présence de
Margrit Gertsch, Yvonne Riiegg, Rosa
Waser, Thérèse Obrecht. Il en va de
même de la descente , où Margrit Gertsch
détient le titre, alors qu 'en slalom
géant, la championne olympique de
Squaw Valley, Yvonne Rùegg, paraît
la mieux armée pour succéder à Made-

leine Chamot-Berthod , retirée des com- .
pétitions. Pour le combiné , Margrit
Gertsch , la p lus régulière sur le plan
international , partira favorite.

Vingt candidats
Les pronostics son t plus difficiles à

établir chez les hommes, puisque pa r-
mi les inscrit s (93 au slalom spécial , 91
au slalom géant et 85 à la descente),
il y a au moins vingt candidats aux
différents titres, qui seront défendus
par Roger Staub (Arosa) au slalom
géant, Adolph Miathis (Banmalp) au
slalom spécial , Willy Forrer (Wildihaus)
dans la descente et Roger Sbaub au
combiné. Ces trois hommes ont prou-
vé cette saison encore qu'ils étalent
bien les meilleurs spécialistes du pays
daims les épreuves alpines. Mais pour
renouveler leur succès, ils devront re-
pousser les assauts d'une pléiade de
jeunes.

Aux dents longues
,Les plus dangereux se trouverontsp|fi> -

mi les gairçoins suivants : Frèdy Bnip- *'
bâcher (qui porte maintenant les cou-
leurs du Ski-Club Crans-Montana). Ru-
pert Suter, Jacob . Arduser, Werner
Schmid, Robert Hans Burin, Willy Mot-
tet, Philippe Stera et Jean-Louis Tor-
rent.

Les chances du vétéran Georges
Schneider au slalom spécial ne sont

pas à sous-estimer. Un second Chaux-
de-Foimniar, Daniel Gerber, aurait pu
jouer un rôle de premier plan dans
cette spécialité, mails il sera aux Etats-
Unis, en compagnie de Georges Grii-
nenfelder, Il défendra les couleurs
suisses à Colorado Springs. Nous par-
lerons demain des épreuves nordiques.

LE PROGRAMME
Jeudi : slalom géant dames (départ

au Parc de Chezeron ; slalom géant
hommes (départ à Chezeron), les ar-
rivées auront lieu aux Plans-Mayens ;
concours de saut combiné, tremplin
Vermala.

Vendredi : slalom spécial dames,
première manche sur la piste de Che-
zeron , deuxième manche sur la piste
Mont-Lachaux ; course de fond hom-
mes (départ par deux toutes les mi-
nutes), départ et arrivée au lac Gre-
non.

Samedi : course de descente hom-
mes (départ Bellalul arrivée Les Bar-
zettes) ; course de descente dames
(départ Bellalul , arrivée Ouïes) ;
course de relais (départ et arrivée lac
Grenon) ; après le départ du dernier
relais, course de fond dames (8 km).

Dimanche : slalom spéolal hommes
sur les pistes de Chezeron et Mont-
Lachaux ; concours de saut sur le
tremplin de Vermala.

___________ _-_-——-

Les juniors ont ëta leur championnat ii Flims. Le meilleur fut Willy
Favre des Diablerets, premier dans la descente et deuxième en

slalom. Place maintenant aux plus âgés !

Du Stoos à Nassau
Le fleuve des résultats des courses de ski

Quoi d'étonnant ! Les skieurs
s'en donnent à cœur joie. Les
résultats affluent. Le trop-plein
retombe sur le numéro d'au-
jourd'hui.

Voici tout d'abord le palmarès de
championnats régionaux organisés en
Suisse alémanique, puis les résultats
d'autres épreuves non dépourvues
d'intérêt.

Au Stoos : Association zuricoise. Com-
biné trois épreuves : 1. Ulbrlcht (Zurich)
13.300 points. Juniors : 1. Kropf (Zurich).
Dames : 1. Anita Lienhard (Zurich). Lo-
thar Ulbrioht a remporté la descente et
le slalom ; Anita Lienhard le slalom et
Silvia Gnehm (Zurich) la descente.

Ebnat-Kappel : Association de la Suisse
orientale (épreuves alpines). Combiné
trois épreuves : 1. Jean Hefti (Luchsin-
gen) 13.423 p. Dames : 1. Lis Haas (Bru-
llsau-Weissbad). Vainqueurs dans les dif-
férentes disciplines. Descente : Kaspar
Menzi (Ebnat-Kappel ) et Frieda Stucki
(Niederurnen). Slalom : Jean Hefti et
Alice Sutter (Alt Saint-Johann). Slalom
géant : Willy Forrer (Wlldhaus) et Lls-
beth Haas.

Schwarzenbtihl : Association de la ville
de Berne (épreuves nordiques). Combiné :
1. Max Schneider 88,77 p. Fond (16 km) :

1. Otto Zaugg (Langnau) 1 h 04' 05".Saut : 1. Fredy Brttgger (Adelboden)
213,9 ; 2. Hans Stoll 190,7 p. (champion
de l'association).

Waltlenbourg : Association de la Suisse
du nord-ouest (épreuves nordiques. Com-
biné : 1. Streit (Olten) 103,9 p. Fond(14 km) : 1. Gerd Sutter (Farnsburg)
51' 11". Saut spécial : 1. Werner Mêler
(Einsiedeln) 210,8 p.

/-^ S*S <-w

Slalom de la Parpan : 1. Robert Grti-
nenfelder (Wangs ) 127"8 ; 2. W. Allemann
(Arosa) 145"4 ; 3. Tlsohhauser (Parpan)
155"4.

Descente de la Mannlichen (7 km) :
1. Albert Schlunegger (Grlndelwald)
5' 08"6 ; 2. Andréas Rubl ( Grlndelwald)
5' 09"1.

Mémorial Tonl Mark (slalom géant) à
Saalfelden : 1. Martin Burger (Aut)
1' 37"T (1850 m , 429 m de dénivellation ,
67 portes) ; 2. Gerhard Nennlng (Aut )
1' 40" : 3. Hias Leitner (Aut) 1' 40"7 ; 4.
Helmut Gartner (It ) 1' 43"4 ; 5. Helmut
Schranz (Aut) 1" 45"2 ; 6. Wllll Bogner
(Al) 1' 45"3 ; puis : 17. Bruno Zryd (S)
1' 49"1 ; 18. Fredl Fuchs (S) V 49"7.

Course de relais 4 fols 10 km à Klln-
genthal (Allemagne de l'Est) : 1. Suède
(B. Erikssohn, Olsson, Persson. Stenqulst )
2 h 10' 20" ; 2. Allemagne de l'Est 2 h
ld' S4"

Course de fond féminine a Nassau (Alle-
magne de l'Est) : 1. Barbro Martinsson
(Su) 39' 16" ; 2. SUrl Rantanen (Fi ) 39'
56;' : 3. Kallus (Al-E) 40,; 01" ; 4. Nieme-
nen (FI ) ; 5. Strandberg (Su) 40' 53". '

Il a été révélé qu'au cours de la
séance tenue à Monte-Carlo par la com-
mission sportive internationale, une
proposit ion concernant te championnat
du monde des constructeurs a été dis-
cutée. Dès 1962, cette compétition ne
serait plus disputée par les voitures
de «port , mais serait réservée aux voi-
tures cie grand tourisme . Une décision
à ce sujet sera prise au mois de mai.
En outr e, plusieurs problèmes techni-
ques ont été traités et centa in es dispo-
sition s arrêtées concernant les règle-
ments de course. C'est ainsi que pour
lies grands prix d'e formule I (cham-
pionna t du monde), le couireu r doit
mettre en marche son véhicule sans
aucune aiide étrangère.

Formule modifiée pour
les championnats du monde?

Lors des champ ionnats suisses B-C-D
de tennis de table organisés à Zurich
dans d' excellentes conditions , le CTT
La Côte de Peseux s'est distingué. M lle
Grisoni a remporté de haute lutte te
titre de champ ionne suisse en série
dames C pour la saison 1960-1961. En
série messieurs C, Paupe a pris la cin-
quième place sur soixante-dix con-
currents. Enf in , en série doubles-mixtes,
les paires Jol y-Grisoni et Paupe-Paupe
ne furent  éliminées qu 'en demi-finales.

Principaux résultats : Messieurs, série.
B :  Vez (Lausanne) bat Endroes (Zurich )
14-21, 22-20, 19-21, 21-9, 21-7 ; série C :
Antonln (Zurich) bat Ehrllch (Zoug)
21-7, 21-18, 21-13. Dames, série B : Mlle
Crlslnel (Vevey) bat Mme Fischer
(Schaffhouse) 21-18, 21-16, 21-9 ; série C:
Mlle Grisoni (Peseux) bat Mme Maddocks
(Zurich) 21-10, 21-15, 21-14. Double da-
mes : Mmes Relnhardt-Flscher (Zurlch-
Schaffhouse) battent Mlles Crlslnel-Favez
(Vevey-Bâle) 21-10, 21-17, 21-17. Double;
mixte : Mme Reinhardt-Endroes. (Z.urlph )!
battent Mlle Crislnel-Ramel (Vevé'y)
21-16, 21-18, 23-21. Double messieurs:
Utttager-Vez (Bftle-Lausahne) battent
Oavalleri-Contl (Lugano) . 21-23, 21-15,
21-17, 22-20. ,

Une Subiéreuse
championne suisse

Aux championnats suisses de Cham

1.J.T .......ii .v ut. «.il, util uc VJVIIOIIIC e.
approuvé la décision de la commission
sportive du S.R.B. qui ne permet pas
au champion suisse de cyclo-cross Ar-
nold Hungerbiihler de défendre son ti-
tre dimanche prochain à Cham. Hunger-
biihler, ayant négligé de s'inscrire dans
les délais, s'était vu refuser sa tardive
demande d'engagement par les organi-
sateurs de cette compétition, placée
celle année sous l'égide du S.R.B.

Hungerbumer ne pourra
défendre son titre national

T _ _. -*_ : AI ._ ! J _ II. _

Trois équipes briguent le titre

LE HOCKEY SUR GLACE EN TROISIEME LIGUE

Le groupe D de troisième
ligue du championnat de ho-
ckey sur glace est formé des
équipes suivantes : Yverdon II,
Young Sprinters III» Police rVeu-
châtel et Savagnier.

Les trois premières formations
ont encore des chances de rempor-
ter le titre de champion de groupe.
Quant à Savagnier, pour sa premiè-
re saison, il ne se comporte pas
mal du tout. Il n'a pas encore per-
du de match sur sa patinoire, où
les visiteurs éprouvent de la peine
à y évoluer en raison des dimen-
sions réduites.

Parmi les particularités, notons
que c'est la première fois que les
policiers neuchâtelois obtiennent
des points dans une compétition de
ce genre. Ce groupe possède égale-
ment son trouble-fête: Young Sprin-
ters III, formé de jeunes joueurs. Il
pourrait bien mettre tout le monde
d'accord.

Les résultats enregistrés jusqu'à
ce iour sont les suivants :

Police - Savagnier 11-8 ; Yverdon
Savagnier 11-5 ; Police - Young Sprin
ters 8-6; Yverdon - Police 5-5 ; Sava
gnier - Yverdon 7-7 ; Young Sprinters
Yverdon 8-6 ; Savagnier - Young-Sprin

ters 8-5 ; Police - Yverdon 2-1 ; Young
Sprinters - Savagnier 3-2.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pts

Yverdon II . . .  5 2 2 1 6
Police Neuchâtel . 4 2 1 1  5
Young Sprinters III 4 2 0 2 4
Savagnier . . . .  5 1 1 S 3

Apres trois des- sept tours

Schmitter eii tête
Pour le quart de finale du champion-

nat suisse de gymnastique à l' artisti-
que organisé samedi (i février)  à
iiaint-Imier, les douze gymnastes sui-
vants ont été retenus :

Fritz Fenz (Berne), Edy Thomi (Zu-
rich), Peter Diem (Allschwil) ,  Franz
Faeh (Giwdeldingen) , Heinz Luthi
(Regensdorf) ,  Claude Jossevel (Yver-
don), Hanspeter Bircher (Suhr),  Fran-
çois Froidevaux (Saint-Imier), Gilbert
Jossevel (Yverdon), Heinz Hugli  (Ber-
ne), Michel Froidevaux (Saignelé g ier)
et Jean-Claude Leuba (Yverdon).

Le classement intermédiaire de ce
championnat, après trois des sept tours
préliminaires, est le suivant ; 1. Schmit-
ter (Berne) 38 . p, ; 2.. K. Kaufmann
(Lucerne )  37,60 p.  ; 3. Benker (Zurich )
37,M ; 4. H. Thomi (Zurich) et K.
Schweizer (Zurich )  37,10 p.; 6. Fàssler
(Wâdemswil) et Bo,ttini (Lug ano)
36,70 p.

Les étapes de Paris - Nice
Les étapes de Paris-Nice, première

grande épreuve française par étapes ,
qui se déroulera du 10 au 16 mars
prochain, sont connues. Elles sont les
suivantes :

10 mars : Paris-Avallon (209 km).
11 mars : Avallon-Montceau-les-M ines
(180 km). 12 mars : épreuve contre
la montre p a r  équipes à Montceau-les-
Mines sur un circuit de 3 km à accom-
plir cinq fois . 13 mars : Montcean-les-
Mines - Saint-Etienne (175 km). Ut-
mars : Saint-Etienne-Avignon (210 km) .
15 mars : demi-étape Beaucaire-Vergèze
(iO km contre la montre) ; demi-étape
Vergèze-Manosque (160 km). 16 mars :
Manosqne - Nice (192 km).

Les Américains
et le tournoi mondial

C'est une équipe de jeunes
qui représentera 'les Etats-
Unis au championnat du monde
(Ier-12 mars en Suisse) .

Trois joueurs seulement de l'équipe
qui enileva le titre olympique à Squaw
Valley fcjnt partie de- cette formation :
le gardien de but de réserve Larry Pal-
mer, les avants Paul Johmson et John
Mayasich. Deux autres sélectionnés
olymp iques, mais qui n'ont pas eu l'oc-
casion de jouer en 1960, participeront
égaleraient au tournoi mondial : les
avants Herb Brooka et Dick Burg. L'en-
traîneur Connie Pleban ne se fait au-
cune illusion quant aux chances de ses
poulains en Suisse.

— Ces championnats , a-t-il dit , se-
ront surtout pou r nous un excellent
entraînement. Nous ne pouvons pré-
tendre à la première place. Russes,
Canadiens , Tchécoslovaques et Suédois
nous sont supérieurs.

L'équipe nationale américaine vient
de terminer une toumnée aux Etats-
Unis. Elle a remporté 8 victoires, en-
registré 13 défaites (dont trois devant
l'équi pe d'URSS) et obtenu un match
nul. Les hockeyeurs américains quit-
teront New-York lun di prochain à des-
tination de l'Europe, où ils joueront
quelques rencontres avant le champion-
nat du monde.
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Mardi 28 février
, à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS |
RENFORCÉ

U. S. A.
Champions du monde 1960

LOCATION OUVERTE
DÈS AUJOURD'HUI

Neuchâtel : Pattus, tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Colombier : Baironi, tabacs gSaint-Biaise : J. Bernasconl j

Prix des places : |
enfants et étudiants Fr. 2.—;

J! Jebout Fr. 4.—; places assises i
non couvertes Fr. 6.— ; '
tribune couverte Fr. 7JS0

Les cartes de membres sup- M
porters et passifs sont valables ||

PARIS. — Voici les résultats des sei-
zièmes de finale du simple messieurs des
championnats internationaux de France
sur courts couverts :

Stuck (Al ) bat Jauffret (Fr ) 6-2, 6-2,
1-6, 6-2 ; Oh. Duxln (Fr) bat Gardlni
(It) 10-8, 6-4, 6-4 ; Knlgbt (G-B) bat de
Kedmadec (Fr) 6-1, 6-3, 6-1 ; Ph. Duxln
(Fr) bat Mills (G-B) 6-4, 0-6, 3-6, 6-3,
6-2 ; Barclay (Fr ) bat Scholl (Al ) 6-1,
6-2, 6-4 ; Santana (Esp) bat Barthes
(Fr) 6-4, 6-4, 6-1 ; Leclercq (Fr) bat
Boutchoul (Fr) 1-6, 6-2, 6-2, 4-6, 6-2;
Ulrich (Da) bat Courcol (Fr) 6-3, 6-2,
3-6, 8-6.

vSt_i^K_Eq_c_-_ËnN__nSK9___ ^ _̂_l ¦ Jfr"' - ''
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BiaBU Match amical

Gn 'Gn PpI-ee7.uQuS ?

Transfert sentimental !
Le président d'un petit club de

football de série inférieure n'a pas
fait long pour comprendre qu'il pour-
rait utiliser la beauté de sa fille
ainée pour recruter des footballeurs.
Le plus amusant, c'est que cette Eu-
ridice sportive a accepté ce nouveau
rôle car elle est un supporter fana-
tique de l'Association sportive de la
Baule... Tour à tour, quatre joueurs
talentueux sont tombés dans ses fi-
lets ! On se frottait déjà les mains ;
la promotion paraissait assurée... Seu-
lement la chaste... jeune fille ne sa-
vait plus & quel Joueur se vouer.
Comment ne pas laisser paraître à
qui allaient ses faveurs ? L'odeur du
drame était dans l'air. Le gardien
découvrit bientôt que l'avant-centre
le trompait. Une rixe s'ensuivit... Les
quatre Joueurs retournèrent dans
leurs anciens clubs I L'histoire a fait
bien rire les paisibles pêcheurs de la
BaulR I
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• Combat de boxe poids moyens à. Bal-
timore : Holly Mims (E-U ) bat Ike Nhite
(E-U ) aux points, en dix rounds.
9 Lors de la réunion de clôture du
vélodrome de Buenos-Alres, le sprinter
argentin Juan Carlos Canto a battu
l'Italien Serglo Blanchetto, en trois man-
ches. L'individuelle sur cent tours re-
vint à l'Argentin Ernesto Contreras, bat-
tant dans l'ordre son compatriote Rl-
cardo Senn, le Français Surrugue et
l'Italien Vislntln.
9 La Fédération autrichienne de ski a
retenu les noms suivants pour les cour-
ses du « Tre-Tre » à Canazel (Italie),
qui auront lieu du 3 au 5 février :
Gerhard Nennlng, Klaus Dergano, Helmut
Schaller, Gottfrled Schaffllnger, Heinz
Dletrlch, Peter Walch, Alois Schwarz-
mann, Rupert Salzmann, Peter Burt-
scher et Georg Feiersinger.
# Le poids lourd amateur italien Orlode
Matteuzzl , âgé de 22 ans, est mort à la
suite diu combat qui l'avait opposé à
ArruUeaxe MarttoelM.
% Champion du groupe 4/B de hockey
sur glace de première ligue, après son
match nul (6-6) à Berne contre Langâsse,
Le Pont-Charbonnière rencontrera Grln-
delwald le 11 février, pour le tour final
de première ligue.

(Lire en pag e 11
la suite de la rubrique des sports)

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIONE5

ENQÙEL'Q_E^&NESeNQlJ_pQ!_E__iéNES
ENQUEUQU*Lto_î,5StafcpftOEShlGNES
ENQUELQUemfem?Slr«_«E«UESt-!ONES

APRES LES INCIDENTS
DONT FUT VICTIME GOLAZ

Enquête à Viège ?
Dans une lettre adressée a la Ligua

suisse de hockey sur glacé; le H.-C.
Viège demande l'ouverture d'une en-
quête approfondie sur le grave incident
qui s'est produit lors de son match con-
tre Young Sprinters. Les dirigeants va-
laisans communiquent qu'ils prévolent
d'interdire l'accès de leur patinoire au
reporter Eric Walter de la radio ro-
mande et, qu'enfin, ils envisagent de
traduire celui-ci en justice.

(Réd. — Le H.-C. Viège a raison de
demander . l'ouverture d'une enquête.
L'incident est grave. La sanction prise
contre Amandus Truffer (cinq matches
de suspension) ne suffit pas. Il faut
éviter la répétition de l'horrible scène,
dont les conséquences auraient pu être
plus graves pour le hockeyeur neuchâte-
lois frappé à coups de crosse. Que penser
de la seconde partie du communiqué ?
Les dirigeants valaisans pr évoient,.., en-
visagent... Attendons des faits 1)

9 L'entraîneur de l'équipe nationale
tchécoslovaqule de hockey sur glace, Emll
Farda, a été victime d'un accident mor-
tel de la circulation près de Pressburg.
0 L'URSS sera représentée aux cham-
pionnats d'Europe de patinage de vi-
tesse qui auront lieu au cours du pro-
chain week-end à Helsinki, par les con-
currents suivants ;

Viktor Kositchklne, Eugeni Grichine,
Boris Stenlne, Oleg Gontscharenko, Va-
lérie Kotow et Robert Merkulow.
% La course cycliste en ligne Sassari-
Cagllarl sera absorbée cette année par
le Tour de Sardalgne, dont les organisa-
teurs viennent de faire connaître les
étapes :

Dimanche 26 février : Ire étape, Turin-
Gênes (175 km) ; lundi 27 : 2me étape,
Porto Torres-Tempio Pausania (101 km);
mardi 28 : Sme étape, Sassarl-Alghero-
Oristano (206 km) ; mercredi 1er mars :
4me étape, Orlstano-Macomer-Nuoro (109
km) ; Jeudi 2 : Sme étape, Nuoro-Ozleri-
Sassarl (147 km) ; vendredi 3 : 6me éta-
pe, Sassarl-Cagliarl (225 km).
0 Disputé en huit étapes sur un par-
cours de 1800 km, le Tour d'Allemagne
1961 aura lieu du 28 avril au 5 mal. Voici
l'ordre des étapes :

Ire étape : Cologne-Bad Schwalbach
(224 km) ; 2me étape : Bad Schwalbaoh-
Schweinfurt (202 km) ; Sme étape :
Schwelnfurt-Nûremberg (238 km) ; 4me
étape : Nuremberg-Munich (195 km) ;
5me étape : Munich-Schwennlngen (266
km) ; 6me étape : Schwennlngen-Lan-
dau/Pflaz (254 km) ; 7me étape : Lan-
dau-Tréves (220 km) ; Sme étape : Trê-
ves-Cologne (218 km).
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ROMAN
par 9

Louis DERTHAL

Bien que mal remis de son éton-
nement, Guillaume, néanmoins, s'em-
presse vers sa filleule. Vite , il la dé-
barrasse de son manteau, de son sac
à main, alors qu'elle retire le foulard
de soie qui entoure son cou.

Devant une glace, maintenant, Mar-
tine secoue du bout des doigts les
bou cles souples de ses cheveux, dé-
chiffonne les faux plis de son cor-
sage, redonne de la grâce aux godets
de sa jupe. Elle fait tout cela très
coquettement, quoique très naturel-
lement, mais surtout sans avoir l'air
d'y toucher, avec des gestes gracieux
de jeune chat qui joue avec une
souris...

D'un regard attentif et comme s'il
ne l'avait jamais vue, le peintre se
plaît à la contempler. Il ne peut s'em-
pêcher d'admirer la grâce de ses
mouvements, la souple élégance de
ses formes et jusqu 'à son teint nacré
tout éblouissant de blancheur dans
le bleu délicat de sa robe. Ses yeux
gris, un peu renfoncés dans les longs
cils châtains, jettent un éclat que le

jeune homme ne leur connaissait pas,
Jamais encore du n 'a lu sur le visage
de Martine une si profonde et si trou-
blante expression de douceur et de
mystère. A cette minute, il y a en
elle un délicieux mélange de candeur,
de gravité rêveuse et de tendre espiè-
glerie qui la rend tout à la fois gra-
cieuse comme aine adolescente et en-
sorcelante comme une femme.

Mais voici Sophie avec un secon d
couvert et un potage tout chaud. C'est
elle qui fait asseoir la jeune fille et
l'oblige à manger.

Dasiters, lui , semble subjugué, pres-
que anéanti par la présence de sa
filleule , installée à l'Ermitage à une
heure aussi tardive. Et tandis que
Martine expose longuement les mo-
tifs  de - cette arrivée intempestive,
l'artiste, don t l'entendement est en-
core obscurci , s'attarde à contem-
pler l'or blond si doux de ses che-
veux et les jolies boucles soyeuses
qui dansent autour de son visage.

Depuis trois jours, à l'hôtel du bou-
levard MacMahon, on lui livrait une
guerre acharnée ; on l'empêchait
même de sortir. Et tout cela parce
qu 'un soir, à la f in  du salut , sous le
porche de la cathédrale, M. de Mar-
çay l'avait abordée pour la supplier
de lui donner quelques instants d'en-
tretien. Une amie de Mme Aymard
l'ayant surprise en plein concilia-
bule, s'était empressée de raconter
l'entrevue à sa belle-mère. Furieuse
à son tour de constater que les assi-
duités de M. de Marçay continuaient ,

Roberte ne suit plus dès lors quelle
méchanceté inventer*.

La situation était donc déjà fort
tendue lorsque, ce matin même, l'ex-
prétendant de Mlle Lartigue osa de-
mander à M .Aymard la main de sa
fille. Pour Roberte, la mesure était
comble : emportée par la colère,
celle-ci invectiva l'innocente Martine,
soutin t que c'était elle qui s'était je-
tée à la tète de M. de Marçay et que
le rendez-vous sous le porche de la
cathédrale n'était certes pas le pre-
mier.

Outrée, la petite Aymard avait ri-
posté vertement et, dans son juste
courroux, avait lancé à la face de son
ennemie tout ce qu'elle pensait d'elle.
Alors, ne se maîtrisant plus, blême
de rage, Mlle Lartigue avait  souffleté
la petite Martine qui, blessée à vif ,
s'en vint sur-le-champ tout raconter
à son père. Ma is le banquier, depuis
longtemps sous l'influence de sa
femme, non content d'accueillir avec
un sourire narquois les plaintes mo-
tivées de sa fille , avait bel et bien
pris le parti de ces dames et terminé
la discussion par un sermon en règle.

— Après cette sortie, ajouta la
jeune fille, je ne me sentis ni force
ni courage pour retourner boulevard
Mac-Mahon. Mon esprit même cessa
de penser : alors, tel un au tomate,
ayant fait plusieurs foi s le tour de la
place du Champ-de-Mars, je pris ma-
chinalement l'avenue de la Gare , et
c'est là que, soudain , j' ai pensé à
vous. Le train pour Ghâteau-Chinon

aillait partir : je sautai sur le mar-
chepied du dernier vagon. Une fois
en route, il me vint bien à l'idée que
je venais sans doute de commettre
une sottise, mais comment revenir
en arrière ? Et puis, l'aurais-je pu,
qu'à vrai dire je ne m'en serais pas
senti le courage.

Un instant, Martine s'arrêta pour
reprendre son souffle. Intensémen t
elle regardait Guillaume. Son délicat
visage au teint si transparent se ten-
dait vers lui avec une flamme de
prière.

— Maintenant, mon cher parrain,
grondez-moi si vous en avez la force
et si vous le jugez à propos, mais au-
paravant essayez de comprendre à
quel point , dans mon désarroi, seul
le souvenir de votre affectueuse bonté
m'a ranimée, soutenue dans l'épreu-
ve, acheva la jeune fille presque tout
bas et en posant sur le peintre un
regard suppliant tout empreint de
candide confiance.

— Ma pauvre petite, répondit Guil-
laume dans un élan amical vers la
jeune fille, tu sens bien que je ne
saurais te gronder sérieusement. Ton
escapade n 'est point toutefois sans
me causer quelque inquiétude. II y a
déjà longtemps que tu as quitté Au-
tun ; que pense-t-on à cette heure
chez ton père ? Je gage que toute la
maisonnée est maintenant sur les
dents.

— Sincèrement, vous le croyez ?
interrogea Martine avec une déli-

cieuse petite moue. Si vous saviez
comme on se soucie peu de moi, là-
bas ! .* . ,;.. .

— Dans des conditions normales,
c'est bien possible ; mais, cette fois,
on ne peut faire autrement que se
toummeniter. Il est déjà près de vingt
heures. Crois-moi, ton père va penser
immédiatement à un malheur... Avec
la nuit , son appréhension ,va aug-
menter et la police, avisée, com-
mencera des recherches. Jugé un peu
du bruit que tout cela va produire
dans notre paisible ville d'Autun !
Lorsqu'on apprendra demain que tu
étais tout bonnement chez moi, ce
sera le comble !

Pensive, toute conitrite, Mart ine
baissait la tête, cherchan t une solu-
tion , la moins dangereuse pour sa
tranquilli té.

— Eh bien ! parrain , fit-elle tout
à coup, c'est fort simple, prévenez
que je suis ici.

— Il est trop tard maintenant, ma
pauvre enfant, je n'ai pas le télé-
phone, Dieu m'en garde, et la ca-
bine du Châtelet est fermée à cette
heure.

— Alors...? interrogea Martine
d'une voix qui tremblait et avec des
larmes 'dans les yeux.

— Alors... hésite à répondre le
jeune homme, ébranlé par le regard
mouillé de sa filleule ; alors il ne
reste plus qu'un moyen : je vais
prendre l'auto et te reconduire chez
ton père. -¦-»-• :

— Oh ! parrain , s'écria Martine en
' se jetant au cou du peintre, vous ne
= ferez pas cela ! Js suis venue vous
' demander aide et protection et voilà
que vous voulez me renvoyer à mes
ennemies. Mon grand ami, mon cher
grand ami , soyez bon, g»rdez-moi,
acheva-t-elle en se serrant convul-
sivement contre la poitrine de Guil-
laume.

Celui-ci, sourdement troublé au
contact de cette jolie Martine qui se
confiait à lui avec tant de simpli-
cité, ne savait que presser sa filleule
contre lui et murmurer :

— Mon pauvre petit , calme-toi ; il
faut pourtant trouver une solution.

— Oui , oui , mais pas celle-là ! sup-
pliait-elle au milieu de ses larmes.

Guillaume conduisit avec douceur
sa filleule sur le divan , puis , après
quelques minutes  de réflexion :

— Ma chère en fan t , reprit-il sur
un ton sentencieux , il faut  pourtant
sortir de cette impasse. Tu n 'as pas
envisagé une seconde toutes les con-
séquences de ta fugue, mais moi je
refléchis pour toi. Il faut absolu-
ment que ton père soit averti dès
ce soir , sous peine de nous attirer
les pires ennuis.

(A suivre.)

le gardien de son cœur

«i

, jeudi, vendredi et samedi

OURNÉES SENSATIONNELLES

'ENTE FIN DE SAISON Qf|o/
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lullovers, jaquettes, cardigans à des prix inouïs

1 lot PULLOVERS pure laine, col roulé

1 lot CARDIGANS pure laine '

1 lot PULLOVERS .P"re laine, encolure V

1 lot PULLOVERS lamé "

icore 56 manteaux d'hiver et auto-coats

- IÏOTM- 50.- 40.- 20.-
nCOre 148 rODeS en lainage, soie et cocktail

Valeui>_*£- Valeur dejW£- à^WT—sold  ̂ - 80.- 50.- 30.- 20.-
1 lot vestes de sport en duvetine 1 |ot MANTEAUX Valeur J**- J*?-
doublé teddy bear "';*'v "'-'¦-- ' """M |% , ¦ . -WA M J%

# J m de plUie fins de séries /f l  A ||
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yr 1 M Les derniers

/W H / ¦ fl HMfft _T 121 costumes tailleurs
PROFITEZ DE CES OCCASIONS /  S II / I I H U L robes et jaquettes
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Valeur jusqu'à^WT—32zru>u^€^MMe'SA. Soldé 100.- 80.- 50- 40-NEU CHATEL

B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

* ^ J

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

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

Pour visiter, taxi gratuit.
Facilités de paiement , livraisons f ran co .

(Mac-ameublements Fanii & Cie
Couvet. Tél. (038) 9 22 21

BBB ia
A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1954, limousine bleue , en très bon
étal.
Garage Hirondelle, Pierre Senn, Neuchâtel
Tél. 5 94 12.

A vendre

«DKW» 1000
modèle 1960. Coupé bleu/blanc, rouie seule-
ment 9000 km, garantie.
Garage Hirondelle, Pierre Senn, Neuchâtel
Tél. 5 94 12.

A vendre

caisses
à poudrettes

pour stratlfiar 500 plants,
en très bon état , utili-
sées deux saisons seule-
ment . Prix : Fr. 9.— la ,
pièce. Offres à A. Cuche,
vigneron, Cormondrèche.
Tél. 8 32 94.

A vendre avec rabais
machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage,. 22Q et
380 v. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Bol-
ue 32, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 89 21.

A vendre

« Alfa-Roméo
sprint »

état Impeccable, modèle
1958. Tél. 8 22 73.

A vendre, pour cause
de double emploi

2 vélomoteurs
« Zùndapp », rouie 13,000
km. — Téléphoner entre
18 h et 30 h au 5 45 05.

A vendre

FOURGON VW
modèle 1958

OMNIBUS VW
modèle 1956

PLEXIBUS VW
modèle 1957

ainsi que

VOITURES VW
modèles : 1954,1957,1958,
1969, 1960.

Reprises
Facilités de paiement

S'adresser : Agence VW ,
garage Piaget - Brùgger,

kl Côte-aux-Fées
Tél. (038) 9 5124

A vendre pour cause
de départ

«VW » 1956
moteur, freins, peinture
et pneus neufs. Radio.
Sous garantie. Prix avan-
tageux.

Adresser offres écrites
à A. K. 426 au bureau de
¦la Feuille d'avis.

A
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La table
hollandaise

et son service à thé
Céramique - Trésor 2

A vendre

LIT D'ENFANT
145X70 cm, bols naturel,
avec, matelas. Prix avan-
tageux. S'adresser après
17 h chez Balle, rue de
Neuchâtel 13 b, Peseux.

« VESPA » 125
A vendre. — Tél. 8 15 55.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

FORD TAUNUS 12 M
1953, grise.

FORD 18 CV
1952, 4 partes, bleue,
soignée.

FORD ANGLIA
6 OV, 1958, grise, 2 por-
tes, peinture neuve.

FORD ZÉPHIR
11 CV, 1952, 4 portes.

FORD FAIRLANE
18 CV , 1958, grise, 4 por-
tes, moteur révisé, ga-
rantie 3 mois.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
"' " -avec-prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-Mazel 51

____________«__^_1_Q_I

«Renault » 4 CV
1953, à vendre. Tél. 815 55



(c) Le radoux, Uni a t t e n d u  par les
agriculteurs des montagnes, les a enfin
comblés. Il leur a permis de remiser
pour un ce r ta in  temps le ma té r i e l  né-
cessaire au t ranspor t  de l' eau. Les jour-
nées de pluie  o n t  provoqué une  crus
de l'Areuse qui n 'est plus qu 'à un mè-
tre du haut de ses berges.

TRAVERS
Radoux

Le Conseil fédéral présente un programme d'armement
prévoyant une dépense de plus d'un milliard
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Après la décision sur la réorganisation de l'armée

De notre correspondant de Berne :
Si quelqu 'un doit un jour découvrir le secret du mouvement  perpétuel,

ce sera certainement un militaire, si l'on en juge par le « mouvement  de
fonds » que provoquent  les besoins sans cesse renaissants de l'armée.

Voyez ce qui s'est passé au cours
des dix dernières années. En 1951,
premier grand programme d'armement
qui , à fin Ï962 , aura absorbé' l milliard
150 millions. En 1957, deuxième pro-
g r a m m e  d'armement, à la vérité plus
modeste, complété en cours de route
et qui  doit coûter un peu plus de 793
mil l ions, dont 5S2 millions ont été dé-
pensés jusqu 'au 30 septembre dernier.
Et voici le troisième grand programme
d'armement , publié mardi matin, qui
exigera 1 mil l iard 16 millions.

Sommes considérables, certes, mais
dont on ne pourrait faire l'économie
qu 'en renonçant à maintenir, instruire,
équiper une armée capable de remplir
la tâche que lui imposera la constitu-
tion ,, aussi longtemps que, dans notre
monde, "les grands refuseront de su-
bordonner la force au droit , et que
les totalitaires» parleront de « paix »
l'injure et la menace à la bouche.

Chemin parcouru
et prochaines étapes

Il y a. dix ans , il s'agissait de «'adap-
ter à la nouvelle organisation des trou-
pes et surtout de doter la troupe
d'armes antichars et antiaériennes. On
a donc acheté 520 canons antichars et
900 canons de DCA 20 mm. Puis sont
venus, les 200 chars blindés AMX et
la première série d'es « Centurion ».

Ali second programme d'armement,
nou s devons jusqu 'ici le fusil d'assaut,
la 2me série de « Centurion », des armes
a niU-chans plus modernes — en particu-
lier les 600 canons sans recul — et
400 canons supplémentaires de DCA.
On a pu également poursuivre, sans
encore arriver à terme, le développe-
ment d'un canon antichar automoteur.

Et maintenant, qu'annonce le troisiè-
me programme ? Il comprend deux
postes principaux : 256 millions pour
l'acquisition du char suisse qui devra
remplacer nos antiques chasseurs de
chars G 13, et 350 millions pour la

motorisation des nouvelles un ités d'ar-
mée.

Pour l'essentiel , il s'agit  donc de tirer
les conséquences prati ques de la nou-
velle , o rganisa t ion  des troupes, telle
que l'Assemblée fédérale l'a f ixée en
décembre dernier.

Quant au reste, on a prévu 75,5 mil-
l ions pour les armes et les m u n i t i o n s
d'infanterie (il faut , par exemple, cons-
tituer d'abondantes réserves de cartou-
ches pour le fusil d'assaut qui  « con-
somme » bien- davantage que le s imple
mousqueton), 78,5 mi l l i ons  pour la dé-
fense antichars (grenades, muni t ions
pour tubes roqu ettes et canons, mines),
55,5 millions pour les munit ions d'ar-
tillerie, 46,5 millions pour du matériel
de t ransmission, 53,5 mi l l ions  pour  du
matériel du génie, enf in  un peu p lus
de 60 mill ions pour l'équi pement des
états-majors sup érieurs et du matériel
de corps. On arrive ainsi au 1 milliard
16 millions demandés.

A suivre...
Mais ce ne sera pas tout. Ce program-

me ne concerne pas l'aviation ni les
constructions. Il sera donc suivi de
deux autres projets, l'un qui sortira
entre la session de mars et celle de
juin , proposant l'achat de 100 avions
« Mirage III », l'autre annoncé pour l'au-
tomne, concernant l'aménagement de
places d'exercice et différentes cons-
tructions.

Pour les avions, on a articul é déjà
la somme d'un milliard. Quant aux
frais de construction, on ne les connaît
pas encore, car il reste bien des détails
à régler. ;

Prudent, le Conseil fédéral écrit dans
son message * Ces chiffres sont sus-
ceptibles d'être modifiés par la situa-
tion sur de-marché du travail, qui pour-
rait empêcher l'observation du « calen-
drier » ou par des changements im-
portants que. vous (les députés) appor-
teriez aux projets qui vous sont soumis.

Des dépenses supplémentaires pour-
raient  aussi résulter de l'augmentation
des salaires et du renchérissement du
matériel . »

Quoi qu'il en soit , avec ou san s
changement, la note sera lourde.

Pour le moment,
pas de problème financier

Et cependant , pour les prochaines
années tout au moins , la dépense, si
considérable  soit-elle, ne pose pas de
problème financier. D'abord , ell e s'éche-
lonnera sur dix ou douze ans, peut-être
même sur une plus longue période,
Ensui te, la tranche annuelle est com-
prise dans le budget mil i taire  dont le
Conseil fédéral avait fixé le plafond
à 1200 mill ions ,1 plafond que les Cham-
bres ont quel que peu relevé, en déci-
dant de maintenir 18 escadrons de ca-
valerie et un certain nombre de batail-
lons d'infa nterie que le gouvernement
voulait supprimer, en même temps
qu 'elles demandaient au Conseil fédérai
de renoncer k réduire de 400 à 300 ap-
pareils notre parc d'aviation.

Or, les limites ainsi tracées seront
tenues. Pour les quatre prochaines an-
nées, c'est-à-dire jusqu'à fin 1964, éché-
ance de l'actuel régime financier, le
Conseiil fédéral estime à , 4 mill iards
900 millions les dépenses militaires,
soit 2 milliards 950 millions pour le
budget ordinaire, 630 -millions repré-
sentant  le solde des crédits votés entre
1951 et 1959, 560 millions pour les
acquisi t ions inscrites au nouveau pro-
gramme d'armement, enfin 760 million.!
pour l'aviation et les constructions,
selon les projets que les Chambres
doivent  approuver avant la fin die cette
année.

Nous avons donc une moyenne de
1 milliard 225 millions par an, à
condition que le matériel puisse être
livré dans les délais prévus.

Et après ?
Qu 'adviendra-t-il plus tard ? Il ap-

partiendra au Conseil fédéral , aux
Chambres et, en dernier lieu au peuple,
de répondre à cette question, puis-
que aussi bien, avant décembre 1964,
il faudra donner forme et subst ance
au nouvea u régime financier.

Une seule chose est certaine pour
l'instant : dans les limites actuelles,
il ne serait pas possible, sans prévoir
une recette supplémentaire, de faire
droit au vœu récemment exprimé par
le comité centra l de la Société suisse
des officiers, d'acheter 200 « Mirage III »
au lieu de 100. Et si le budget mil itaire
annuel  doit, après 1964, crever le pla-
fon d de 1 milliard 225 millions, il est
bien entendu que cela ne sera pas
possible sans un nouveau tour de vis
fiscal .

A moins que, jusque-là, le monde,
revenu à la raison , ait mis fin à
la course aux armements.

G. P.

Le projet du statut horloger
devant la commission des Etats

La discussion reprendra le 17 févrie r à Neuchâtel
De notre correspondant de Berne:

Mardi matin , la commission du Conseil des Etats pour l'examen du
nouveau statut horloger a poursuivi ses délibérations. Après avoir approuvé
le texte de l'article premier qui fixe le champ d'application des mesures
envisagées et définit les entreprises faisant partie de l'industrie horlogère,
elle s'est longuement occupée des dispositions destinées à sauvegarder l'exis-
tence de l'industrie de la montre.

Contrôle de la qualité
Il s'agit du contrôle de la qualité

ou contrôle technique, de la régle-
mentation des exportations et de la
contribution de solidarité.

Rappelons que le contrôle technique
se fera selon des critères et des exi-
gences minimums fondés sur des va-
leurs mesurables, à l'exclusion de
tout critère d'apparence et de présen-
tation. Lorsqu'il apparaîtra que les
produits horlogers fabri qués ou utili-
sés par une entreprise ne répondent
pas aux exigences minimums, l'auto-
rité, après deux avertissements res-
tés sans effet, pourra soumettre l'en-
treprise fautive à un contrôle ren-
forcé.

La commission a reconnu l'oppor-
tuni té  d'une telle mesure pour em-
pêcher que la Suisse n'exporte des
produits horlogers qui , par leur mau-
vaise qualité, porteraient atteinte au
renom de l ' industrie de la montre.

La "réglementation des exportations
doit d'abord empêcher que l'étranger
puisse se fournir  chez nous, sans con-
trôle, de parties détachées ou de par-
ties assemblées et de diverses fourni-
tures, d'étampes et d'outillages, de
plans de construction, d'appareils et
de machines spécifi quement horlogè-
res. 'y

Etude des autres dispositions
du projet

Enfin, la contribution de solidarité
serait versée par des fabricants qui ,
sans faire partie d'une association
horlogère, bénéficieraient des mesu-
res prises par cette association en fa-
veur de l'industrie dans son ensem-
ble.

La commission a également approu-
vé les dispositions générales relatives
au registre des entreprises horlogè-
res, à l'obligation de renseigner les
agents charges du contrôle et aux
émoluments.

Elle a commencé l'examen du cha-
p itre réglant la protection juridique,
ne traitant pour le moment que les
articles fixant la procédure de re-
cours.

Ajournement
En revanche, faute de temps et pré-

voyant que cette partie du projet don-
nerait heu à une longue discussion,
elle a renvoyé l'examen des dispo-
sitions transitoires qui , selon le texte

du Conseil fédéral , maintienent pen-
dant quatre ans encore, soit jusqu'au
31 décembre 1965, le régime si con-
testé du permis de fabrication , tout
en l'assouplissant. Ce sera là, évi-
demment, le nœud du problème.

A midi, la commission s'ajournait au
17 février. Après avoir visité des en-
treprises horlogères dans les cantons
de Soleure et de Neuchâtel, elle sié-
gera à Neuchâtel, le soir du 17 et la
journée du 18 pour terminer ses tra-
vaux.

Outre la question du régime transi-
toire, elle discutera encore les arti-
cles réglant la protection contre les
atteintes à la liberté de concurrence,
les dispositions pénales et les dispo-
sitions d'exécution»

Informant la presse, le président
M. Maeder, avocat de profession, décla-
rait que les débats de la commission,
en particulier les renseignements four-
nis par deux des commissaires particu-
lièrement versés en la matière — MM.
Jeanneret et de Coulon — avaient
éclairé bien des points encore obscurs
pour le profane et montré qu 'en fait,
le problème est plus compliqué qu 'il ne
le paraît à celui qui l'étudié aux seules
lumières des théories économiques et
des princi pes juridiq ues.

G. P.

Un avion sort de la piste
d'atterrissage de Kloten

ZURICH. — Un avion Boeing 707, de la South African Airways (SAA) a eu
mardi , à 8 h, un accident sur l'aéroport de Kloten . L'avion , qu i  venait
de Johannesbourg, s'apprêtait à emprunter  la piste d'atterrissage sans visibi-
lité. Il se posa, toutefois, sur le milieu seulement de la l,ongueurii.de la piste.
Il dépassa donc la piste et une des roues de son train d'atterrissage s'enfonça
dans le sol. Notre photo montre la machine  inclinée sur l'àVantl Cet acci-
dent , qui eût pu tourner  à la catastrophe, n 'a pas eu de suites fâcheuses
et les passagers en sont sortis indemnes. Les dégâts matériels sont minimes.

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est notre loi à fous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant ef le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. Y}****1»

Projets d avenir à Peseux
- . r,- h: .

(c) Depuis plusieurs années, nos au-
torités communates sont en face de pro-
blèmes d'urbanisme aussi" variés que
nombreux, du fait de l'augmentation
constante de la population^

Alors qu'en 1950 les habitants étaient
encore au nombre de 3393, on en comp-
te présentement près de- 5000, les im-
meubles ayant passé de 463 à près
de 600.

Si cette arrivée massive de person-
nes pose des questions de voies d'ac-
cès, condu ites d'eau, de gaz et d'élec-
tricité, d'égouts, il y a également à
examiner tout le problème de l'aug-
mentation des élèves qui ont passé
dans le même temps de 302 à 501.

, C'est pour cette raison ,¦̂ béciailement,
que l' exécutif avait convoqué vendredi
dernier, à la saille de l'aula , les com-
missions du fonds Fomachon, des tra-
vaux publics, et financière,' dans le but
d'examiner différents projets étudiés
d'après les idées d'un architecte dip lô-
mé, et des plus compétents.

Il s'agissait donc d'une collabora-
tion entre les membres des trois com-
missions, auxquel les s ' était joint le
président de la commission scolaire, et
te Conseil communal  in corpore, le tout
présidé par le président de commune
M. Eric DuBois.

Un premier projet consistait à re-
donner à la maison de commune ac-
tuelle son ancienne dest inat ion , et à
instal ler  ainsi des classes dans tout le
bâtiment. L'on aurai t  alors déplacé
l' admini stration communale dans l ' im-
meuble de 'la post e actuel le  qui va de-
venir  vacant sous peu , en y annexan t
le petit immeuble à l'ouest qui f u t  du
reste à l'époque le siège de l'adminis-
trateur communal.

Pour oe premier projet , il eût fallu
nécessairement construire Une seconde
hall e de gymnast i que , bâtiment qui de
toute façon est nécessaire à Peseux.

Second collège
Un second projet prévoit la construc-

tion d'un second collège avec ha l l e  de
gymnastique et emplacement de jeu
sur un terrain qui appartient déjà à
la commune, dans le quartier, sud-est
de Peseux. Dans ce cas , l' a d m i n i s t r a -
tion communale restera it dans son im-
meuble actuel et aurait des possibi l i tés
de s'étendre au fur et à mesure de
l'augmentation de la population.

Enfin un troisième projet prévolt,
comme le premier, l'école à la maison
de commune, l'administration commu-
nale dans  les immeubles Grand-Rue 43
et 45, a insi  qu 'une  extension scolaire
à la rue de la Gare 5, à la condition
d'obtenir du dégagement et par consé-
quent de pouvoir acquérir des terrains.

Après un large tour d'horizon et
l'examen poussé des d i f fé ren tes  pos-
sibilités, il fut  décidé, en principe et
sans que cette décision soit légalement
valable  puisque oe sont le Conseil gé-
néral drabord et le corps électoral en-
suite qui auront à se prononcer.

Que l'on étudierait p lus à fond la
question d'un nouveau collège dans  le-
quel il faudra pouvoir disposer de huit'
classes plus u n e  saille de t ravaux  ma-
nuels, un bureau administratif  et une
ha'lllie die gymnastique.

Précisons que le Conseil communal,
u n a n i m e, penchait  déjà pour cett e so-
lution , mais qu 'il n 'a pas voulu donner
son op in ion  avant que les commissai-
res convoqués a ien t  émis leurs idées.

Il semble donc que nous marchons
vers cette solution et, quoi qu'il arrive
par 'la suite, on ne pourra pas repro-
cher à l'exécutif d'avoit fait les choses
à la légère.

Notons que les v ingt  classes actuel-
les se répart issent  sur deux bâ t imen t s ,
quinze classes au collège des Guches
et cinq da ns la maison de commune.

MORAT
Précaution

contre la fièvre aphteuse
(cl Sur décision ries au to r i t é s , la foire
aux porcs du mercredi 1er février
a été supprimée en raison de la fièvre
aphteuse qui sévit dans la région.

Pendant  l'année  écoulée, il a été
amené sur le c h a m p  de foire 13,328
porcs et porcelets.

BIENNE
Blessé au travail

(c) Mard i mat in , peu avant 1 heures,
à la rué du Marché-Neuf , M. Hans von
Dach , habitant à la rue Schoeni , s'est
fait une ; blessure ouverte à une jambe
en déchargeant un camion. Il a dû être
transporté  à l 'hôpi ta l  de Beaumont
pour recevoir les soins nécessaires.

CREVROCX
Dérapage d'une voiture

(c) Une voiture d'Estavayer, qui rou-
lait à l'entrée du village , a fait une
embardée sur la route verglacée. Per-
sonne ne fut blessé, mais les dégât s
sont appréciables.

LA SAGNE

Une petite fille meurt
des suites d'un accident

(c) Comme notre journal  l'a déjà si-
Knalé , la petite Françoise Meylan , âgée
de quatre ans et demi , habitant la
Sagne, a été atteinte par une automo-
bile, samedi vers 17 heures, à l'avenue
Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds.

Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, la pauvre petite devait dé-
céder dans la nuit de lundi à mardi.

Françoise Meylan était pour quelque!
jours chez des cousins à la Chaux-de-
Fonds, pendant que sa mère se trou-
vait à la maternité, d'où elle venait
de revenir avec des petits jumeaux.

Cet accident plonge le village dans
la consternation.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'un patriote
(c) On annonce la mort à Colombier, &
l'âge de 64 ans. de M. Emilie Mocetin.
Le défunt qui avait habité pend an t de
longues années à la Chaux-de-Fonds où
il travailla comme essayeur-juré, avait
laissé un excellent souvenir. Grand pa-
triote, membre ferv en t die la Société
des sous-officiers, appointé dans l'ar-
mée, il assuma de 1931 à 1934, la prési-
dence de la section , qui le récompensa
en le nommant membre honoraire.

Avalanches de neige mouillée
(c) Mardi, à la suite de la pluie, des
avalanches de neige mouillée sont tom-
bées des toits en de nombreux endroits
de la ville. On signale qu'un piéton a
été atteint par l'une d'elles, à l'avenue
Léopold-Robert ; il a été blessé à la
tête. Une automobile en stationmement
a été abîmée.

L'AEBEBSON

Evacuation des appartements
en danger

(c) On a appris hier que le bâtiment
de M. Emile Grosjean dont le toit
s'était effondré la semaine passée,
serait évacué pour permettre une re-
mise sous toit et éviter tout danger
pour les locataires.

BOURSE
( C O U R S  D E  O L O T O  R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 janv. 31 Janv.

3 '/= % Féd. 1945, déc. 103.80 d 103.80 d
3 Vi °/o Féd. 1946, avril 102.90 102.90
3 "U Féd. 1949, . . . 100.36 100.36 d
2 '/« "/. Féd. 1964, mars 97.30 97.76
3 '/» Féd. 1956, juin 100.50 100.70
3 V. C.F.F. 1938 . . 100.26 100.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 4005.— 4090.—
Société Banque Suisse 2975.— 2990.—
Crédit Suisse 3100.— 3110 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1910.— 1912J—Electro-Watt . . . .  . 2580.— 2690.—
Interhandel 5340.— 6840.—
Motor Columbus . . . 2000.— 2005.—
Indelec 1310.— 1815.—
Italo-Sudsse 1142.— 1143 —
Réassurances Zurich, . 3150.— 31130.—
Winterthour Accld. . 1295.— 1275.—
Zurich. Assurances . . 6100.— 6075.— d
Saurer 1400.— 1400.—
Aluminium 5600.— 6525.—
Bally 1750.— 1755.—
Brown Bovert 4160.— 4205.—
Fischer 1930.— 1940.—
Lonza . 2630.— 2640.—
Nestlé porteuir . . v . 3120.— 3100.—
Nestlé nom 1960,— 1966.—
Sulzer 3900.— 4025.—
Aluminium Montréal H50.— 160.—
American Tel. & Tel. 500.— 506.—
Baltimore 167.60 174.—
C'anadlan Pacific . . . 97.50 97J50
Du Pont de Nemours 890.— ' 894.—
Eastman Kodak . . . 490.— 487.—
General Electric . . . 288.— 306.—
General Motors . . . .  189.60 190.50
International Nickel . 268.— 266.—
Kennecott . . . ... . .  340.— . 343.—
Montgomery Ward . . 126.— 125.60
National Distillera . . 119.— 118.50
Stand. Oil New-Jersey 194.— il96.—
Union Carbide . . . .  554.— 561.—
U. States Steel . . . .  348.— 364.--
Ïtalo-Argentlna . . . .  75.— 73.60
Philips 1303.— 1293.—
Royal Dutch Oy . . . 161.50 162.60
Sodec 136.— 132.—
Allumettes B 167.— 171.—
A.E.G 477.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 730.— 777.—
Farbw. Hoechst AG . 757.— 7S6.-r-
Slemens 70O.— 697.—

BALE
ACTIONS

Olba 12760.— 12700.—
Sandoz 15725.— 15750.—
Geigy, nom 28600.— 28600.—
Hoff .-La Roche (b.j.) 37600.— 37900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 986.—
Romande d'Electricité 585.— 600.—
Ateliers constr., Vevey 716.— 710.— d
La Suisse-Vie 5000.— 5100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 150.—
Bque Paris Pays - Bas 245.— 244.—
Charmilles (Atel . de) 1095.— 1100.—
Physique porteur . . . 785.— 787.—
Sécheron porteur . . . 620.— 675.—
S.K.F 455.— 465.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 janv. 31 janv.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Gortalllod 19500.— 19000.— d
Câbl. etTrêf. Cossonay 5900.— d 6050.—
Chaux et cim. Suis. r. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Oie S. A. 3300.— 380O.— d
Ciment Portland . . . 8500.— d 8700.— d
Suchard Hol . S.A. «As 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3600.— d 3800.— d
Tramways - -Neuchâtel 610.— d 610:— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 85.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/! 1932 98.50 98.— d
Etat Neuchât. 3'/« 1945 101.75 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 09.—
Com. Neuch. 3°/o 1951 96.50 d 96.50 d
Ghx-de -Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 10O — d 100.— d
Foc. m. Ohât. S '/ i 1951 97.50 d 97.75
Elec. Neuch. 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 98.— d 98.— d
PaUlaird S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Sec. 3'/j 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours ; des billets de banque
i du 31 janvier 1961

Achat Vente
France . . . . . . 85.50 88.50
U.S.A. . , 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . ,' .. . . . . 8.25 8.60
Hollande ' . .' > . '. . 113.— 116 —
Italie . . . . ' . . —.67 'h —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . .  16.40 16.70
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/36.75
françaises,' . . . . . .> . 33.50/35.50
anglaises . ; . . . . .  40.50/43.—
américaines 172.—/180.—
lingots . ; . . . . /. 4875.—/49T5.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

Le conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise a approuvé,
dans sa séance du 24 Janvier , le bilan
et le compte de profits et pertes arrêtés
au 31 décembre 1960. Le compte de
profits et pertes se présente de la ma-
nière suivante (en milliers de francs) :

Recettes : intérêts actifs : 8545 (8330
eh 1959), commission : 687 (635), produit
du portefeuille : 189 (163), produit des
titres : 2263 (2209), produit des immeu-
bles : 31 (45), produits divers : 197 (188),
solde reporté : 59 (47). Total des re-
cettes : 11.971 (11,617).

Dépenses : intérêts débiteurs : 7588
(7305), frais généraux : 2629 (2611), im-
pôts : 119 (123), amortissements divers :
448 (419), bénéfice disponible : 1187
(1159). Total des dépenses : 11,971
(11,617).

Le bénéfice net après amortissements
d'usage s'élève à 1,187,000 fr. ; 11 a été
utilisé de la façon ci-après : 600,000 fr.
Intérêts du capital de dotation , 300,000 fr.
à l'Etat de Neuchâtel , sa part, 200,000 fr.
à la réserve légale de la banque, et
87,000 fr. report à nouveau.

Avec cette allocation , les réserves de
la banque se montent à 7,850,000 fr.,
soit au 52 % du capital de dotation de
15 millions de francs.

SUISSE
Banque cantonale

neuchâteloise

Dans son message sur l'état de 1 Union,
le président Kennedy s'est engagé à
mettre éventuellement en jeu pour dé-
fendre le dollar la totalité des 22 mil-
liards de stocks d'or des Etats-Unis.

Cette prise de position et l'annonce
d'une relance de l'économie a provoque
un forte hausse à Wall Street. Hier, à
la clôture, l'indice partiel Dow Jones des
industrielles (portant sur 30 valeurs)
s'établissait à 650.53 (en hausse de 6
points 94), l'indice des ferroviaires (por-
tant sur 20 valeurs) à 141.40 (en hausse
de 0,86) et celui des « commodités » (15
valeurs) à 105,97 (en hausse de 0,83).
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ETATS-UNIS
Forte hausse à Wall Street

Communiqués
Ce que vous pouvez faire

et ce que nous devons faire
On dit souvent que le public de chez

nous se lasse d'être sollicité par les œu-
vres d'entraide. C'est peut-être vrai. Mais
si ces œuvres ont été créées , c'est que
les infortunes dont elles s'occupent exis-
tent réellement et qu 'il convient de s'en
occuper.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger qui , depuis quarante-quatre
ans, vient en aide aux enfants de nos
compatriotes que les circonstances ont
obligé à s'expatrier et dont la situa-
tion est souvent difficile , adresse un pres-
sant appel à chacun en faveur de ce»
mioches.

Bafales de pluie et de vent
(c) Pendant la nuit de lundi à mardi,
lie vent a soufflé en tempête et une
pluie diluvienne est tombée sur le va'l-
lon . Elle a provoqué, hier, une sensibl e
crue des rivières.

LES VEBBIÈBES
Concours de ski des scouts

(c) Les éclalreurs se sont rendus same-
di et dimanche au chalet de Montper-
reux , où Ils ont fait des exercices et des
concours de ski sous la direction de
leurs chefs.

Au retour , dimanche soir , le chef
Claude Fatton, au cours d'une cérémo-
nie qui a eu lieu en présence des pa-
rents , à la gare , a remis challenges de
patrouilles et prix Individuels aux ga-
gnants.

Assemblée d'information
(c) Le Conseil communal des Verrières
avait convoqué la commission scolaire
du village, ainsi que des délégués des
différentes communes envoyant dés élè-
ves à l'école secondaire des Verrières ,
pour une assemblée d'information sur
la réforme de l'enseignement secondaire
et primaire et ses répercussions sur
l'avenir de notre école secondaire.

L'assemblée, présidée par M. Edouard
Guye , président de la commission sco-
laire, entendit un travail du professeur
Kuster, directeur, et, au cours d'un en-
tretien intéressant, émit l'avis de la
nécessité dans l'avenir d'avoir aux Ver-
rières une école secondaire comprenant
des sections moderne et scientifique per-
mettant aux enfants de se préparer à
l'entrée au gymnase scientifique et péda-
gogique, ainsi qu'aux écoles de com-
merce et écoles techniques.

FLECRIEB
A l'école des aviateurs

(c) Lundi soir , au Casino, sous les aus-
pices de l'Aéro-club du Val-de-Travers,
M. Farina , ancien officier de • l'armée de
l'air française, a donné, devant une
trentaine de personnes, un premier cours
sur l'aviation.

Four inaugurer ce cours public, M.
Farina a traité de l'air, de la notion
de vitesse relative, des méthodes expé-
rimentales de la résistance, de l'écoule-
ment de l'air et de l'expression de la
force aérodynamique.

les auditeurs ont été vivement inté-
ressés par cet exposé. . M.. Farina a à
son actif quatre mille heures de vol
dans l'armée française et n 'a eu à dé-
plorer qu'une seule panne.

BETTES,

Le garde-police
victime d'un accident

(sp) En passant le « triangle » à la
Mon tagne - de - Buttes, M. Fritz Erb.
garde-police, a fait une malencontreuse
chute. Il sou f fre d'une distorsion du
genou et d'une déchirure des ligaments,
Il a été radiographié et subira une in-
capacité de travail de deux à trois
semaines.

Etat civil de janvier
(sp) Naissance: aucune. Mariage : 14 Jan-
vier , Claude-Willy Fatton , Neuchâtelois,
et Liliane-Rose Giroud, Neuchâteloise.
Décès : aucun.

Commission scolaire
(c) Réunie lundi soir sous la présidence
de M. Jean Stauffer, la commission sco-
laire a fixé comme suit les prochaines
vacances : printemps, " du 31 mars au 17
avril inclus ; été, du 17 Juillet au 19
août Inclus ; automne, " du 9 "au 21 octo-
bre inclus ; hiver, du 23: décembre au
6 Janvier inclus.

La fête des promotions aura lieu le
soir du 17 avril et la Fête de la Jeunesse
le samedi de l'abbaye.

La commission a approuvé la circulaire
du département de l'instruction publique
relative à la réforme de l'enseignement
secondaire et primaire.

Les comptes du cinéma ont été adop-
tés et le souper réunissant les membres
de la commission scolaire et les dames
inspectrices a été fixé au 21 mars.

SAINT-SELPICE

Bagarre dans un café
(c) Samedi, au cours d'une soirée
familière organisée au buffe t  de la
Gare par deux sociétés du village, une
bagarre a éclaté entre plusieurs ou-
vriers i ta l iens  dont certains n'hésitè-
rent pas à sortir leur couteau. U
fa l lu t  l ' intervention de la police pour
rétablir l'ordre. . . . .

* Le gouvernement suisse a annoncé
qu'après « une étude attentive » il a été
décidé d'équiper de réacteurs français
Atar — et non de réacteurs anglais Rolls
Royce — les cent appareils « Mirage III »
qui seront construits en Suisse sous li-
cence.
+ Le Conseil fédéral vient de confirmer
son intention de transférer l'administra-
tion du domaine et la station d'essais
agricoles de Llebefeld-Berne à Grange-
neuve dans le canton de Fribourg.



VENDEUSE
qualifiée est cherchée
pour date â convenir.
Connaissance de la bran-
che et des langues exigée.
Place à l'année et bien
rétribuée. Offre avec cer-
tificats et photo à la
confiserie Zurcher , Mon-
treux.

On demande pour le
15 février ou date à con-
venir

SOMMELIÈRE
.débutante acceptée. Tél.
(038) '9  23 31. John Per-
rïhjaquet, buffet de la
gare, Travers.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail propre sur
petite machine. Se pré-
senter à la fabrique C.
Huguenin - Sandoz, . Plan
3, Neuchâtel . Tél. 5 24 75.

Entreprise de maçon-
nerie du canton de Neu-
ohâtel cherche deux bons

CARRELEURS
Travail garanti toute
l'année. Bon salaire. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Adresser offre sous
chiffrée M. X. 438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
lie printemps unie

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendire
l'allemand . S'adresser à
Mme GatteHn-Cad'altoert,
Dorfmattstrasse 4, Obcr-
dorf , près Bâle. Tél. 061-
84 76 08.

On cherche

femme
de ménage

pour une demi-Journée
par semaine régulière-
ment. Tél. 6 53 93.

Pour tout de suite ou
da«;e à convenir oni
demande :

stagiaire
de bureau,
sommelière,

dame de buffet ,
femme

de chambre
S'adresser à . l'hôtel

Suisse, Neuchâtel, bu1'té-
léphoner au 038-5 14 61.

, . Atelier de reliure cher-
che '' . : i . : • ' ' '

ouvrière
habile pour travaux de
brochage et travaux de
machine. Place stable. —
Reliure J.-V. Attinger, 7,
place Piaget, Neuchâtel.

PORTEUR j
On demande, pour le

mois d'avril , Jeune hom-
me comme porteur. Bon
salaire, leçons d'alle-
mand. Boulangerie-pâAiB-
serle Walter STREIT,
Lenzbourg ( AG). Pour ré-
férences, s'adresser par
téléphone au 7 03 54.

Nous sortons régulière-
ment des

réveils
à réparer

Les horlogers qui dési-
rent en faire sont priés
d'écrire à case postale
32003, Neuchâtel 1.

On demande gentille

SOMMELIÈRE
dans village Industriel
du Val-de-Travers ; bon
gain, vie de famille. Dé-
butante acceptée. — Tél.
9 12 36.
¦ Je cherche

femme
de ménage

,2 àd 3 matins par se-
maine. S'adresser à Mme
DuPasquler, route des
Falaises 24, tél. 5 36 34.

Médecin
spécialiste

cherche demoiselle die
réception pour engage-
ment immédiat. — Tél.
(038) 5 40 76.

URGENT
On demande personne

dévouée auprès d'une da-
me âgée, demi-poste. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans
cherche place de ¦

volontaire
dans famille avec en-
fants, si possible à Neu-
châtel. Faire offres &
Mme Frelburghaus, Puits
27 , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 29.

Femme
de ménage

cherche heures de net-
toyage pour le soir. Tél.
5 73 97 dès 18 heures.

SOUDEURS
cherchent places ; sou-
dure autogène et électri-
que. Adresser offres écri-
tes â I. T. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

' Jeune homme de *21
ans cherche place de

chauffeur-livreur
entrée : 15 février. Adres-
ser offres écrites à D. N.
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
PEINTRE
cherche pour le début
d'avril place à Neuchâ-
tel. Robert Meyer, Reb-
wiesstrasse 49, Zurich
8/32 .

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite. Mlle Fna-
gnière, Seyon 38, Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
cherche place dans res-
taurant de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
12-914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques Jeunes filles
de 15 à 16 ans cherchent
places comme

AIDES
DE MÉNAGE

pour Pâques 1961. Fa-
milles protestantes, pou-
vant offrir vie de fa-
mille, bons traitements
et bonne occasion d'ap-
prendre le français sont
priées d'écrire à case pos-
tale 254, Zurich 27 (En-
ge). (Ne pas pas jolndire
de timbres-poste, s.v.p
On ne répondra qu'aux
offres de places qui con-
viendront.)

Jeume fille hors d'ap-
prentissage cherche place

REMPLOYÉE
DE BUREAU

pour mi-mal 1961. Lan-
gue maternelle alleman-
de, connaissances de
français et désirant se
perfeotlonaier en cette
langue.

Faire offres avec indi-
cation du salaire, sous
chiffres C 1800 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Dame dans la soixan-
taine, de toute coniflance,
cherche occupation 3-4
heures par Jour. Ménage
exclu. — Adresser offres
écrites à G. R. 432 au
bureau die la Feuille
d'avis.

DOCTEUR
Maurice Reymond
reçoit sur rendez-
vous à la clinique

du Crêt
Tél. 5 79 74

Docteur DELUZ
ne reçoit pas

jusqu'au 6 février

Dr W. Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 15 février

Jeune homme cherche
place d'apprenti

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour le printemps. Offres
à Henri Schreyer, Petit-
Oortalllod 16. Tél. 6 46 76.

Je cherche à acheter
d'occasion

buffet de service
moderne, ainsi que di-
vers meubles. S'adresser
à M. Eugène Ryser, Cres-
sier/NE. Tél. 7 74 18.

Je cherche à acheter
d'occasion

une guitare
Téléphoner au 7 74 18.

1S 1  
vous avez des

meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
«Neuchâtel, tél . 6 26 33
wmmBmmwmmmeNr

On cherche à acheter

table
de ping-pong

S'adresser à R. Ferrari,
Poste, Hauterlve/NE .

Jeune fille de 15 ans
cherche à faire un

ÉCHANGE
pendant les vacances
d'été 1961, pour une du-
rée de 4 à 6 semaines.
Faire offres à familille H.
Sch.ulze, Nlenburg/We-
ser, Bôningstrasse 7 (Al-
lemagne).

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel lfl
Tél. 23 92 67

STOP 
~

Pour le remontage de
vos meubles rembourrés
et de votre literie, pour
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. .

PBÊ1
sans aucune fort
valeurs, assurance-
appareils ménagers
photos, articles de

Caisse neuchâteloise di
LA CHAUX

4, rue des Granges (d
Renseignements :

A donner contre bons.
soins chienne
Berger allemand

croisée de 5 mois, tirés
affectueuse. Amis des bê-
tes, tél . 5 57 41 OU 5 32 10.

Cols
de chemises

Raccommodage»
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

A vendre très beau
manteau de fourrure

raton laveur, à peiné
porté. — Adresser offres
écrites à B. L. 427 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 7000
ÉCHALAS

non façonnés. S'adresser
à Borioli frère, soierie,
Bevaix . Tél. 6 62 12.

BATEAU
6 places, avec godille. —
Tél. (039) 3 49 28.

A vendre plusieurs

FOURNEAUX A MAZOUT
et à charbon avec remi-
se de 10 %. W. FASEL,
fourneaux et carrelages,
Gortalllod , tél. 6 41 00.

¦
A vendre
porte-bagages

pour « Lloyd 600 », 25 fr.
S'ariresspr h Psiil RrnnAt.

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de dessin, peinture,

peiniure
sur porcelaine, etc.

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

CHATON
blanc, beau et propre à
donner contre très bons
soins. Amis des bêtes.
Tél. 5 57 41.

t "S

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv /

?s #
malité sur toutes
•vie, titres, bijoux,
i, radios, appareils
sport, tableaux, etc.

! Prêts sur Gages S. A.
-DE-FONDS
errlère l'hôtel de ville)
tél. (039) 2 24 74.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

~ ~~. .. - —... .̂ . ____j

chez Mme L a m p e r t ,
Petlt-Cortalllod.

Manteau
de fourrure

très belle occasion, 360
fr . — E. Buyck, Sablons
51, Neuchâtel.

m

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

un CHAUFFEUR de camion basculant

et un CHAUFFEUR de camion et autocar
Adresser offres détaillées à :

Transports-Excursions Fischer, Marin.

Commerce de la place cherche

secrétaire-
sténodactylographe

français-allemand., si possible an-
glais. Place stable et bien, rétribuée,
travail varié et agréable.

Adresser offres écrites à E. O. 430
au bureau de la Feuille d'avis.

A l'occasion de l'ouverture de nos bureaux
de Neuchâtel , nous cherchons :

Pour le secrétariat de langue française :

v: sténodactylos
Pour la comptabilité :

un ou une comptable
qualifié (e)

Son également à pourvoir postes de :

aides de bureau
aides-comptable

Nous offrons : salaire Intéressant, semaine
de 5 Jours , conditions de travail agréables
dans locaux modernes. Entrée 1er mars 1961
ou date à convenir.

Faire offres avec ouinriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres H 8757 Y à Publicitas,
Berne.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
pour montage et mise en marche
de machines spéciales, et

1 MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
pour différente travaux.

Mécaniciens qualifiés sont priés de
s'annoncer ou de se présenter per-

. . sonnellement à

# 

HENRI HAUSER A. G.,
fabrique de machines,
rue de l'Eau 42,
Bienne 4.

Encore ~£Z lots d'articles I
a enlever aux meilleurs prix ! I

1 lot de 1 lot de 1 lof de 
1

PYJAMAS pantalons SERVICES
F hors-d œuvre

flanelle rayée en flanelle sur plateau en bois
__ ... __i.t_._- recouvert de dessins__ ,,_ __ ,, i_,,_ . pour messieurs , , . ,pour messieurs ~ fantaisie fc

1̂ 0 12.- *__- 19.- 285-0 1980

1 lot de 1 lot de 1 lot de

SACS DE CHEMISES GAINES-
VOYAGE DE NUIT CULOTTES

en Marcelle imprimée,
en vinaslo crème pour dames nylon blanc

lBcQ- 12.- 10<8t) 9.- 1£_0 10.-

1 lot de 1 lot de 1  ̂ de

TABLIERS B L O U S E S  JUPES
mi-corps, l*in*-« un*<

en cretonne imprimée classiques, pour dames pour {i|lertes i

3^5 295 14^0 5.- &¦ *.-

Vente de fin de saison autorisée |

Nous cherchons

graveur sur machine
pour le gravage de chiffres et let-
tres sur machine Lienhard ou
Deckel.
Travail intéressant et bien rétribué,
bonnes conditions de travail. Faire
offre par écrit ou se présenter per-
sonnellement à

# 

HENRI HAUSER A.G.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42
BIENNE 4. i

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de séries sur panto-
graphe. Seraient mises au courant.
GRAVURE MODERNE, Côte 66,
tél. 5 20 83.

Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Se présenter ou téléphoner

au 8 33 31.

On demande pour tout de suite

une fille de salle-sommelière
(ou sommelier)

Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Offres à P. Pégaitaz, château de Colombier.
Tél. (038) 6 33 43.

Monteur-électricien
qualifié serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir. — Faire
offres ou téléphoner à J. Groux & fils,
Neuchâtel, tél. 5 3125 ou 5 33 13.

PEINTRES et TÔLIERS
sont demandés. — Carrosserie de Boudry
(NE). Tél. 6 43 93. Appartements à dispo-
sition.

3 F É V R I E R  j,. „ , , I
Du samedi 28 janvier au

e jjEPW ' «"manche 5 février 1961

' ilHf fflJlf 1 Gaves de l'Hoirie Perrier
ù ^̂ f^̂  ° 

route 

de la Gare
^  ̂ ' Salnt-Blalse

JOUR OE SAINT-BLAISE

EXPOSITION

Saint-Biaise et la vigne
mise sur pied par 20 viticulfeurs et en- j
caveurs du village. Entrée Fr. 1.— |
Concours de dégustation dans le cadre

de l'exposition

Mercredi 1er, Jeudi 2 février 1961
à 20 h 30

Halle de gymnastique, Saint-Biaise

Représentations théâtrales

PRUNELLE
de Philippe Godet

Place Fr. 2.50 - Location chez Schluepp
tél. 7 52 33

DÉGUSTATIONS GRATUITES
le 3 février, de 17 h à 18 h
caves Clottu, Groupement de

propriétaires-viticulteurs ef Kuntzer

Edition d'une brochure
de 52 pages + hors-texte

« Saint-Biaise et son vignoble »
. . ¦ 

Visitez la g rande  e x p o s i t i o n  de
notre fabrique de meubles à Boudry.

Nous présentons actuellement plus de
100 mobiliers.

Superbes bergères recouvertes de tissus
Gobelin à partir de 490 fr. Nom-
breux autres modèles modernes à par-
tir de 200 fr. Livraisons franco do-
micile dans toute la Suisse. Facilités de

paiement sur demande.

Fabrique de meubles

Boudry (NE) (038) 6 40 58

WÈÊÊbOÀ
I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I
___R Ê

I •«** u« # flWf«/%ffl?c I[\ **f * »W% I

•S»» '«-S*
yi ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas j||
pj la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur ||
É] réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour p]
SI les revendeurs. sa

ïtf Vente autorisée p a r  le département de polic e fl
fi» du 16 janvier au 4 février M

d NEUCHÂTEL, ru* du Seyon 26 Ë
1 Téléphone (038) 5 55 90 M
Wut ' ¦**? . _è_B_r_p- ;

^

Agence régionale
secrétariat permanent

pour le canton de Neuchâtel ou le
Vignoble neatchâtelois, semait orga-
nisé ou repris par employé com-
mercial qualifié.

(Locaux et voiture à disposition.

Rensaiigniemenits ett offres sous ohif-
,, fres P 1430' . JjT_ à' PnblicHaa, Nen-

cliâtel. . Mg

V. J__ J
¦y'i' '

I 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de .

Madame Arthur RENAUD-JAQUET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur présence,
leur envol de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuohâtel, le 1er février 1961. j
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R I S T O U R N E  que vous effectuerez

| BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

, Garantie de l'Etat

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1960
ACTIF p.. PASSIF Fr

Caisse, compte de virements et compte de Engagements en banque i vue . . . . . .  2,502,323.80
chèques postaux . . . . ¦ ¦; 8,565,065.81 ' _ . ,  , ,Comptes de chèques et comptes créanciers

Coupons 126,641.90 à vue 51,121,380.14
Avoirs en banque à vue . ; 2,162,999.47 Etat et Communes 10,052,966.65
Avoirs en banque à terme . . . .  . . . . .  4,500,000.— Créances à terme 12,500,000.—
Effets de change 6,663,278.68 Dépôts en caisse d'épargne 160,893,658.07
Comptes courants débiteurs en blanc . . . 2,698,450.— Livrets de dépôt . . . J :.. . ; . '. . . . 5,296,892.80
Comptes courants débiteurs gagés . . . . .  22,049,142.24 Obligations et bons de caisse1 '' . . '. . . . . 27,187,000.—
Avances et prêts à terme fixe en blanc . .. 254,098.70 Emprunts auprès de la Centrale de lettres
. -» a j .  « • goueini K de gage des banques cantonales . . . .  4,000,000.—Avances et prêts à terme fixe gages . . . .  28,845,409.35 • H -,»««,«»._

dont garantis par hypothèques Chèques et dispositions à court terme . . .  561,237.16
Fr- 25,002,500.95. • / •• ¦ 

Autres postes du passif 3,240,093.35
Avances en compte courant et prêts à des

corporations de droit public 3,389 ,223.70 _,• ; . ' . .  „ , *¦Capital de dotation 15,000,000.—
Placements hypothécaires . . . . . . . . . 149,230,823.35 ¦

.. . Réserves :
Titres et participations permanentes . . .  72,553,402.90 , -._ , . . .a) Réserve légale 3,650,000.—
Immeubles à l'usage de la Banque . . . .  250,007.— ¦" . , . _ ,, . . .: , . . . . .  b) Réserve, spéciale 4,000,000.—
Autres Immeubles 1.— ¦ ' : ' _, .  ...Bénéfice net 1,186,672.28
Autres postes de l'actif . 4,903 ,680.20

Total du bilan . . . . 301,192,224.25 . Total du bilan . . ..  301,192,224.25

Débiteurs pour cautionnements '. . . ... . .. 1,449,697.55 Cautionnements 1,449,697.55

En raison de la garantie de l'Etat, la Banque Cantonale Neuchâfeloise offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrets d'épar-
gne, en bons de caisse , en compte courant. Elle est en mesure d'assurer en même temps, avec une entière discrétion et aux conditions les plus

favorables, les besoins de crédit. Au surplus, elle remet entièrement a la collectivité le bénéfice net qu'elle réalise annuellement.

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-M EUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQ UE
sera donné le mardi, à 20 heures, par 't

ROGER BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ce cours comportera 6 leçons |

LA MUSIQUE MODERNE
' Première série : le phénomène DEBUSSY »

Le cours sera Illustré par l'audition de disques
Première leçon le mardi 7 février, à 20 heures

Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ
Prix du cours : adultes Fr. 20.— ; élèves des écoles Fr. 10.—

__l'i_^_K'_/'JrJ' _-fc_5*_'«WiV'____'. __}_£ •"¦• -- ._J

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
¦ 

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DINER AUX CHANDELLES
¦ TÉL. 5 47 65

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinières pour malsons particulières, hôtels
et penslsonnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du

„ canton d'Argovie et feuille d'avis de. Ja. .
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage , une .publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.

f&ËHJL^Êgé/B^.JItf^̂  à TRAVERS NE

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs, les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts,
en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 23 février 1961, à 11 heures,
à L'hôtel de ville de Neuchâtel. . ., .  .. . . .. :._

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 97me exercice.
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions Jusqu'au samedi
18 février inclusivement, au siège de la société,
à Neuchâtel, ou auprès des agents de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Dès le 13 février 1961 , le compte de profits et
pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, le rap-
port de gestion et les propositions concernant l'em-
ploi du bénéfice net, seront, à la disposition des
actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel , le 24 Janvier 19«1.

Le président du Conseil d'administration.

Aujourd'hui HUX f̂l lltô

no* assiettes :

Poulet, pommes frites
3 fr. 80

Filei de palées en sauce
3 fr. 20

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire du mois d'avril
a) Çours_ préparatoire annuel destiné aux

élèves ayant" terminé ~ le cycle de l'école
primaire.

" b) Cours de secrétariat préparant au certi-
ficat et au diplôme reconnu par la «Fé-
dération des Associations suisses de l'en-
seignement privé » .

c) Section PTT - CFF": cours- annuel prépa-
rant aux examens d'admission dans l'ad-
ministration.

d) Section de français pour élèves de langue
étrangère. Cours ' du matin et cours
d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le « Groupement
des Associations de l'enseignement privé
de Suisse romande » .

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(â deux minutes de la gare)

\_---_________________n______________-___B_r

I La certitude d etre I

I mince... Clœdns |

¦ ... ...- ¦ -aa _____a-«-B_-__--_î D
¦ IES36 1M ¦

% SI vous avez des bourrelets a la taille M

1 0  
81 vos hanches sont trop fortes Ë

0 SI vos cuisses sont trop grosses - §
0 Si vos genoux sont' empâtés _

1 0  

SI vos chevilles sont trop épaisses - 1
0 81 l'aspect peau d'orange vous inquiète I

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapt-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vlbro-Théraple). I

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur jeunesse à vos I

I 

tissus. - • 1

Vous pouvez faire confiance - CLARINS
Notre réputation est votre garantie.

¦ 
Institut Bourquin f"~~

Neuchâtel B O 11

L

5, rue de- l'Hôpital , -me
étage, tél. (088) 6 61 73 pWtt -lW
BIENNE, Uraniahaus, place démonstration
de la Gare X, tél.(032)3 81 18 gratuite

(Jk Soumission
A*"*̂  Nous mettons en sou-
| mission les travaux de

fouilles et de pose de câ-
bles entre le chemin des Abyssins et notre
centrai de Saint-Aubin, et la construction
d'une canalisation 14/16 entre Brena et notre
central de Colombier.

Los plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges retirés auprès de notre
service de construction, Temple-Neuf 11, à
Neuchâtel. '¦. . . ,

Les offres, sous plis fermés et affranchis,
portant la mention « Câbles Neuchâtel-Saint-
Aiubin lot 3 > ou « Canalisation Brena-Colom-
bier > devront nous être adressées jusqu'au
lundi 13 février 1961.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 4 février, à 20 heures précises

Grand match au loto
du Football-Club Corcelles-Cormondrèche

ABONNEMENTS SPÉCIAUX
15 tours pour Fr. 5.—

Quines du tonnerre :
~ ~ Tapis de 'milieu, radiateur électri que , sac de sucre 50 kg,

estagnons d 'huile 10 kg, paniers garnis , jambons , p laques
de lard , salamis , lapins, poulets , etc. :

f  A LA PRAIRIE , >
tous les Jours

Filets de perche JV sur assiette . I Match au cochon 1
M| Se joue au schieher, gf»
M match. 157 r v1

I au café de l'Industrie Ë
H Vendredi 3 février, à 20 heures ra
¦M précises Pfa

Hl Téléphone 5 28 41 ES

Ma mbo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
jeux américains

Corsaire
RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie ïe,uchât*1. . . . . . Ecluse 17Meubles de magasins Tél. 5 22 65



La « Santa-Maria » ce matin à Récite
( S U I T E  D E  LA P R E M I  El R E P A G E )

Aucune précision n'est fourme dans
le message du capitaine Galvao sur ces
« garanties •, et il a été impossible
d'obtenir des commentaires sur ce point
de l'entourage du président Quadros.

L'arrivée à Récite de bateaux de
guerre brésiliens, de marins et avia-
teurs américains et de journalistes de
toutes nationalités a mis en émoi la
population et tiré la ville de l'indo-
lence dans laquelle elle se comptait ha-
bituellement.

Les journalistes enragent de ne pas
savoir ce qui se passe à bord de la
« Santa-Maria » . Ils ont bien essayé de
se faire admettre sur le navire, mais
les autorités américaines n 'ont rien vou-
lu entendre. Ceux qui se sont embar-
qués à bord du « Geraring » n 'ont pas
été autorisés à suivre le contre-amiral
Smith sur la « Samta-Mairia », bien que
le capita in e Galvao. toujours avide de
publicité , ait intercédé en leur faveur.

Deux journalistes a bord
Il y a quand même deux Brésil iens

du journal « O Estado » qui ont réussi.
Ils se sont enfuis à la fav eur de l'obs-
curité et leur journal a reçu hier un
(message expédié du bord de la ¦ Santa-
Maria » dans lequel ils annoncent
[triomphalement qu 'ils ont réussi à at-
teindre le navire « sans radio, sans ins-
truments et sans jumelles » .

Ils ont int erviewé les passagers de la
« Santa-Maria » et constaté que person-
ne n'avait sujet de se plaindre, sinon
de la chaleur, car le système de clima-
tisation du paquebot s'est détraqué. A
part cela, la vie à bord est tout à fa it
normale et les passagers luttent contre
la chaleur en se réfugiant à la piscine
ou au bar.

Les deux journalistes assurent que la
plupart des passagers sympathisent
avec les révolutionnaires. Ces derniers,
rapportent-ils, portent maintenant un
uniform e rouge et un béret bleu avec
rubans verts et jaunes (couleurs du
Brésil).

Revêtus de cet uniforme flamboyant,
les hommes du capita ine Galvao .circu-
lent sur la € Santa-Maria » en arborant
fièrement un armement hétéroclite ou
antique. Tremblons et pistolets d'arçon
voisinent avec les mitraillettes les plus
modernes.

Une démarche
de l'épiscopat portugais

LISBONNE (AFP) . — Le cardinal Ce-
mejeira a adressé un télégramme au pré-

siden t Kennedy, lui demandant , au nom
de l'épiscopat portugais, qu 'une entière
liberté soit assurée aux membres de
l'équipage de la « Santa-Maria » qui
voudraient débarquer.

L'appel du cardinal patriarche du
Portugal demande également aux auto-
rités nord-américaines de veiller qu'au-
cun membre de l'équipage ne soit con-
tra int de .rester h hnrd.

Déclaration •
du général Delgado

Le chef de l'opposition portugaise,
le général Delgado, qui doit rencontrer
le capitaine Galvao aujourd'hui , a dé-
claré mardi que la « Santa-Maria » qui
est devenue la « Santa-Libertad », fera
route vers Rlo-de-Janelro dès que les
passagers auront été débarqués à Ré-
cite.

Renf orcement militaire
en Af rique

On apprend,' de: source généralement
bien informée, .que cinq avions ont
quitté Lisbomriie hier ayant à leur bord
des soldats portugais et, notammen t
des parachutistes. On croit savoir que
la destination de oes avion s Siérait les
îles du Cap Vert , celui des territoires
portugais d'Afrique le plus proche de
Récife.

Depuis jeudi, , 17 avions transportant
des troupes ont quitté Lisbonne pour
aller renforcer, en vue d'un éventuel
débarquement de la € Santa-Maria », les
garnisons des territoires portugais
d'Afrique.

On apprend par ailleurs que les prin-
cipaux responsables de la défense du
Portugal auraient décidé de tenir une
réunion pour étud ier la situat ion. Cette
réunion aurait' été décidée après la ré-
ception d'urne lettre, adressée au prési-
dent Americo Thomaz, par 39 membres
de l'opposition portugaise, lettre qui
faisait état de « divergences d'opinion »,
parmi les Portugais, au sujet die la po-
litique gouvernementaile, et qui protes-
tait contre la;; récente saisie de trois

numéros du journal de l'opposition
« Républica ».
Déclaration du gouvernement

portugais
Hier, pour la première fois depuis

le début de l'odysée de la « Santa-Ma-
ria », un porte-parole officiel du gou-
vernement portugais a tenu une confé-
rence de presse, au cours de laquelle
Il a précisé la position de Lisbonne
dans cette affaire.

Le porte-parole a notamment déclaré
que la marin e portugaise avait reçu
l'ordre de saisir la « Santa-Maria » mais
seulement au cas où le paquebot ferait
à nouveau rout e vers l'Afrique. Il a
catégoriquement démenti qu'un bateau
de guerre portugais se trouve actuel-
lement au large des côtes brésiliennes,
non loin de la « San ta-Maria » en train
d'attendre le moment propice pour ar-
ra isonner le paquebot. Il a précisé que
« la marin e a reçu l'ordre d'intercepter
le bateau lorsqu'il passera à sa portée».

Le porte-paroile a, par ailleurs, dé-
menti que son gouvernement ait de-
mandé que le capitaine Galvao et ses
hommes soient arrêtés et remis aux
autorités judiciaires portugaises pour
être passés en ju gement.

Trois requêtes
Il a déclaré que le gouvernement

portugais , lorsque l'c enlèvement » de la
« Santa-Maria » a été connu, a adressé
trois requêtes aux Etats-Unis* le seul
pays à disposer de forces navales suffi-
santes dans la région de Ja mer des
Caraïbes. Ces trois requêtes étaient les
suivantes :
• Assurer la sécurité des passagers

du paquebot.
9 Assurer la sécurité des 370 mem-

bres de l'équipage.
• Rendre le bateau à «es légitimes

propriétaires. ,
Comme on lui demandait si les con-

sultations se poursuivaient entre le
Portugal et les Etats-Unis, le porte-
parole a déclaré : « Nous échangeons
des idées et des suggestions ».

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂Ê.
CONFÉD ÉRATION

Vers l'institution
d'une assurance contre le gel

dans le vignoble ?
BERNE. — Le conseiller national

Akeret (pab. Zurich) a demandé au
Conseil fédéral où en sont les travaux
préliminaires relatifs à la création
d'une assurance contre les dégâts cau-
sés par le gel dans la viticulture.

Le Conseil fédéral lui répond que
dans le vignoble de la Suisse orien-
tale, le danger de gel est grand et de
nombreuses communes • tentent, par
divers moyens, d'en prévenir les dé-
gâts.

Pour diminuer les risques du vi-
gneron, l'institution d'une assurance
contre le gel fut demandée à plus
d'une reprise. La Société d'assurance
suisse contre la grêle a établi un
projet concernant 1 assurance des cul-
tures et des terres cultivées contre
les dommages provoqués par les for-
ces de la nature, avec une assurance
complémentaire contre le préjudice
causé par le gel au rendement de la
vigne. Le Conseil fédéral a chargé
une commission d'experts d'examiner
les problèmes que suscitent de telles
mesures et d'étudier le projet établi
par la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle.

Vers la mi-octobre 1960, les gouver-
nements cantonaux furent invités à
se prononcer sur le projet susmen-
tionné. Ils reçurent également com-
munication des remarques et appré-
ciation de la commission d'experts
sur l'ensemble du proj et et un expo-
sé détaillé des conséquences finan-
cières. Une institution telle que l'as-
surance contre les dommages causes
par les forces de la nature, liée à
une assurance contre le gel, exige,
pour pouvoir subsister , d'importantes

£ 
restations cantonales et fédérales,
es dégâts sont sporadiques et les

risque variables , ce qui oblige l'as-
sureur à procéder avec beaucoup de
prudence. Le projet de la Société
suisse d'assurance contre la grêle sera
complété et modifié, compte tenu des
opinions exprimées par les canton
d'ici fin février 1961, ou alors aban-
donné.

Démission de M. Spaak
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le communiqué sur cette démission
a la teneur suivante : « M. Paul-Henri
Spaak a demandé aux gouvernements
membres de l'OTAN d'accepter sa dé-
mission du poste de secrétaire général.
M. Spaak désire retourner en Belgique
pour prendre part , une nouvelle fois,
à la vie politi que de son pays. M. Spaak
a exprimé le désir de quitter l'OTAN
au début du mois de mars prochain ».

M. Paul-Henri Spaak, secrétaire gé-
néral démissionnaire de l'OTAN, est né
le 25 janvier 1891 d'une famille appar-
tenant à la bourgeoisie libérale de la
capitale belge. Avocat inscrit au bar-
reau de Bruxelles dès 1921, il s'inscrivit,
d'emblée, au parti socialiste belge. Il
entra au parlemen t en 1932. En 1935,
en pleine crise économique et financiè-
re, M. Paul van Zeeland , chargé de for-
mer le gouvernement, nomma M. Spaak
ministre des travaux publics, puis, dès
juin 1936, ministre des affaires étran-
gères. Dès ce moment, il ne cessa qu'à
de très courts intervalles de diriger la
politique extérieure de la Belgique.
Après l'invasion allemande du territoire
belge, le gouvernement belge se recons-
titua à Londres et M. Spaak reprit le
portefeuille des affaires étrançères.

De retour en Belgique après la libé-
ration, ii conserva son poste jusqu'au
mois de mai 1957, où il fut nommé
secrétaire général , de l'organisation du
traité de l'Atlantique Nord .
Excellent accueil en Belgique

La démission de M. Spaak a été ac-
cueillie avec satisfaction dans les mi-
lieux socialistes ¦ de la capitale belge.

Le Conseil de la fédération bruxel-
loise du parti socialiste belge a pris
acte « avec une vive satisfaction du
retour du camarade Paul-Henri Spaak,

et se réjouit qu'à la veille d'une élec-
tion de première importance il repren-
ne sa place dans le combat socialiste »,
précise un communiqué publié par la
fédération , après l'annonce de la dé-
mission de M. Spaak. A l'unanimité, le
Conseil de la fédération bruxelloise a
décidé de proposer à son prochain con^
grès de placer, comme par le passé, M.
Spaak en tête de la liste socialiste de
l'arrondissement de Bruxelles.
Qui lui succédera à l'OTAN ?

Selon des sources diplomatiques bien
informées, le nom de M. Pierre de
Leusse, qui représente la France à
l'OTAN, aurait été avancé pour la suc-
cession de M. Paul-Henri Spaak • au
poste de secrétaire général de l'Organi-
sation atlantique. La proposition vien-
drait des pays méditerranéens mem-
bres de l'alliance et elle a causé une
certaine sensation à Paris.

Jusqu 'à présent, ce sont plutôt des
noms d'hommes politiques des petites
puissances de l'alliance qui étaient don-
nés, tels ceux de MM. Halvard Lange
(Norvège), sir Stikker (Pays-Bas) et
Lester Pearson (Canada) .

Arrestation
d'un ecclésiastique
soutien du F.LN.

FRANCE

PARIS (AFP). — La police française
a annoncé mardi l'arrestation d'un prê-
tre catholique, condamné par contu-
mace à dix ans de réclusion pour s'être
mis au service du « Front de libération
nationale » algérien.

L'abbé Robert Davezies, 37 ans, an-
cien prêtre-ouvrier de la mission de
France, était en fuite depuis novembre
1958. Poursuivi pour atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat et complicité d'in-
fraction à la législation sur les ormes
et explosifs, il ava it réussi à se réfu-
gier en Allemagne occidentale,, puis en
Tunisie.

Il a été arrêté dimanche à Lyon, alors
qu'il s^entretenait avec un éditeur de
nationalité suédoise, qui voulait publier
en Suisse un livre dû à sa plume
et intitulé «Le Front ». Cet ouvrage a
fait en France l'objet d'une saisie et
ses éditeurs viennent d'être inculpés
d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Au moment de son arrestation, l'abbé
Davezies portait des vêtements laïques.
Il était muni de faux papiers au nom
de < Jean-Pierre Bourgeois ». Il a ete
écroué et transféré à Paris à la prison
de la San té.

L'attention de Ja police avait été atti-
rée en 1958 sur l'ancien prêtre-ouvrier
à la suite de l'attentat manqué com-
mis par le F.L.N. contre M. Jacques
Soustelle. L'enquête avait établi que
l'abbé Davezies faisait partie d'une
chaîne d'évasion de membres impor-
tants du F.L.N. en Allemagne occiden-
tale. Il avait pris contact avec un mem-
bre du parti communiste égyptien . Hen-
ri Ouriel, et, en Tunisie, il évoluait
dans l'entourage dés rebelles algériens.
Il a reconnu qu'il étai t rentré clandes-
tinement en France peu de temps avant
son arrestation.

D'autre part, quatre jeunes gens,
membres d'une organisation clandestine
à laquelle on reproche d'inciter les jeu-
nes recrues à déserter ou à ne pas re-
joindre leurs unités, ont été eux aussi
écroués. L'un d'eux, le déserteur Louis
Ohrant , qui vivait sous une fausse iden-
tité depuis 1957, et qui faisait de fré-
quents voyages en Allema gn e et a Tu-
nis , a été inculpé d'atteinte à la sûreté
de l'Etat. Un autre, Pierre Hespel , a re-
connu être le responsabl e national du
réseau « Jeune résistance ».

Nos hockeyeurs à l'entraînement
Les « espoirs » résistent

à Young Sprinters
Espoirs suisses - Young Sprinters 3-3

(2-0, 1-3, 0-0)
Espoirs : Heinzer ; Dannmeyer, O. Witt-

wer ; Splllmann, Millier ; Mûhlebach,
Loher, Wespi ; Sprecher, Lenolr, Gmun-
der, A. Wittwer, Chapot, Equllino. Coach :
Gertsch.

Young Sprinters : Nelpp (Conrad) :
Uebersax, Renaud ; Paroz, Pethoud ; Mar-
tini, Weber, Santschl ; Splchty, Rohrer,
Streun ; Chevalley. Coach : Hugo Delnon.

Bute : Wespt (7me), EqudLtoo (16me).
Deuxième tiers-temps : Sprecher (2me),
Martini (3me et 9me), Santschl (lime).

Notes : Patinoire de Moutler, glace
bonne, température idéale. L'équipe des
« espoirs » aligne des joueurs de moins de
vingt-trois ans. 2000 spectateurs assistent
à la partie, bien dirigée par MM. Brel-
tensteln, de Baie, eti Markl , de Berne.
Netpp garde la cage neuchâteloise pen-
dant le premier tiers-temps, puis cède
son. poste à Conrad. Furent pénalisés de
deux minutes : Gmûnder. Santschl.

Suisse A victorieuse
contre Chamonix

Suisse A - Chamonix 6-3 (3-0, 1-1, 2-2]
Suisse A : Bassani ; Gerber, Bagnoud;

Otto Truffer , Pappa ; Millier ; Friedrich,
Wehrli , Naef ; Bazzi , Stammbach, Berry;
Berchtold , Pfamatter, Herold Truffer.
Coach : Beat Ruedi.

Chamonix : Ranzonl ; Pianfetti, Hur-
voy ; Gilloz, Schmid ; Caillet, Provost,
Guennelon ; Guay, Bouchard, Balmat.
Entraîneur : Provost.

Buts : Naef (Sme), Berry (Sme) , Pappa
(16me). Deuxième tiers-temps : Pappa
(3me), Provost (17me). Troisième tiers-
temps : Guay (Sme), Pfamatter (lOme),
Provost (15me), Bazzi (ISme).

Notes : Patinoire artificielle de Wetzl-
kon, qui vient d'être ouverte. Chez les
Suisses, Golaz, Kiener et Salzmann, bles-
sés, manquent à l'appel . La glace est en
bon état. 3000 spectateurs assistent à la
partie dirigée par MM. Gyssler et Millier
de Zurich. ^̂ SS. x x x  ,;:,>, ^Wetzikon, 31 janvier.

Malgré la présence de trois Cana-
diens dans l'équipe de Chamonix, les
Suisses se montrèrent plus rapides
et plus incisifs. Le premier mouver
ment dangereux provient des attaques
de la première ligne helvétique. Naef
ouvrit la marque. Chamonix réagit
timidement de sorte que Bassani par-
vint à intervenir avec succès. Son vis-
- à-vis fut moins heureux. Il s'inclina
deux fois sur d'agréables combinai-
sons des avants suisses, terminées par
des passes subtiles de Bazzi , bien
exploitées par Berry et Pappa.

Les Suisses dominèrent encore dans
le second tiers-temps. Ranzoni plus à
son affaire, se montra vigilant. Il fut ,
il est vrai , assisté par la chance. Par
intermittence, les Français menacèrent
le but de Bassani qui fit des inter-
ventions pleines d'à-propos. Chamonix
se réveilla au début du dernier tiers-
temps. Les Suisses manquèrent alors
de ressort. Dans la seconde ligne,
l'absence de Stammbach, qui céda son
poste à Millier , ne passa pas inaper-
çue. Lorsque Gerber fut expulsé, les
trois Canadiens de Chamonix vinrent
sur la glace. Le jeu s'anima un peu.
La ligne de Viège réagit alors et Pfa-
matter réussit son premier but avec
l'équi pe nationale.

Ce fut une partie moyenne. Les
meilleurs Suisses furent Naef , Pappa ,
Wehrli et Friedrich. Ils présentèrent
d'excellentes choses. Ils connurent
aussi .de mauvais moments. Chamonix
a déçu. On attendait mieux de ses
Canadiens dont le meilleur fut Pro-
vost.

e. y.

X X X
Moutier, 31 janvier.

Dès le début, les « espoirs » parti-
rent en trombe, sans que Young
Sprinters n'ait eu le temps de se ré-
chauffer. Deux buts récompensèrent
'le jeu mieux construit des sélection-
nés. Leur cohésion semblait meilleure
que chez les hommes dé Martini.
La ligne d'attaque zuricoise présenta
de jolies phases. Les autres équipiers
se surclassèrent, et aucun point faible
n'apparut. La rencontre se joua à un
rythme rapide. Young Sprinters sortit
son grand jeu dans le second tiers-
temps. Ce ne fut que justice qu'il
remontât l'écart. Les « espoirs » cou-
vrirent bien leur gardien qui fournit
une partie remarquable. Martini, à
court de compétition, n'en laissa pas
moins constater ses qualités d'orga-
nisateur. Il fut , en particulier, l'au-
teur d'une passe en fin de match qui
valait le déplacement. L'équipe re-
présentative laissa une bonne impres-
sion. Le match nul est équitable.

E. G.

Chimpanzé dans I espace
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les renseignements télémétriques in-
diquaient également que le chimpan-
zé était toujours vivant au moment de
l'amerrissage. A part ir de ce moment,
néanmoins, les circuits télémétriques
ayant cessé d'émettre, il fallait atten-
dre la récupération de la capsule pour
avoir des nouvelles de son passager.

La NASA , dans son communiqué,
expliquait également que la capsule
avait dépassé la vitesse,1 l'altitude et la
portée prévues , parce que la fusée por-
teuse avait développé une poussée su-
périeure à celle des expériences précé-
dentes.

Au tour de l'homme
Dans l'ensemble donc, cette première

expérience a été un succès et on peut
s'iatitandre, dan s un avenir relativement
proche — peut-être même dès le mois
d'avril — à oe qu'elle soit renouvelée,
avec, cette fois-ci, un homme à bord
de la capsule.

L'expérience de mardi était du type
« suh-orbital », c'est-à-dire que la cap-
sule, rue devait pas être placée sur une
orbite terrestre, mais devait pénétrer
pendant quelques instants dans l'espace
extra-atmosphérique ava nt de retomber
dams l'Atlantique.

La NASA a l'intention, une fois cette
première étape franchie, de tent er la
mise en orbite d'une capsule contenant
um singe. Si oe « vol orbital » réussit,
ce sera, une nouvelle fois, au tour d'un
homme de tenter l'expérience.

Le chimpanzé No 65
Le chimpanzé choisi pour l'expérien-

oe de mardi est âgé de trois ans et
huit mois. H n'a pas de nom, mais un
numéro matricule : le c 65 ». Avant

d'êtne placé dans la capsule, il a subi
uin examen médical approfondi. Peu
avant le départ , il souriait de toutes
ses dents et agitait les bras comme
pour dire « au revoir » .

Il a été choisi parmi six sujets parti-
culièrement doués — quatre femelles et
deux mâles — qui avaient eux-mêmes
été sélectionnés, il y a un mois, parmi
soixan te-cinq candidats qui étaient en-
traînés, à la base aérienne d'Holloman
(Nouveau-Mexique), à suivre- un pro-
gramme d'exercices « spatiaux » .

Le chimpanzé retrouvé
vivant

Le chimpanzé qui a été lancé > dans
l'espace a été retrouvé vivant . La cap-
sule spatiale était retombée dans l'At-
lantique à 360 kilomètres au nord-est
de la plus grande des îles de l'archi-
pel des Bahamas. Un destroyer, l'« Elli-
son », et un bateau de débarquement ,
le-  « Donner » , s'étaient immédiatement
rendus sur les lieux.

A 15 h 41, la capsule était atteinte
et, on libérait « Ham », qui était bien
vivant et qui paraissait même en
excellente forme après son Vol dans
l'espace.

Les Nations Unies protestent
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Là il y aurait eu des victimes. On
parle d'un civil tué et de plusieurs
blessés.
lie général Berendsen menace

Les Nations Unies ont vigoureuse-
ment protesté contre ces bombarde-
ments. Le général Ian Berendsen, re-
présentant spécial des Nations Unies à
EHsabethville a remis personnellement
la protestation à M. Tschombé. Les Na-
tions Unies, en effet , ne disposent pas
d'armes antiaériennes et ne peuvent
même pas se protéger elles-mêmes con-
tre ces attaques.

Le général Berendsen aurait menacé
de retirer les contingenta des Nations
Unies de cette région si les bombarde-
ments se reproduisaient.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue hier, le général ftikhye,
conseiller militaire des Nations Unies
au Congo, a déclaré que le bombarde-
ment de Manono et de deux autres lo-
calités nord-katangaises par les avions
du président Tschombé était «un crime
odieux ».

Trois cents mercenaires
au Katanga

Le générai Rikhye a également décla-
ré qu'il avait été informé de ce que M.
Tschombé avai t recruté 300 mercenaires
et de ce qu'il avait acheté à l'Afrique
du Suid six avions de reconnaissance.

Parlant de la lutte qui continue à op-
poser soldats du général Mobutu et

partisans de M. Lumumba, le général
Rikhye a confirmé que de violents com-
bats se sont déroulés, la semaine der-
nière, dans la région de Bukba, à la
frontière des provinces Orientale et
de l'Equateur. Il n'a pas pu confirmer,
toutefois , la pénétration des troupes du
généra l Mobutu dans la province Orien-
tale.

Pas de soldats indiens
pour le Congo

Dans les milieux bien informés, on
déclare que le gouvernement a .répondu
par la négative à la demande de M.
Hammarskjoeld. qui avait sollicité l'en-
voi de « casques bleus » indiens au Con-
go.
Entretien Tschombé - Kalondji

Le président Moïse Tschombé s'est
entretenu hier matin avec M. Albert
Kalondji, président du « gouvernement
autonome du sud Kasaï » de Bakwanga
arrivé lundi à Elisabet'hvill'e.

Dans les milieux officiels, kotahgais,
on déclare que ces entretiems ont pour
but la mise au point de protocoles
d'accords économiques, financiers, mi-
litaires, etc. entre l'Éta t katangais et
l'Etat du sud Kasa ï, ainsi que la défi-
nition d'une attitude commune dans la
perspective d'une reprise éventuelle des
négociations déjà engagées avec les au-
torités de Léopoldville.

Le retrait des troupes
de la RAU a commencé

Le retrait des forces de la République
arabe unie, mises à la : disposition de
l'ONU, a commencé mardi au- Congo.
Les 500 soldats qui les constituent
seront ramenés en Egypte au moyen
d'énormes appareils américain s du type
« Globemaster ».

Ambassadeur
américain
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Pierre Salinger, a précisé que M.
Thompson était attendu dans la capita-
le américaine le 8 février. Il a ajouté
que le président et son secrétaire
d'Etat, M. Dean Rusk, désiraient avoir,
de vive voix, un rapport de l'ambassa-
deur sur la situation en URSS et ses
observations en général.

M. Salinger a refusé de répondre aux
questions des journalistes qui cher-
chaient à savoir si M. Thompson re-
gagnerait par . la suite son poste à
Moscou où s'il serait , rempQaoé.

Un message au Congrès
C'est jeudi que le président Kenmiedy

adressera? au~(jongrèsî'-'nih.' message spé-
cial destiné à recommander < un, re-
nouveau et un développement économi-
que » de la nation. Puis, dans une se-
maine exactement, M, Kennedy se pré-
sentera à nouveau devant le Congrès
pour aborder le problème de la balance
des paiements et la fuite de l'or amé-
ricain vers les pays étrangers.

D auitre part, une commission sénato-
riale va entreprendre, .. ' sous la prési-
dence de M. Estes Kefauver, une en-
quête sur les raisons de la récession
américaine sur les marchés, mondiaux.

• Pêle-mêle •
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DÉBAT AUX COMMUNES
SUR LA CONCENTRATION
DE LA PRESSE BRITANNIQUE

M. Macmillan, premier ministre bri-
tannique, répondant mardi à la Cham-
bre des communes à plusieurs ques-
tions posées par les députés, a déclaré
que le gouvernemnet ne disposait d'au-
cun moyen efficace pour s'immiscer
dans la lutte qui se déroule actuelle-
ment entre divers groupes pour s'as-
surer le contrôle de la presse du grou-
pe Odbams.
LA CONFÉRENCE AGRICOLE
DES « OUVRIERS DE CHOC »

La conférence agricole des « ouvriers
de choc » de l'agriculture du Caucase
du n ord , s'est ouverte mardi , matin à
Rostov sur le Don, en présence de M.
Nikita Khrouchtchev , annonce l'agence
Tass.

Le président
Quadros

a prêté serment

Dans la maison du congrès de Brasilia

BRASILIA (Reuter et AFP). —
Le nouveau président de la Répu-
blique du Brésil , M. Janio Quadros,
a été solennellement installé mardi
au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée dans la maison du congrès
de Brasilia en présence des repré-
sentants de 55 pays et de 1500 in-
vités.

En prononçant le serment d'usage,
M. Quadros a promis de défendre la
constitution de la Républi que et de
préserver les droits et les libertés ci-
viques.

Le nouveau vice-président , M. Jao
Goulart, a ensuite prêté serment lui
aussi.

LA CARRIÈRE
DU NOUVEAU PRÉSIDENT

Fils de médecin, le nouveau prési-
dent des Etats-Unis, du Brésil , M.
Janio da Silva Quadros, a fêté ses
44 ans il y a exactement une semaine.
Né le 25 janvier 1917 à Campo Gran-
de, dans le Brésil central, M. Janio
Quadros, dont les parents étaient ve-
nus habiter Sao Paulo, a fait ses
études supérieures et sa carrière po-
litique dans la capitale de l'Etat le
plus industrialisé du Brésil.

Il est entré dans la vie politique à
l'âge de 30 ans, comme conseiller mu-
nicipal de Sao Paulo, où il était pro-
fesseur de portugais, après y avoir
obtenu sa licence en droit en 193!).
En 1953, sous l'étiquette démocrate-
chrétienne, il était élu maire de Sao
Paulo et en 1954 , gouverneur de l'Etat.
Dans l'exercice de ces importantes
fonctions, M. Quadros montra de
grandes qualités d'administrateur et
gagna la sympathie non seulement du
patronat, mais encore de nombreux
leaders syndicaux.

A l'expiration de son mandat de
gouverneur, en 1958, il fut élu repré-
sentant de l'Etat de Parana — voisin
de celui de Sao Paulo — à la Cham-
bre fédérale des députés, sur la liste
du parti travailliste, l'un des deux
partis de la coalition gouvernemen-
tale. Cela ne devait pas l'empêcher
d'accepter, l'année suivante, d'être
candidat à la présidence de l'Union
démocratique nationale, principale
formation de l'opposition. Enfin , le
3 octobre 1960, il sortait vainqueur
des élections présidentielles, surpas-
sant de plus d'un million cinq cent
mille voix, le candidat de la coalition
gouvernementale, le maréchal Teixera
Lott.

CHABROL SSf
15 h. E *%*

Le département d Mat a annonce
lundi que les diplomates suisses à
Cuba faisaient tout ce qu'ils pouvaient
pour venir en aide à six citoyens amé-
ricains jugés par un tribunal mili-
taire de la Havane et contre lesquels
la peine de mort a été requise pour
activité anticastriste.

EFFORTS DES DIPLOMATES
SUISSES A CUBA

Un nouveau satellite
lancé avec succès

POINT-ARGUELLO, Californi e (UPI).
— Les techniciens américains ont pro-
cédé hier au lancement d'un nouveau
satellite artificiel appelé familièrement
« Chien de garde », d'un poids total de
deux tonnes. Le nouveau satellite est
le « Samos II ». U a été mis sur son
orbite, annonçait mardi soir l'aviation
américaine.

Les six Américains contre lesquels ,
le procureur avait requis la peine de
mort ont été condamnés à 30 ans de
prison, par le tribunal militaire de la
Havane, annonce-t-on officiellement.

SIX AMÉRICAINS CONDAMNÉS
A LA HAVANE

ESCALE
N'oubliez pas de venir
applaudir le fantaisiste Y,

TONY VELLflRP
feR THÉÂTRE
%&J Ce soir à 20 h 30

Gala étoiles soviétiques .
de la danse

à bureau fermé
Agence STRTJBIN, tél. 5 44 66

Ce soir, à 20 h. 15,
Salle des conférences

LA ROUTE DES LOISIRS
Invitation à tous les Jeunes,

aux éducateurs, au public
Entrée libre

#

T0URIMG CLUB SUISSE
lundi 6 février 1961

Portugal-Madère
COMPLET

Seules les personnes munies de cartes
d'entrée pourront assister à cette

conférence. -

STATION SERVICE +
CAFFETERIA

J.-C. Quartier, Areuse

OUVERTE

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 heures

La révolte ! Et après ?
Union pour le Réveil.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir à 20 heures

RÉUNION PUBLIQUE
avec Fernand LEGRAND

Chœur
Chacun est cordialement invité

GALA DE MAGIE
- NEUCHATEL - Cabaret du Griitli

les 10 - II - 12 février
Location ouverte : PATTTJS7 TABAC

M ROTONDE
2  ̂

Ce soir à 
20 

h 30

VOICI LE SKI
films en couleurs

Agence Strubin. et à.l'entrée

BERNE. — Le Conseil fédéral a au-
torisé M. Victor Nef , ambassadeur de
Suisse au Canada , atteint par la limi-
te d'âge, à faire valoir ses droits à
la retraite, dès le 1er avril 1961
et lui a exprimé ses remerciements
pour les services rendus. En même
temps, le Conseil fédéral a nommé
M Alfred Zehnder, actuellement am-
bassadeur de Suisse en URSS, en qua-
lité d'ambassadeur extraord inaire et
plénipotentiaire au Canada.

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean de Rahm, chef de ila division
des organisations internationales du
département politique fédéral , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
pléni potentiaire au Japon. Pour lui
succéder, il a nommé chef de la di-
S des organisations .internationa-
les avec le titre de ministre pléni-
potentiaire , M. Jacob Burckhardt
actuellement délègue aux qaMttnu
atomiques. Son entrée en fonction
est fixée au 15 février. »__

__
_¦

Le Conseil f é d é r a l  a également
nommé M. Max Troendle, jusq u à pré-
sent ambassadeur de Suisse au Ja
pon , en qualité d'ambassadeur extra
ordinaire et plénipotentiaire en URbS.

Changement»
aux ambassades suisses
du Canada, du Japon

et d'URSS



Diable d 'homme que Biaise Cen-
drars, ce Chaux-de-Fonnier orig inai-
re de Sigriswil, qui, vagabond du
monde comme pas un, s'était fa i t  un
état civil légenda ire. Il  avait , selon
lui, dans ses ascendants, des mages
d 'Orient, l'humaniste Thomas Platt-
ei. le mathématicien bàlois Euler
e\ beaucoup de grands h o m me s
aventuriers de l' esprit ou aventuriers
tout court . Or, Biaise C e n d r ar s
n'avait pas renié ses vraies orig ines.
Il  les a contées lui-même dans un
de ses livres. Il  était né à la Chaux-
de-Fonds et s'appelait Frédéric Sau-
ser (son f rère  est M. Georges Sauser-
Hall , professeur  honoraire à notre
Aima mater). Ses parents vinrent
s'installer à Neuchâtel et c'est à la
rue de la Côte que le jeune adoles-
cent s'évada un jour de sa chambre
et alla prendre le premier train venu
à la gare. Il  avait le choix entre
le train de Lausanne, qui l'aurait
mené à San-Francisco. Il prit celui
de Bienne, et il se retrouva à Vladi-
vostok.

Il dit s être enf ui alors qu il avait
15 ans. Or, un de nos lecteurs de
la ville se souvient f o r t  bien de
Frédéric Sauser, qui f i t  avec lui
son instruction relig ieuse en 1903
et sa confirmation à Noël , avec le
pasteur Monard , de l'Eg lise natio-
nale. Les rép liques et les opinions
du fu tur  Biaise Cendrars, nous dit
notre correspondant, étaient déjà
au-dessus de son âge ; il était très
spirituel et promettait de devenir
ce qu'il est devenu : un homme hors
cadre, comme notre canton en a
produit quel ques-uns et qui se sont
fai t  un nom à l'étranger.

L'authenticité de l'instruction reli-
gieuse de Biaise Cendrars est d'ail-
leurs dûment établie par la carte
de visite — que nous avons sous
les yeux — que Frédéric Sauser
donna à son cocatêchumène de 1903.
Plus tard, ses cartes de visite f urent
ses livres et ses poèmes.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Cendrars parm i nous

EttSEtf mil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 Janvier, à Lau-

sanne. Weber, Nicole, fille de Jean-Al-
bert , technicien à Neuchâtel , et d'Angé-
lina-Marla-Léonie, née Bovigny. 25. Del-
ley, Chantai-Marie, fille de Bernard-
Alexandre, ingénieur à Cernier, et d'Ol-
ga, née Pittet ; Brander , Daniela-Maria,
fille de Paul-Robert , laborant en physi-
que à Hauterive , et de Velia-Annamaria,
née Besmer ; Geiser , Marlyse-Isabelle,
fille de P.aul-Henri, agriculteur à Enges,
et de Clotilde-Gerta , née Léchot ; Scapu-
so, Eros, fils de Benedetto, manœuvre à
Hauterive, et d'Andrelna, née Natall.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27
janvier. Vallone, Felice-R-ancesco-Nicola-
Cosimo, agent de change, et Merki, Ger-
maine-Gabrielle, les deux à Rome ; Cami-
lotto, Roberto, garçon d'office à Lau-
sanne, et Diana, Rosa, à Neuchâtel ;
Burri , Paul-Emile, agriculteur à Cordast,
et Hânni, Anna-Rosli , à Neuchâtel.

MARIAGES . — 20 janvier , à Berne,
Geiser, Samuel, électricien à Berne, et
Bourquln , Claudine-Germaine, à Neu-
châtel ; 27. Schnelter , Walther-Rodolphe,
mécanicien CPP et Jâggi , Martha, les
deux à Neuchâtel ; Schindelholz, Jean-
Alfred , mécanicien-électricien , et Borel ,
Nora-Elisabeth- Hildegaxd, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 25 janvier. Moulin , Max-
Emile, né en 1910, manœuvre à Neu-
châtel, veuf de Rose-Nadine, née Per-
rudet. 26. Renaud-dlt-Loula née Jaquet,
Rose-Irma, née en 1880, ménagère a
Neuohâtel, veuve de Renaud-dlt-Louls,
Louls-Ar,thur ; Besson, Arthur, né en
1871, horloger à Neuchâtel, veuf de
Louise-Esther, née Racine.

Observâtes météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 81 jan-

vier. Température i moyenne : 7,8 ; min. :
6,0; max. : 11,8. Baromètre : moyenne:
716,7. Eau tombée : 7,5, Vent dominant :
direction : O. S.-O. modéré à assez fort
jusqu'à 16 h ensuite O. faible. Etat du
elel : couvert le matin, nuageux l'après-
midi. Pluie de 3 h à 12 heures.

Hauteur dm baromètire réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 janv. à 7 h : 429.18
Niveau du lac, 31 janv., à 7 h : 429.19

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments précipitations. Tem-
pérature en baisse. Vent du sud-ouest à
ouest, se renforçant au nord des Alpes,
tempétueux en montagne, modéré à très
fort en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par ciel variable.
Quelques chutes de neige locales dans le
voisinage des Alpes. En plaine tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi. En montagne vent d'ouest.

Pendant la belle saison, les bateaux de la S.N.N.M.
relieront Neuchâtel à Bienne et desserviront les ports

de la rive nord du lac de Bienne

Une innovation bienvenue dans le tourisme lacustre

Depuis an certain temps, la ques-
tion d' une communauté d'exploita-
tion entre les sociétés de navigation
des lacs jurassiens est « dans l'air ».
Le projet est, pour le moment , pe u
aisé à réaliser. Du moins, tant à
Bienne qu'à Neuchâtel , s'entend-on
pour une exp loitation p lus rationnel-
le du bassin des trois lacs qui,
avec leurs canaux, constituent un
important attrait touristique. La so-
ciété biennoise a introduit des cour-
ses spéciales sur les lacs de Morat
et Neuchâtel. A son tour, la société
neuchâteloise va, dès l'horaire d 'été,
étendre ses courses au lac de Bienne.

Dès le 11 juin 1961, et cela jus-
qu 'au 3 septembre, la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat aura à son horaire des courses
journalières en direction de Bienne,
avec escale à Saint-Jean (le Lande-
ron) , la Neuveville, l'île de Saint-
Pierre et aux autres ports de la rive
nord du lac de Bienne. Ainsi, sera
supprimée la coupure qui existait
jusqu 'à maintenant entre Neuchâtel
et la Neuveville.

La nouvelle ligne Neuchâtel-Bienne
assurera la correspondance avec les
lignes de Morat et d 'Estavayer - la
Béroche. Il y aura deux courses p ar
jour , de sorte que les possibi lités
d' excursions seront comp lètes. Si de
Neuchâtel on pourra se rendre p lus
f acilement aux p lages de la Tène, du
Landeron, de la Neuveville et à l 'île
de Saint-Pierre, de Bienne, les voya-
geurs venant par les trains de Bâle
et de Zurich, auront à leur dispo-
sition des courses-horaire en direc-
tion de Neuchâtel, Morat et Esta-
vayer. Des billets combinés bateau-
train seront introduits entre Neuchâ-
tel et Bienne. De p lus, la direction
de la SNNM a veillé à rompre la
monotonie des courses au long cours
en dotant les unités d' un b u f f e t  froid
qui fonctionn era entre 11 et 13 heu-
res et entre 18 et 20 heures. Notons
encore que, dorénavant, les restric-
tions de mauvais temps seront aban-
données, la régularité des courses
étant assurée comme sur le réseau
des CFF.

Il s'agit, comme on le voit , dun
pas fa i t  vers la communauté d' ex-
ploitation des lacs jurassiens. L'in-
troduction de ces nouvelles courses
créera sans doute un nouveau cou-
rant touristique, que la propagande
fera  connaître, car, en nos temps
d'agitation, les courses en bateau
devant des paysages changeants et
dans le calme, constituent le déri-
vatif rêvé aux soucis quotidiens et
une attraction pendant les vacances.

La Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat ne borne
d'ailleurs pas ses ef f o r t s  à étendre
ses courses-horaire. Elle pours uit,
comme on le sait , la modernisation

de sa f lo t te .  La « Ville-d'Estavayer »
est en construction. La coque arri-
vera au chantier de la Maladière à
mi-février et, à la mi-avril, le bateau
sera mis en service. Notre société
possédera 9 unités, dont 7 dotées
de la propulsion par moteur Diesel ,
la capacité totale de transport étant
de 2360 voyageurs . Pendant l'été ,
la compagnie multip liera les courses-
promenades à horaire de durée ré-
duite pour les touristes de passage
à Neuchâtel, et on sait combien
ils sont nombreux, les Français en
particulier.

On ne peut qu'espérer que la belle
saison sera... belle , a f in  que le succès
réponde aux initiatives très intéres-
santes de notre Société de navi-
gation.

D. Bo.

LES CONFÉRENCES

par M. Daniel A ttbert
Lundi soir, à l'Auila de l'uniiversité,

le professeur Daniel Aubent fit le por-
trait du géographe Arnold Guyot. Il eût
été plus normal, dit-il, de parler d'Agas-
siiz ; car si Neuchâtel, au XIXe siècle,
a eu île privilège de posséder plusieurs
savants de valeur, ill y avait parmi eux
un homme de génie : Louiis Agassiz.
Mais comme Agassiz est très connu —
quinze biographies lui ont été consa-
crées ! — il sera mieux pour cette fois
de parler d'un de ses collaborateurs,
Arnold Guyot.

Arnold Guyot est né à Boudevilliers
en 1807. Il était le douzième enfant die
ses parents, et chose curieuse, le pre-
mier garçon après onze filles. Il fré-
quenta les écoles de la Chaux-de-Fonds,
puis de Neuchâtel, et décida de faire de
lia théologie, Cependant, lors d'un sé-
jour à Kairlsmhe, il se mit, au cours die
ses promenades, à examiner les coquil-
lages et les fleurs, et dans cette passion
naissante se trouva vivement encouragé
par un jeune compatriote logeant dan»
la même 'famille, Louis Agassiz.

A Berlin, où il poursuit sa théologie,
11 coflleotionne les insectes et suit les
cours de la Faculté des sciences, notam-
ment ceux de Ritter. Cette fois, c'est
l'initiation définitive ; il abandonne la
théologie mais sans pour autant per-
dre la foi. Bien au contraire, sa foi
chré tienne respirera toute sa philoso-
phie scientifique.

Fixé à Neuchâtel, il est nommé en
1840 professeur de géographie à l'Aca-
démie naissante, et Agassiz l'embauche

pour l etude des glaciers. Pendant plu-
sieurs années, Guyot parcourt la Suisse
à la recherche des blocs erratiques. Il
s'occupe également de météorologie, et
établit la profondeur exacte des lacs de
Neuchâtel et de Morat.

En 1848, la République neuchâteloise
prend une décision lourde de consé-
quences : elle ferme l'Académie. Agas-
siz, qui se trouvait en mission en Amé-
rique, y reste et il invite Guyot à venir
le rejoindre. Ce dernier se laisse ten-
ter, et sitôt arrivé aux Etats-Unis en-
treprend die nombreux travaux. Il donne
en français des conférences, elles sont
traduites, publiées, et obtiennent un
grand succès.

Nommé à l'Université de Princeton,
Guyot rédige un certain nombre de
manuel® ; il devient le Pestalozzi de la
géographie américaine. A Princeton, il
constitue un musée, avec urne c Swiss
rioom », où il dépose ses échantliions
de blocs erratiques et reconstruit urne
hutte lacustre.

H y avait en Arnold Guyot l'étoffe
dCun savant de premier ordre ; c'est lui
qui1 découvrit le mouvement visqueux
des glaciers. Mais l'exil, si favorable à
Agassiz, ne l'a pas servi ; s1il y gagna
là célébrité, ce fut au détriment die ses
recherches scentifiquies. Accablé d'obli-
gations professionnelles, il n'avait plus
le loisir de poursuivre un effort de
création scientifique véritaible.

La pensée d'Arnold Guyot s'inspire
d'un finalisme supérieur, qui conçoit
la terre comme un organisme vivant.
Contre Darwin, il maintient la théorie
oréatiouinlste, du moins en oe qui con-
cerne l'homme, séparé du monde animal
par un abîme infranchissable. U est im-
possible de faire d'un singe un homme.

C'est sans doute cet aspect moral et
religieux de «a pensée qui a séduit ses
auditeurs américains. Dans la nature il
cherche aussi bien l'œuvre divine que
la vérité des faits. Son enseignement
n'en a pais moins été fécond ; il a créé
des générations de géographes.

P.-L. B.
SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Dans notre vitrine
Nous exposons dans notre vitrine

de la place du Concert un tableau
composé par un de nos lecteurs et
qui intéressera les philatélistes. Sur
une carte de la Suisse sont réunis
tous les timbres-poste et les envelop-
pes spéciales édités par notre pays
et les pays limitrophes à l'occasion
de l'Année mondiale diu réfug ié. Ce
tableau sera exposé le mois prochain
à Pontarlier lors de la Journée du
timbre. On y remarquera l'enveloppe
du vol postal fait à partir de Neu-
châtel par un ballon libre,

ARNOLD GUYOT

(c) M. Hely Magnin , âgé de 70 ans, qui
avait été renversé au début du mois
de décembre par une voiture, alors
qu 'il roulait à bicyclette, est décédé
hier à l'hôpital d'Yverdon des suites
de ses blessures.

Arrestation d'un voleur
d'essence

(c) La gendarmerie a arrêté un jeune
homme, R. J., qui avait à plusieurs
reprises, pompé de l'essence dans les
réservoirs de voitures en stationne-
ment. A près quelques jours de prison,
il a été relâché. Il devra répondre de
ses actes devant le tribunal.

MAUBORGET
Skieurs victimes de chutes

(sp) Dimanche après-midi , un agri-
culteur de Fontaines s'est cassé la
pied gauche sur la piste du téléski.
Il a été remonté jusqu'au village au
moyen d'une luge puis reconduit à
son domicile pour y recevoir des soins
médicaux.

L'après-midi, sur la même piste, un
habitant de Neuchâtel est mal tombé.
Bien que souffrant d'une forte dis-
torsion à un genou, il a pu rentre*
chez lui en auto.

CHEVROUX
Une automobile fond sur fond
(c) Dimanche après-midi, une voiture
fribourgeoise dont le conducteur avait
perdu le contrôle, s'est retournée dans
les champs entre Chevroux et Grand-
cour.

Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sé mais des dégâ ts importants à la
carrosserie du véhicule qui a pu tou-
tefois repartir par ses propres moyen*.

YVERDON

Suites mortelles
d'un accident

A LA RUE DE LA PROMENADE-NOIRE

Hier à 9 h 50, une camionnette neuchaleloise qui circulait à la me de la Prome-
nade-Noire, en direction de la place du Marché, a eu sa route coupée par une
voiture qui débouchait de la rue du Pommier. La camionnette, touchée à l'avant,
fui projetée contre une aulo en stationnement au bord du trottoir sud, puis contre
une voilure qui circulait en direction de l'Evole. Le véhicule fit encore deux
« tonneaux », endommagea deux autres voitures en stationnement côté nord pour
s'arrêter enfin, couchée sur le flanc. Par miracle, le conducteur de la camionnette
sortit presque indemne de sa cabine. Il a toutefois été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police, souffrant de blessures au cuir chevelu.

Ce spectaculaire accident avait naturellement attiré une foule de curieux.
(Press Photo Actualité)

Une camionnette renversée
... et cinq voitures endommagées

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. M. Jacques Matil e
fonctionnait comme greffier. L'audien-
ce prévoyait un grand nombre de cau-
ses, mais quatre affaires se sont ter-
minées à la suite d'un arrangement.

C. D., qui s'est emparé de la voiture
de son père, l'a jetée contre un mur.
Pour entrave à la circulation publique,
il se voit condamner à 10 jours d'ar-
rêt avec sursis pendant . 2 ans subor-
donné à un patronage. 20 fr. d'amende
sont mis à sa charge.

R . S., qui a fait défaut à une audien-
ce précédente, a demandé le relief du
jugement. Aujourd'hui , il fait à nou-
veau défaut , ce qui rend définitivement
valable la décision du juge qui le con-
damnait à un mois d'emprisonnement
sans sursis.

Le doute profite a l'accusée
Une affaire de banqueroute simple

a retenu l'attention du tribunal pen-
dant une durée de 4 heures. Il y a
quelques années, une boutique de la
place fa isait faillite. Les différents
créanciers ont reçu pour urne partie de
leur créance un acte de défaut de bien.
Pourtant l'un des créanciers a porté
plain te, accusant la responsable du
commerce, J. E. d'avoir violé les dispo-
sitions du code des obligations enjoi-
gnant aux commerçants de tenir une
comptabilité claire. Les preuves sont
très difficiles à rapporter dan s ces af-
faires d'écritures comptables, et malgré
l'auditions d'experts, un doute subsiste
qui profite à l'accusée. De plus l'inten-
tion telle qu'elle est définie par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral n'est
pas établie. J. E. est acquittée faute
de preuve et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Lésions corporelles
R. P. a renversé un piéton sur le

passage de sécurité du nord du bâti-
men t des postes, à Neuchâtel. Il a ain-
si commis le délit de lésions oorporel-
.les par négligence, par contravention
à une disposition de la loi sur la cir-
culation . Son imprudence esit sanction-
née par une amende de 40 fr. dont la
radiation au casier judiciaire est pré-
vue pour 1963. 60 fr. die frais sont mis

. à la charge de l'Inculpé.
Au cours de l'audience, deux affaires

sont renvoyées pour preuve.

Au tribunal de police

SAINT-BLAISE
Les élèves à ski

(e) Samedi a pris fin , aux Bugnenets,
par un temps magnifique, la semaine
de cours de ski organisée par la com-
mission scolaire.

Quatre classes y prenaient part, avec
le corps enseignant assisté de deux
instructeurs de Neuchâtel.

Le temps me fut pas des meilleuns
au début de la semaine et on déplora
trois accidents (jambes cassées et dis-
torsion ) mais la semaine se déroula
ensuite dams de meilleures conditions.
Des concours fuient organisés, permet-
tant de constater les progrès réalisés
depuis l'an dernier.

Quant aux petits, ils eurent aussi
leurs heures de sport, un après-midi
de luge à Enges ou de patinage sur
les rives !

HAUTERIVE
Une jeune fille

se casse une jambe
Hier, l'ambulance de la police de

Neuchâtel s'est rendue aux Hauits-Gene-
veys, pour transporter Mlle A.-L. F.,
habitant Hauterive, qui s'est cassé la
jambe gauche en faisant du ski à Tête-
de-Ran. Mlle F. a été transportée à
l'hôpita l Pourtalès.

ESTAVAYER

Des cambrioleurs
emportent un coffre-fort

(c) En reprenant son travail , mardi
matin vers 6 h. 30, M. Albertini, comp-
table à la fabrique de cigarettes sise
le long de la route du Port, s'aperçut,
à certains indices, que des voleurs
s'étaient introduits dans le bâtiment.
En arrivant à son bureau , à l'étage, il
devait constater que le coffre-fort, d'un
poids de 140 kg., avait été enlevé. Il
contenait une somme de 1000 fr. à 1500
francs seulement, des carnets d'épar-
gne et des actions. Les voleurs avaient
pénétré dans la fabrique par une fenê-
tre de la façade ouest , qui est totale-
ment dans l'ombre.

A l'aide d'un poinçon , ils percèrent
une fenêtre à double vitrage et firent
jouer l'espagnolette. Arrivés à l'étage,
ils forcèrent la serrure de la porte du
bureau.

La descente avec le coffre-fort , qui
n'était pas muré, dut être laborieuse,
car on a remarqué que des marches
d'escalier et des planelles étaient abî-
mées. Au rez-de-chaussée, les voleurs
trouvèrent un chariot à deux roues pour
transporter leur lourde charge à l'autre
bout de la fabrique, côté lac, où ils ou-
vrirent la port e basculante qui donne
sur une terrasse. On présume qu'une
voiture les attendait là.

L enquête, qui est menée par la police
de sûreté de Fribourg et la gendarme-
rie d'Estavayer, n'a donné jusqu 'ici au-
cun résultat. Elle est rendue difficile
par l'absence d'empreinte.

On croit avoir affaire à des malfai-
teurs expérimentés et l'on fait obser-
ver que le travail était suspendu à la
fabrique durant tout le mois de jan-
vier, à cause de la revision des machi-
nes. Ce vol, relève-t-on encore, présen-
te des analogies avec celui commis il y
a une dizaine de jours dans un garage
de Montagny-sur-Yverdon.

GRANDCOUR
Des mauvais garnements

(c) Depuis quelque temps, de jeunes
garnements font parler d'eux pour
avoir maltraité et même tué des ani-
maux tels que lapins, chiens, canards,
etc. Il y aurai t même en des vols com-
mis. Une enquête est en cours.

Madame Marie Mentha-Christinat, à
Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Apothéloz ;

les familles Vesco, Christinat, pa-
rentes et alliés,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de r

Monsieur

César CHRISTINAT
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 83me année.

Cortaillod, le 30 janvier 1961.
Béni soit l'Eternel, car H a entendu

la voix de mes supplications.
Ps. xxvin.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, jeudi 2 février 1961. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15, au
domicile mortuaire : place du Tem-
ple 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Et 11 sauve ceux qui ont
l'esprit dans l'abattement.

Psaume 34 : 19.

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc 21.

Madame Robert Lecomte, à Diesse ;
Mademoiselle Josette Lecomte, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-René Bourquin-Lecomte et leurs

enfants Marinette, Jean'-Prançois,, Gendirine, Edith, à Diesse ;
Madame et Monsieur - Claude Arm-Lecomte et leurs enfants,

Denis, José, André, à Chez-le-Bart (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Ali Rossel-iLecomte, à Lamboing, leurs

enfants et petjts-enfanits ;
Madame Hermine Lecomte-Rossiel, à Lamboing, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Marcel Guillaume et ses enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Léon, Chételat, à Bienne, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur bien-

aimé époux, papa, grand-papa, frère, onde, cousin, et ami,

Monsieur

Robert LECOMTE-GUILLAUME
décédé à l'hôpital de Bern e, après une courte mais cruelle maladie,-
dans sa 64me année.

Diesse, le 31 janvier 1961.

L'enterrement aura lieu à Diesse, jeudi 2 février, à 14 h 30.

! 

Aujourd'hui
!

SOLEIL Lever 07.56
Doucher 17.32

LUNE Lever 18.27
Coucher 08.05

En page 4 : Le carnet du jour et les
émissions radiophoniquês.
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garantit l'avenir
do vos enfants
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Madame Hélène Jeandupeux - Ritteï\

au Landeron ;
Monsieur et Madame Fernand Jean»

dupeux-Boillat et leurs enfants Janine
et Michel, au Landeron ;

Madame et Monsieur Maurice Perro-
set-Jeanduipeux et leurs enfants Moni-
que, Chanly, Bernadette et Maurice, au
Landeron ;

Madame et Monsieur René Monnerat-
Jeanidupeux et leurs enfants Christine
et Serge, à Yverdon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Jeandun
peux-Boillat ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Rittei-
Vuililemin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur die faire part du décè-
de

Monsieur Marc JEANDUPEUX
leur bien cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau - frère, onde,
neveu et cousin, que Dieu a rappela
subitement à Lui, dans sa 72me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 31 janvier 1961.
L'ensevelissement aura lieu au Lan>-

deron, vendredi 3 février 1961.
Départ du domicile mortuaire à 9 h 15
Office de requiem à 9 h 30
Départ du convoi funèbre de l'église

paroissiale à 10 h 15
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Charles-Ed. PETER-LACHAT ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Anne - Catherine
le 81 Janvier 1961

Skjdldsgade 56
Esbjerg (Danemark)

Monsieur et Madame
Erh ard WITTWER-STOESSEL et Nico-
las ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère,

Manuel - André
31 Janvier 1961

Préels 11
Maternité Cormondrèche
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Dans cette deuxième journée die ses-
sion, la cour a siégé dans la même
composition que la veille. Le rôle était
consacré au jugement d'une toisée his-
toire de mœurs.

A. S. comparaît sous les inculpations
de viol et d'attentat qualifiés à la pu-
deur des enfants. En fait , le prévenu
s'est permis certaines privautés sur la
personne des filles d'un premier lit de
sa conjointe. L'une des filles était âgée
de 15 ans au début des infractions re-
prochées et de 16 ans pair la suite. De
cette façon la même infraction tombe
sous le coup de plusieurs dispositions
du code pénal. Les faits sont admis par
le prévenu, de soute que les débats ne
se poursuivent que sur l'explication des
faits et gestes du prévenu.

A la reprise d'audience, le prononcé
du jugement confirme le réquisitoire
du procureur général. A. S. est con-
damné à 4 ans de réclusion dont à
déduire 118 jours de préventive, à B
ans de privation des droits civiques.
Les frais qui s'élèvent à 1324 fr. sont
mis à la charge du condamné. A
12 h. 30, la session est close et l'au-
dience levée. Une prochaine session de
la cour d'assises aura lieu dans la
deuxième quinzaine die février.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 31 janvier 1961,

le Conseil d'Etat a nommé le premier-
lieutenant Emile Amstutz, nié en 1930,
domicilié à Marin, en qualité de mem-
bre de la commission de tir du Litto-
ral, en remplacement du premier-lieu-
tenant Jean-Georges Vacher, démission-
naire, et le capitaine Gérait! de Pierre,
né en 1929, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de membre de la
commission de tir des Montagnes, en
remplacement du sergent Frédéric
Spring, démissionnaire.

Il a également délivré le certificat
pédagogique à Mlle Sigrid Bleri, à la
Chaux-de-Fonds, et à Mme Mari e-Laure
Nicolet-Glardon , à la Chaux-de-Fonds.

A la cour d'assises


