
Le réalisme
de M. Kennedy
LE 

message adressé par le nouveau
maître de la Maison-Blanche aux
membres du Congrès sur « l'état

de l'Union » confirme la teneur du dis-
cours prononcé par le même M. Ken-
nedy au moment de son installation
présidentielle. Dans ces deux docu-
ments s'esquissent assez bien déjà les
lignes directrices de la politique amé-
ricaine de demain. L'orateur est sans
grande illusion sur l'éventualité d'un
changement, au moment présent, dans
les desseins des deux puissances com-
munistes , la Chine et l'Union soviétique.
C'est pourquoi il met ses compatriotes
en" garde contre le sentiment que, du
fait de sa présence à la tête du gou-
vernement de Washington, tous les
obstacles disparaîtront comme par mira-
cle de la scène internationale.

Au contraire, M. Kennedy se montre
volontairement pessimiste. Il entend ne
pas tromper, au dépari, l'opinion publi-
que américaine. Car les lendemains
pourraient être cruels. Un tel « réalis-
me » risquera peut-être de décevoir
ceux qui, sur la foi des déclarations
fa ites au cours de la campagne électo-
rale, pensaient que le dynamisme du
candidat démocrate baignait dans un
climat d'optimisme béat. Les vertus de
dynamisme caractérisent la personnalité
du jeune président américain. Mais elles
s'accompagnent d'un effort remarquable
de prise de conscience des choses
felles qu'elles sont, et non « telles
qu'on voudrait qu'elles fussent ».

L'interprétation donnée par certains
commentaires consacrés à la libération
des aviateurs du « R.B. -47 » et à la
perspective d'une rencontre prochaine
des deux « K » (sur la foi d'un propos
de M. Stevenson qui s'est vu infliger
aussitôt un démenti de la Maison-
Blanche) apparaît donc erronée. Non
certes que M. Kennedy ne souhaite pas
la négociation. Dans son discours inau-
gural, il a dit qu'il repoussait la négo-
ciation sous la crainte, mais qu'il ne
la crai gnait pas. Seulement, pour qu'elle
soit efficace, il faut qu'une négociation
soit préparée. Et qu'elle ne le soif pas
sur Ja place ¦ publique. En quelque
sorte, le chef de l'Etat américain em-
prunte au général de Gaulle sa mé-
thode de retour à la diplomatie sinon
secrète, du moins discrète. Et des An-
glais, il reprend la formule : «Wail and
see » I

D'autre part, dans un même souci de
réalisme, il entend, s'il doil discuter,
le fai re sur une position de force. Si
l'Amérique relâche son effort de défen-
se nationale, plus, si elle ne modernise
pas ses moyens d'action à ce! égard,
c'est la « compétition pacifique » (buf
de la politique « kermedyenne » au
ferme de laquelle il pense bien que
son pays l'emportera, en raison de
l'idéal de liberté et de justice qui l'i ns-
pire) qui sera remise en cause.

Ensuite M. Kennedy marque quelques-
unes des limites qu'il ne franchira pas.
Il n'a pas mentionné, celte fois-ch la
ville de Berlin, mais il a fait allusion au
Congo, au Laos, à Cuba, allusion qui
a provoqué l'ire du journal communiste
français, «L'Humanité», mais qui n'a pas
été relevé jusqu'à présent par Moscou.

Une large part du message de M.
Kennedy a été consacrée, comme il se
doit, aux problèmes de politique infé-
rieure. Ici encore, aucune trace de dé-
magog ie. Peut-être même l'orateur, en
définissant comme stagnant l'état actuel
de l'économie américaine, a-t-il volon-
tairement poussé le tableau au noir.
Mais c'est pour mieux inviter ses com-
patriotes à repartir de l'avant, pour
mieux leur faire comprendre que de
leur énerg ie dépend leur avenir... En
attendant, pour doubler le cap, le chef
de l'Etat préconise les méthodes les
plus orthodoxes.

Enfin, 1 aide aux pays sous-dévelop-
pés n'a pas été passée sous silence.
Elle ne figure pas dans ce rapport
comme une simp le clause de style. Sa
mention, et le développement donné
à ce thème, indiquent que, pour l'ora-
teur, c'est là le véritable moyen dont
dispose l'Occident pour entraver la
marche des nations d'outre-mer vers la
révolution. Sans doute, des précisions
sur la manière dont cett e aide sera
accordée, seraient-elles n é c e s s a i r e s.
Dans ce domaine, bien des erreurs ont
été commises jusqu 'à présent. Elles doi-
vent être corri gées. Si M. Kennedy a la
sagesse de prendre conseil auprès des
anciens Etats colonisateurs européens et
d-'ag ir de concert avec ceux-ci, il pourra
sûrement les redresser.

Quelles seront les réactions des capi-
tales face à ces premières prises de
position de la nouvelle administration
américaine ? Elles seront intéressantes à
observer. Il nous semble que MM. Mac-
millan et de Gaulle, s'ils ont été un
moment inquiets , ainsi que l'on) affirmé
certains commentateurs, devant les pers-
pectives d'un rapprochement russo-amé-
ricain qui eût pu faire craindre pour
l'avenir de la collaboration occidentale,
peuvent se sentir rassurés. Cette der-
nière demeure la pierre angulaire de la
diplomatie américaine. Plus peut-être
qu'au temps de M. Eisenhower et qu'au
temps de feu Franklin Roosevelf.

Quant à I Union soviétique, son inté-
rêt évident serait , assurément, d'en-
trer dans le jeu de la compétition paci-
fique que lui propose M. Kennedy et
de renoncer à ses visées expansionnis-
tes et au travail de sape mené par ses
agents idéolog iques.

L'attitude de la Chine communiste
pose évidemment un autre problème...

Bené BRAIOHET.

APRÈS QUATRE HEURES D'ATTENTE À L'ENTRÉE DU PORT

* ¦ v r i . *?  ¦

Lé droit d'asile politique a été reconnu au capitaine Galvao et à ses hommes
qui demandent de nouvelles garanties avant de procéder à l'évacuation

RECIFE, Brésil (UPI et Reuter). — « Ouf ! », c'est ce
que les passagers de la « Santa-Maria » se sont dit (en por-
tugais) quand leur bateau est venu se ranger hier à 15 heu-
res (19 heures, heure suisse) le long du quai No 4 dans le
port de Recife.

Pourtant, ils n'ont pas encore
débarqué, mais aux dernières nou-
velles, cela n'est plus qu 'une ques-
tion d'heures, le capitaine Galvao

La rencontre du destroyer américain « Gearing » et de la « Santa-Maria »
à 55 kilomètres au large de Recife.

ayant demande certaines garanties
au gouvernement brésilien de M.
Quadros.

C'est à 14 heures (heure suisse) que
la c Santa-Maria > avait pénétré dans
les eaux territoriales brésiliennes, ac-
compagnée par les contre-torpilleuirs
américains « Gearirag », « WiLson », « Da-
mato » et deux unités de la flotte bré-
silienne. Le capitaine Galvao avait fait
hisser le grand pavois. A Recife , la
population s'était portée en masse vers
lies quais et les plages pour voir arri-
ver le navire au-dessus duquel tour-
noya it un « Constellation » de l'aéro-
navale américaine. Mais parvenu à quel-
ques encablures de l'entrée du port,
la « Saraita-Maria » stoppait subitement
ses machines et s'immobilisait. '

Les minutes s'écoulèrent, puis les
heures, et la « Santa-Maria » me se dé-
cidait toujours pas à entrer dams le
port . Que se passait-il donc ? Les jour-
nalistes , massés à l'entrée du quai No 4,
et contenus par un cordon de fusiliars-
marins brésiliens, se perdaient en con-
jectures. Il apparat finalement que le
capitaine Galvao, à bord de la * Sanita-
Maria », attendait des autorités brési-
liennes qu'elles précisen t leur attitude
à son égard et lui donnent l'assurance

qu'il pourrait repartir libre, après avoir
débarqué les passagers et s'être ravi-
taillé.
(Lire la suite en lStne pag e)

La « Santa-Maria » va débarquer
ses 600 passagers à Recife

Graves difficultés pour l'agriculture

LONDRES (UPI). — L'agriculture chi-
noise serait en proie à des difficultés
très graves, qui auraien t nécessité le
transfert forcé de six millions de citar
dins à la campagne.

Telles sont les indications données
par les diplomates occidentaux à Lon-
dres, qui soulignenit que le gouverne-
ment de Pékin , terrorisé à l'idée d'une
famine possible, n 'a pas craint de dé-
garnir son « front industriel » pour sou-
tenir un « front agricole » de plus en
plus chancelant. Des mesures adminis-
tratives auraient déjà été prises, des-
tinées à consolider le pouvoir du part i
communiste et à lutter notamment
contre certaines tendances d'autonomie
provinciale qui auraient commencé à
se faire jouis.

Six millions
de citadins chinois
transférés de force

à la campagne

Nouvel et sérieux accrochage
entre Balubas et gendarmes katangais

M. Tschombé : Pas de conférence de la « table ronde »
sans accord militaire entre Léppoldville et Elisabethville

ELISABETH VILLE (AFP). — U
cédents, serait en cours entre des élc
gais, à Luena, le centre charbonnier,
bethvi l le , a annoncé hier après-midi
la capitale du Katanga.

Selon ce porte-pairole, les Balubas,
renforcés par un certain nombre de
soldats lumumbistes dont on ignore la
provenance, disposeraienit d'une quinzai-
ne de fusils-mitrailleurs. Auparavant,
a-t-il dit , l'armement des Balubas me
comprenait que quelques fusils moder-
nes et des fusils de chasse à piston
appelés « poupou . »

Le porte-parol e de l'ONU a fourni ces
détails d'après un rapport du capitaine
Abdul-Aziz, commandant les « casques
bleus » marocains qui occupent encore
— en partie — Luena.

Qui veut la fin...
C AT ANE (UPI) .  — Samedi soir,

Gduseppe Scanso, âgé de 43 ans , était
allé se coucher de bonne heure , car
il se sentait fatigué . Mais il ne trou-
vait pas le sommeil car, dans une
pièce voisine , sa famille regardait et
écoutait , à la télévision, un pro-
gramme de variétés.

Après avoir vainement , et à plu-
sieurs reprises, réclamé le silence,
Giuseppe se leva , inonda de mazout
les meubles de l'appartement et y
mit le feu .  Il avait obtenu le silence
tant réclamé . Mais c'est en prison
qu'il a fini la nuit . En attendant
la suite...

JÉmmmmmmmmmmmm m i l

d accrochage plus sérieux que les pré-
ments balubas et des gendarmes katan-
à 500 kilomètres au nord-ouest d'Elisa-
le porte-parole des Nations Unies dans

Il semble que les Marocains n'aient
pas eu, jusqu'à présent, à souffrir de
ces combats.

Les gendarmes katangais d ispose-
raient de grenades et s'apprêt eraient à
recevoir des renforts — qui seraient
déjà en route vers Luena.

Près de Milan, un autobus
tombe dans un canal

Huit morts, trois disparus, 49 blessés
MILAN (UPI). — Un autobus qui assure le transport des ouvriers tleTurbigo , banlieue de Milan , dans la grande métropole italienne, est tombé

hier matin très tôt dans le canal de Naviglio.
B»V-' >?&: i t'sJ.£*ij-¦ - i ..'* '/ •  i 

Notre belino de Milan montre l'autobus dans la rivière Naviglio.
Les passagers se sont précipités aux

fenêtres du véhicule qui dépassaient de
quelques centimètres à peine le niveau
de l'eau marécageuse. On déplore huit
morts, trois disparus et 49 blessés. Des
pluies torrentielles et une brume épais-
se ont gêné les opérations de sauvetage
entreprises par la police, les pompiers
et le personnel de la Croix-Rouge.

L'express Paris - Trieste déraille
Premier bilan : 13 morts, 31 blessés

MILAN (UPI). — Un accident du Paris - Trieste, qui s'est produit hier
près de Cassano d'Adda , localité située à 26 kilomètres à l'est de Milan , a
fait , selon le dernier bilan officiel. 13 morts et 31 blessés.

Les équipes de secours, qui conti-
nuent à déblayer les lieux, craignent
toutefois nue le nombre des victimes.ne
soit encore plus élevé.

L'accident s'est produit à 13 h. 30.
L'express qui avait quitté la gare de
Milan depuis une dizaine de minutes,
marchait à plus de 100 kilomètres à
l'heure lorsque l'un de ses vagons quit-
ta la voie et alla s'écraser contre le

remblai, ewfcraînanit à sa suite le vagoa
des bagages. Un troisième vagon dé-
railla également, mais sans se détacher
du tiraim.

Une pensée pour Biaise Cendrars
Je n'oublierai jamais cette con-

férence de Jean Bùhler, donnée
voici quelques années dans le cadre
très « bonne bourgeoisie » de la So-
ciété des écrivains neuchâtelois. On
s'attendait à quel que chose de très
sérieux, de très bien f ait, à une bio-
grap hie racontée selon toutes les
règ les de l'art. Un moment , en dé-
pit de la verve qu 'il y mettait , on
put s'y tromper Jean Buhler ac-
compagnait fidè lement son héros ,
il racontait sa vie « en suivant »,
un fai t  ap rès l' autre, enfance à
Neuchâtel , départ en coup de vent ,
Berlin , la Russie, l'Extrême-Orient,
tout cela se déroulait logiquement.
On croyait comprendre.

Mais bientôt , dans le public , une
certitude naquit , suivie d' un réel
malaise. On ne comprenait p lus , il
y en avait trop ; cette gageure
inouïe , cette audace forcenée , cette
rage de vivre , ce perpétuel dé f i  au
bon sens, cette façon de bousculer
toutes les conventions et de jong ler
avec tous les interdits, cette ma-
nière de se jeter toujours dans le
vide , mais avec un tel bonheur que
toujours aussi , après les p lus in-
vraisemblables cabrioles, le chat re-
tombe sur ses pattes , ç'Jta it trop
for t , trop ép icé ; cela Commençait à
devenir un p eu scandaleux, cela
sentait le brulon.

Un quart d 'heure p lus tard , on
recommençait à comprendre ; on
venait de saisir le mot de l 'énigme.
Cette vie, c'était une énorme f arce,
une mystification soutenue , . une
sorte de pièce de théâtre ; une ma-
nière, pour Cendrars, d'épouser en
ef f i g ie toutes les formes de l'être ,
d'en expérimenter les aspects les
p lus grotesques et les plus . aber-
rants, d' en épuiser toutes les aven-
tares et d'en explorer tous les bas-
fonds ; pour fabriquer ensuite, avec

tout cela, un gigantesque f e u  d ar-
tifice. Il y avait là à la f o is tout et
rien : un immense , un f o l  amour dé
la vie, et un nihilisme absolu . Dé-
sormais tout était clair , tout s'exp li-
quait ; on était rassuré.

¦ P. L. BOREL.

(Lire la suite en 4nte page)

Avalanche
meurtrière
en Valais

Quatre ouvriers italiens tués
RANDA. — Une avalanche de neige

poudreuse est tombée mercredi matin
à 8 h 15 sur le chantier de construc-
tion de Roetiboden, à Randa (Valais) .
Elle a enseveli quatre ouvriers italiens.
On entreprit aussitôt des travaux de
dégagement et une colonne de sauve-
tage, accompagnée de chiens, est partie
de Zermatt. Les travaux de sauvetage
ont été suspendus en fin de soirée,
sans qu 'on ait retrouvé les quatre corps.

(Lire la suite en ISme page)

Margaret
surveille-t-elle

Tony ?
LONDRES , ( UPI). — Mercredi matin,

ta princesse Ma rgaret a fa i t  une ap-
parition inattendue au « Conseil d' es-
thétique industrielle '!'. «Je veux voir
mon mari », déclara-t-elle en arrivant.
Immédiatement , on la conduisit au bu-
reau de Tony, au deuxième étage.

Voulait-elle seulement voir son mari
au travail, ou venait-elle expli quer le
retard d'une heure et demie qu 'il avait
eu lundi matin ? Ce jour-là , en ef fe t,
le train qui ramenait les Armstrong-
Jones de week-end , avait eu 80 minutes
de retard , et Tong, bien malgré lui,
ne put être à 10 heures à son travail.

Les avocats de Chessman
réclament leurs honoraires

SAN FRANCISCO, (AFP). — Deux
avocats de Caryl Chessman réclament
une somme de 37,375 dollars sur la
succession de leur client. •

Mlle Rosalie Asher, nommée par le
condamné à mort sa légataire uni-
verselle, demande 34,826 dollars pour
honoraires et frais, depuis 1948 jus-
qu 'à l'exécution de son client. De son
côté, M. A. L. Wirln , qui avait servi
de conseiller à Chessman, réclame une
somme d'environ 2500 dollars. On sait
qu'un autre des avocats de Chessman,

-M; George David , demande 20,000 dol-
lars et tous les droits d'auteur, pré-
sents et futurs, de la dernière œuvre
du condamné à mort, « Le visage de
la justice ».

Jusqu 'à présent, la succession de
Carji Chessman semble s'élever à 189G
dollars et à six manuscrits qui n'ont

. pas encore été- publiés.
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Importantes mutations
dans le haut corn mandement

militaire français

SUR DÉCISION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le général Ely est remplacé par le général Olié
et le général Crépin par le général Gambiez

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le traditionnel conseil des ministres de mercredi a vu hier

se matérialiser l'important mouvement dans le haut commande-
ment dont il est Question depuis le lendemain du référendum.

En revanche, le remaniement .minis-
tériel, dont on annonce chaque jour
qu 'il aura lieu le lendemain, ne s'est
pas produit et, ni le ministère de l'édu-
cation nationale, dont M. Guillaumat as-
sure l'Intérim, ni l'intérieur, dont on
assure qu 'il est « guigné » par l'UNR,
n'ont changé de titulaire provisoire ou
définitif.

Lés mutations intervenues au plus
haut échelon de la hiérarchie militaire
sont très exactement celles qui étaient
attendues. Comme prévu le général
Gambiez succède au général Crépin. Le
général Crépin cède ses fonctions de
commandant en chef en Algérie pour
prendre celles identiques, mais avec
une étoile de plus à son képi , de com-
man dant en chef des troupes françaises
en All emagne. Il n'y a donc pas, pour
le général Crépin , de sanction comme
certaines mauvaises langues l'avaient
laissé entendre, mais simplement un
changement d'affectation, changement
qui correspon d d'ailleurs à une nouvelle
phase de la politique algérienne dont
la nomination de: M. Joxe comme mi-

nistre d'Etat pour l'Algérie et le rem-
placement récent de M. Delouvrier par
le super-préfet Jean Morin à la délé-
gation générale ont été les signes àvaui-
oonireuirs.
.. Le successeur de Crépin à Alger est
le général Gambiez, spécialiste averti
des affaires nord-africa ines, puisqu'il
fut commandant supérieur des troupes
françaises en Tunisie aux heures diffi-
ciles où ce pays accédai t à l'indépen-
dance et, en 1959, commandant du sec-
teur d'Oranie.

M.-G. G.

fLire la suite en ISme page)

Une lectrice nous écrit :
Que penseriez-vous d'une « rue de la

Côte » rebaptisée « rue Biaise-Cen-
drars » ? J'ai lu le joli papier de Nemo,
hier matin, et il me semble que la
ville ferait bien de marquer le départ
juvénll de ce garçon génial , en don-
nant son nom à la « station de dé-
part » de ce voyageur.

Qu 'en pensent les Neuchâtelois, et
plus particulièrement les habitants
de la rue de la Côte ?

Une rue Biaise Cendrars
à Neuchâtel ?

Sans accord militaire préalable entre
Léopoldville et Elisabethville, la con-
férence de la « table ronde ¦> qui doit
se réunir , en principe le 15 février
dans la capitale du Katanga — pour-
rait ne pas avoir Heu , a laissé enten-
dre mercredi le président du Katanga,
M. Tschombé, au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue à sa résidence.

Le président Tschombé a, d'autre
part , annoncé, que des accords commer-
ciaux, ainsi qu'en matière de justice,
de finance et de défense, seraient si-
gnés ce soir par lui-même et le prési-
dent de l'Etat du Sud-Kasaï, M. Ka-
londji. Il a exprimé l'espoir de voir M.
Bomboko, présiden t du collège des com-
missaires généraux à Léopoldville, se
rallier au point de vue des gouverne-
ments d'Elisabethville et de Kbakwanga.

(Lire la suite en , I5me page)

Conférence de presse
de M. Tschombé



Horlogère,_ cherche

chambre
chauffée

à Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à H. T. 451
au bureau .de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
.̂ .yécon^nse à 

qul
iujif

procurera un appaiçtet.
ment de 3 ou 2 pièces,
meublées ou non, âiit
environs de Neuchâtel,
pour tout de suite rou
date & convenir. Adresser
offres écrites à I. TJ. 452
au bureaux de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ' !.

local sec .
chauffé ou nom, 1er éta-
ge pas exclu, pour en-
treposer de la marchan-
dise. Adresser offres écri-
tes sous G. S. 450 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Encadreur
cherche à louer local
avec magasin. Adresser,
offres écrites à- TJ. F. 463
au bureau de la Feuille
d'avis. . I

. Instituteur de Berne
cherche à louer un ;

LOGEMENT
MEUBLÉ ;]

de 2 à 3 chambres, du 10
juillet au 5 août, aux en-
virons de Neuchâtel. • -f—
Offres sous chiffres SI.
8796 Y. à Publicltes,
Berne.

Employée cherche ! |à
louer, dès le 1er mars
ou date à convenir, l

CHAMBRE |j
confortable , si possible
part à la salle de baijp fi.
Faire offres par télépHÔ-
ne dés 19 h au 5 14.2̂ .

Jeune homme cherdhe
CHAMBRE

Adresser offres écrites' à
22-916 au bureau de 'la
Feuille d'avis.

¦ Deux personnes tran-
quilles ' cherchent'; pour
tout de suite ou date à
convenir,

v APPARTEMENT
de 3 pièces. Chauffage
général désiré. Adresser
Offres: écrites à T. B. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.
'j Lj j ^m r • • "y
i.T-tOn cherché ;à louer . à
Chàumoht, pour juillet
et août,

CHALET
'•.*'

¦'¦;' »m.'< ..J : ¦ • -. . - . >;*'
de-6 chambres, minimum
IStlitst Balle de bains ou
douche fK Adresser offres
écrites sous chiffres R.
B. 442 au bureau de la
Feuille d|avis.

Jeune homme cherche

studio meublé
si possible .ven ville. —
Adresser offres écrites à
F. R.' 449 'au" bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre
au centre. Tél. 5 31 97.

Monsieur , célibataire
cherche

chambre ou logement
avec possibilité éventuel-
le de cuisiner. Région :
Vauseyon, Peseux, Cor-
celles. Ecrire à G. May or,
case postale 11, Neuchâ-

- tëa 4. ' - ¦' :"'"

Deux jeunes gens sé-
rieux cherchent, pour
tout de suite,

' CHAMBRE
à Neuchâtel , à proximité

(du garage de la Roton-
de. Tel, 5 3187.

Grand: : : -

local ou garage
\ cherché' $â ' ., Saint̂ Blàiee
i ou à Maïïn.' Adresser of-
;fres écrites à Y. J. 468
iiau bureau de la Feuille
;d'avis.

Nous cherchons à
Moues

ichlfet
i - ¦ -- ¦•-
,avec confort, pour fa-
. mille de 4 personnes ;
^région : bord du lac de
'Neuchâtel; période: juii-
.let/août . Prière de pren-
l'dre contact par .télépho-'ne (039) 6 74 59." - "': ¦ •

Wi 11 m A f̂ll^l .J 9̂ H QW 1 «B Sp* JB

VILLE D̂E ^HNEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

i» 
¦

La direction des Services industriels mei
au concours quelques postes de

manœuvres à l'usine à gaz
I Exigences : Etre âgé de moins de 35 ans,
¦ jouir d'une excellente santé, être d'une cons-
I titution robuste et d'un tempérament tra-
j vailleur. ¦ , . '..';¦¦¦ -111

Conditions de salaire réglementaires, plus:
i allocations. . i ,  iSPl¦• 

P , ; . • ... : • ¦• ¦
¦¦¦ ïîm

§• Entrée immédiate. , jjra kî
Faire offres manuscrites détaillées a^e

E cu<rriculum vitae, références et copies de
B certificats à la- ' ¦- -'~ r ;-^:_ :* ¦• • ¦¦¦{ ¦'•

¦ r 
» i ';*~ -"'¦'--. Direction, des Services industrielle

service du gaz.
S 

¦¦ 
. :. 

¦
.;> >

¦ - .. i ¦ " : '
. ' . - < : .

.̂ 
__ 
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VI LLEJE WÊ NEUCHATEL
Une place de

( J A R D I N I E R
est à repourvoir au cimetière de Beau-regard.

Tous renseignements concernant les con-
ditions de ce poste sont fournis par le se-

1 crétariat de. la direction de la police.
Les intéressés possédant le certificat fédé-

rai de capacité, doivent adresser leur offre ,
accompagnée d'un ourriculuni vitae, à la di-
rection, soussignée^ jusqu'au 11 février , 1961.. ,

DIRECTION DE LA POLICE.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

' l~

Examens d'admission
Tous les élèves qui désirent entrer en avril

à l'Ecole secondaire régionale doivent se
présenter à un examen d'admission qui aura
lieu les mercredi et jeudi 8 et 9 février 1961.

Entrée en Ire classique :
Les élèves se présenteront mercredi
à 8 h 45 à la salle circulaire du col-
lège latin.

Entrée en Ire moderne filles :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 15 à la chapelle -des/Terreaux.

Entrée en Ire moden ê garçons :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 45 au grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud.

Aucun élève me pourra être admis aux exa-
mens sans avoir été inscrit au préalable, soit
par l'entremise de son instituteur (institua
triée) pour la section moderne, soit à la di-
rection de l'école pour la section, classique.

LE DIRECTEUR.

On cherche à acheter , entre Bienne et Neu-
châtel,

maison
moderne avec confort et de construction récente,
d'environ 6 pièces, chauffage central général, ga-
rage, Jardin, région tranquille et ensoleillée,

ou terrain à bâtir
de 1000 ni2 environ, dans Jolie situation.

Faire offres par écrit sous chiffres J 2948 Q
à Publicitas S. A., Bienne.

A remettre dans le

Vignoble neuchâtelois
bon commerce d'alimentation, installation ,
moderne. Vente de l'immeuble ou location du
commerce selon désir. — Adresser offres
écrites à A. G. 371 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche TERRAIN à BATIR
3000 à 3000 m2, bien situé, à proximité de Neu-
châtel, vue sur le lac. ..,..,„v

Adresser offres écrites avec prix à O. A. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

' «z ^ iCréée par

^
/~V- /̂ Fiduciaire F. LANDRY

>̂ <Sr "tTL I collaborateurs : Berthold Prêtre

; ( QP 
 ̂
IJJ/ Louis Pérpna

5 *M ' 
Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tel 513 13

offre à vendre

Familiale Villa Familiale
6 p i è c e s, cuisine, de conception mo-y 5 p i è c e s, cuisine,
w„., ~Q„t,.„i «o derné, 4 pièces, cui- bains, central ma-
oains, centrai, ga- sine> hainŝ  ceatcai, zout) joli jardin , vue
rage, beau jardin, a jardin, verger, dans étendue sur le lac,
l'ouest de . le haut de la ville à quelques minutes

de du centre de
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Familiale Familiale 5 garages
6 p i èc e s , cuisine, 5 p i è c e s, cuisine, neufs, avec eau et
bains, central, beau bains, construction électricité, à l'ouest
jardin avec pavil- plaisante, c e n t r a l , ._ .
Ion, arbres fruitiers , garage, beau terrain
situation tranquille, 2000 m2, vue éten- ¦ • •

I à  
due, à Neuchâtel

Peseux Bôle ... ' ,-,> „ ,.,..,•

V_ . : . ;.: ..:: .: -;. - ::.:V V

A louer, tout de suite, à Neuchâtel,

VILLA
>SFAMILIAL!; ^6 pièces, vue imprenable, chauffage au ma-

zout, grand jardin. — Offres sous chiffres
P 1537 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Coroelles, à conditions très avan-
tageuses,

jol i  logement de 2 piè ces
cuisine et salle de bains dans maison neuve,
chauffage au mazout, à personne pouvant as-
sumer petit service de concierge. Libre im-
médiatement. S'adresser à W. Studer, Clos 7,
.Coroelles.

A P  P A R T E  M E N T
Dans immeuble neuf , avec vue impre-
nable sur le lac, cheminée française,
tout confort, moderne, à remettre tout
de suite.

S'adresser par téléphone au (038)
8 23 32 entre 12 et 14 h et 19 et 20 h.

A louer pour le 1er mai 1961, dans belle
propriété aux

HAUTS-GENEVEYS
complètement transformée, appartements de
5, 4, 3 et 2 pièces, grand confort, chauffage
générai au mazout, buanderie avec machine
automatique, balcon, belle situation avec
vue magnifique ; très beau jardin. Even-
tuellement terminaison de l'appartement se-
lon désir du locataire. — Adresser offres
écrites à I. O. 379 au bureau de la Feuijle
d'avis. .,

A louer, tout de suite
¦ ¦

,«gj :' .'¦ - '" '.s ¦ .- ¦

^APPARTEMENT
. .de 4 54 pièces dans immeuble mo-

derne, tout confort. LIBRE IM-
MÉDIATEMENT. — Prière d.e télé-
phoner au (038) 8 10 90.

A louer prés du centre, dans quartier tranquille,
Crêt-Taconnet a2,

3 appartements de luxe
de 5, 6 et 7 pièces, vue, Jardin d'agrément, ascen-
seur, y compris : chauffage, garage, service de
concierge. Fr. 650.—, 800.— et 650.— par mois. —
Adresser offres écrites à N. TJ. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

!

Je Cherche ¦".'. .

logement de vacances
avec cuisine, près de Neucllfttel ou en ville, pour
2 ou 3 personnes, du 30 juillet au 20 août 1961.
Ecrire à E. Bolliger-Gross, Flùghaienstrasse 8, Baie.

Coupe tranquille et solvabie cherche, à
Neuchâtel ou dans les environs, < ;_ '•, ¦

:/  ̂ logement
.de quatre chambre, confort. Peur offrir, éven-
tuellemenit i-en échange f un logement de 4'
chambres, '/ ¦'. confort, : à Jprix avantageux, ¦ à
Lausanne. Téléphoner au (038) 519 05.-

' ¦-''¦¦' ¦:*-- I H
* . . . . .

Association pour l'importation et le commerce de gros
1 à Berne, demande, pour entrée au plus tôt,

COLLABORATRICE
pour le service de la comptabilité.

l ! ! K l.'l
' *g ': v, v' :¦ ^ ,

On exige pratique dans la partie comptabilité , connais-
sance parfaite du français et de l'allemand, sténographie
dans les deux langues et habileté dans l'emploi des

- - - ¦  - : «¦ J machines. Il s'agit d'une place stable donnant droit à
L'admission au fonds de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture,
; prétention de salaire et photo, à COLGRO, Laupen-

"*!: strasse 10, Berne. - - t

WÊÊÊÊÊQÊÈÊË
¦ -. —'. - ,- —HPU i : ! 1 i (C-'- ' - ln  5i

/..l.:j $*z \  La direction:
\f f ^  J 

des téléphones
f ||— de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel r"""-'"" ""*

un technicien en génie civil
pour son service de construction ; les
candidats doivent être ôe nationalité
suisse, diplômés d'un technidum et si
possible avoir une ou deux annièes de:
pratique professionnelle ; ' . ¦:

un
employé d'administration

i-ï.¦....: : avec.j formatioiL coinniercjâle^etedt!.. .laiiT.
gue maternelle française ; conditions
requises : école de recrues accomplie et
une ou deux années de pratique..;. ,

une ou un # 1
dessinateur-copiste |j

apte au dessin technique poufc;diëj3 co-
pies de plans et schémas. ' Poitir ¦ la
Chaux-de-Fonds : *® S

plusieurs
monteurs électriciens

:à cppit faible i {
ou mécaniciens-électriciens

en possession du certificat .'fédéral de
capacité, école de recrues accomplie.

Faire offres : Direction des Télépho-
• nés, hôtel des PTT, -Neuchâtel;—' 'f ' -

I N F I R M I È R Bf
diplômée, sachant si possible l'anglais,' ho-
raire : 9-12 h, six jours par semaine. Désirée
dès le 15 mars. Place stable. — S'adresser
à M. F. de Montmodlin, Trois-Portes 9, Neu-
châtel. Tél. 5 74 75. • {

Nous engagerions un ou une

dactylographe
taefuriste
comptable

éventuellement aussi à la DEMI-JOURNÉE.
Semaine de 5 jours. Places stables.
Nous examinerions aussi des propositions
d'emploi MOMENTANÉ pour remplacer des
employés malades.

Adresser offres, curriculum vitae, copies ' de
certificats, photographie et prétentions de
salaire à SCHURCH & Cie, avenue du Pre-
mier-Mars 33, à Neuchâtel.

Nous cherchons

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

AGENCE SIMCA cherche

MEG ^iN TIGIEN ^
capable et sérieux. Place
stable est bien rétribuée.
Entrée ; date à convenir
Garage J. -B. Ritter, îe
LamàJeroo. Tél. 7 9324.

i V
Monsieur habitant seul petite vî'lla
très bien située, près de NeuchâtelV
cherche une

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
— .. en bonne santé, de toute confiance,

très expérimentée dans la "tenue d'un
petit ménage soigné ; bonne cui-

— '— J sinière--;^ belle chambre confortable,
radio. Age maximum 45 ans, gages

t ; .. 250 f r. ; congés réguliers; ; chauf-
fage au mazout. Machin* à laver.
Faire offres avec photographie sous
chiffres K. .U. 424 au-bureau de la
Feuille d'avis.

/ A
' Importante fabrique d'horlogerie :

, . du .Jura bernois cherche

J JEUNE EMPLOYÉ (E)
connaissant le français , l'anglais et
si possible l'allemand, comme ad- ,
joint du chef de vente.

Situation d'avenir pour personne r
capable.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P. 2404 J. à
Publicitas, Saimt-Imier.V /Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

cherche une

jeune employée
sténodactylographe

ayant si possible travaillé dans une
banque ou une étude de notaire ou

d'avocat.
Adresser offres manuscrites à la

^
direction, rue du Môle 6j  Neuchâtel.

La Coudre - Hauterive. On cherche dans
maison moderne

FEMME DE MÉNAGE
un, matin par semaine. — Tél. 511 52 entre
8 et 9 h le matin»

La Compagnie des tramways ,'de
Neuchâtel engagerait quelques *

AGENTS |
D'EXPLO ITATION

(contrôleurs-conducteurs ).

Les candidats , âgés de 20 à 35 ans,
ayant une vue et une ouïe suffi-
santes, possédant si possible le per-
mis poids lourds, sont invités à
faire leurs offres en les accompa-

.gnant de leurs certificats et du li-
vret militaire.
Période de travail die 5 jours.
Uniforme fourni par les TN.
Libre circulation sur le réseau de
la compagnie. :

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant les fournitures d'hor-
logerie, la dactylographie, et si
possible la sténographie. Se pré-
senter à Création Watch Co S.A-,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

• Nous cherchons pour tout de suite •
•o u  pour date à convenir une *•"'"

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et la
sténographie. •
Faire offres manuscrites avec cur- . ..-..¦<
riculum vitae et prétentions de^sa-:,?.
laire sous chiffres D. M. 417 au bu- ' "'
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant Beau-Rivage
cherche

/''

UNE FEMME
¦ . ¦ • ' i ' i/ '\ '

à la journée pour aider à la 'lingerie.

Se présenter le matin dès 10 h ou,:.

téléphoner au 5 47 65.: "̂  ' }̂ '

Pour bon magasmi:d'alinient.ati.on, dans quar-
tier de la ville
nous cherchons ';

UNE GÉRANTE
| bien au courant

de la veri/te, sérieuse et honnête. - . :..-.

Faire offres écrites ;avec certificats sous
chiffres I. S. 422 aiu .buireau de la Feuille
d'avis.

ii f

Entreprise en maîçonnierie cherche

2 bons maçons
' pour tout de suite. — Faire offres
à Corti frères, lAuvernier. — Tél.
8 21 66. S

;i ;

Oh cherche pouir Ije début d'avril

GARDIEN DE PLAGE
Faire offres! écrites avec curriculum
vitae, photd et prétentions diê . sat

, laires sous châfres L. V. 425 au bu-
reau de la Veuille d'avis.

f^3éaulac
,;' ' cHerche

garçon ou fille de buffet
garçon d'office ,

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

TAPISSIER
|| ou sel'Lier - tapissier, si possible |

' marié, expérimenté dans la pose j I
^ de tapis tendus, 'rideaux soignés ; |

(éventuellement linos et plasti- | $
ques) serait engagé par entre- j

| prise artisanale neuchâteloise, B
t installaitions modernes au centre I

de la ville. — Faire offres avec |
! curriculum vitae, prétentions de |

salaire, date d'entrée éventuelle '1
I sous chiffres T- - Y» 370 au bu- |
l reau de la Feuille d'avis. Dis- S
r crétion assurée. |

J'achérteiralB

MAISON
de 1 à 3 appartements
ou éventuellement ter-
rain à bâtir de 500 m2.
Région Vignoble. Adresser
offres écrites à J.. V.
453 au bureau de la
Veuille, d'avis.
'

.
- •

'

¦ ¦

'
¦
: <.
¦
' ' ~

;

:
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A yenctee

PARCELLES
de terrain à bâtir pour
chalets de week-end, à
proximité d'un village diu
Jura vaud'Ois ; eaux, élec-
tricité et route. Vue Im-
prenable sur le Plateau
et les Alpes. Offres sous.
chiffres P. 5219 E. à Pu-
blicitas, Yverdon.

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 pour les va-
cances, aux

Bayards
3 pièces, grand dégage-
ment. Tous renseigne-
ments à case 29, Oou-
vet.

Gouttes-d'Or
A louer pour le 24

Jul<h 1961, un apparte-
injaiit , de / '

3 CHAMBRES
chauffage central et sal-
le de bains.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.~ 

BÔLË
-Dans maison moderne

nous offrons une grande
chambre, cuisine et sal-
le de bains, contre servi-
ce de concierge. Paire of-
fre sous chiffres S. D.
461 a,u bureau de la
Feuille; d'avis 

¦À louer à CËBNIER,
dès le 1er mal 1961,
APPARTEMENT

de quatre chambres,
avec confort. Loyer men-
suel Fr. 150.—, acompte
de chauffage Fr. 35.—.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel. TéU.
5 74 01. < • ¦'• '

ÉCHANGE
Appartement 2 pièces,

grand haM meublante,
tout confort, contre un
4 pièces et hall , tout
confort. Adresser offres
écrites à B. M. 445 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1961
A louer à la rue des.

Parcs, un appartement
moderne de

3 CHAMBRES
Ascenseur et service de
concierge. — S'adresser :
ETUDE WAVRE, notai-
res. Tél. 5 10 63.

A louer

APPARTEMENT
aux Dralzes, 1 % pièce
avec salle de bains.- Tout
compris 109 fr. — Tél.
5 36 52.

CHAMBRES
a 1 Ut (avec piano) et
2 lits, dont une indépen-
dante, part à la salle
die bains, près du Gym-
nase. — Adresser offres
écrites à D. O: 447 au,
bureau de la Feullie:
d'avis.

Quelle famille catho-
lique prendrait en

PENSION
2 garçons de 11 et 13 ans
(région : districts de
Neuchâtel et Boudry) ?
Adresser offres écrites à
C. N . 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

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-

. slonnaires. - - ': ¦ • • ' '



BLANC DE QUAL ITÉ

La ménagère moderne choisit des.draps en percale !
DRAPS DE DESSOUS en percale couleur, rose , vert , 

 ̂

TT 
QQ

bleu ou jaune, 170/250 cm m m

U K A r  J L/ t  U t J J U J en percale couleur avec bourdon t̂ ¦ S S ÏJ

blanc brodé, 170/250 cm H r̂

DRAPS DE DESSOUS en percale blanche, qualité supé- \ f̂c 50
rieure, 170/260 cm ( . . . . . .  . m j mr

' \ I ' '• r ' ; - ¦ ¦ ¦ .

D R A P S  DE D E S S U S  en percale blanche avec ourlet 
 ̂Q80

en broderie anglaise, 170/260 cm . . . ¦' . ' . .' ¦ U

NOUVEAUTÉ EN GARNITURE ÉPONGE, DESSIN PRINCE - DE - GALLES
COLORIS : mauve, jaune, vert

DRAPS DE BAIN 100/150 14.50
LINGE DE TOILETTE 50/90 4.90
LAVETTE 26/26 -.95

u' . - - ,

.^mmm ^m \mmmm^^

.. . fl r̂l f̂l IL Î V̂ k\W\ V̂DR^̂ ^̂ BAl ¦ ÉM V M LA W/m mfejgjBB mjPr r̂mrj  Êf jf r̂^W/ îl

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux , résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe, il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !

• Le commerçant efficient se modernise
par des sols et escaliers rajeunis ! C'est1
dans son intérêt ! Chaude réception,
bonnes affaires !
• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est & votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers a {«couvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

De notre formidable

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

Nous débarrassons 1 I l\| f^k ¦* va ¦*
m notre rayon 4*1 I I SgJ t l\l C
>• ¦• - .¦ • - - - "--¦• -^- '«- -v '- - ¦-

¦¦ 
-v • -•-

¦-•¦•--'''• • —" •—• ——--
a des prix...

Ë

sans précédent...

0 CHEMISES DE NUIT
en crépon , nylon , batiste , flanellette

a_ ift_ i*\
Au choix W» l \/« ¦ *#•

"¦

COMBINAISONS
nylon ou charmeuse

C \ ̂ \j  mm 1 II mmAu choix tmw • ¦ ^#*

DÉSHABILLÉS

(q4  ̂r  ̂ A „ . 10- 20-
 ̂

I l 
Au choix ¦ ^mr • 4MI ̂ pr •

Pyjamas Jup ons Baby-doits
flanellette droits ou amples . ¦ ¦ > . . - ¦ ¦

Au choix Au choix Au choix "

10.- 12, 5.- 10.- 6.- 8 . -
Le déplacement en mut la peine

Naturellement .".'.' - '

COUVRE
NEUCHÂTEL _._.__ ___

un succès mondial!
Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL, Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16

I G. SYDLER
I Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

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

A vendre immédiatement, pour cause de
• cessation de commerce,

1 machine à café à 2 pistons
à l'état de neuf. Téléphoner au No 5 65 18
pendant les heures de repas.

BERTHQUD CLOTURE IDUI
.:' -rt'& i,. •

A vendre

2 pneus à neige
500 X *«• 90 %. Prix
avantageux. Tél. 5 60 09.

A vendre
RUCHES D.-B.

peuplées a prendre sur
place. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
N. Z. 457 au bureau de
la Feuille ..d'avis.

A vendre un
pousse-pousse

pliable bleu. Prix 25 fr.
Demander l'adresse du

No 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wrnm  ̂ f̂ m m >:SÊ ^̂ 1'̂ Ĥfe Û mW mW \\m\mmmwm\wmmmmmmmmm _

I W J lQROS l toujour s en tête ! ¦

«̂nges «Paterne» .,£25 1
U*W»»ÎIW,,# . . 2 kg 1.85 le kg S

i c«« paquet de Z *9 Hf
ml-sanguines w n

1 ^B
I ta véritable tfl f? S

1 de Sicile I

I Endives w p „ -.85
1 de Bruxelles ĤP Î



Ombres et lumières de la démocratie suisse
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UN DISCOUR S DE M. WAHLEN

De notr e correspondant de Berne :
// est rare qu'au parlement un conseiller fédéral fasse un véritable

discours politique , expose un programme, des idées générales , une doc-
trine, et livre a l'assemblée le frui t  de méditations détachées des contin-
gences immédiates.

Le plus souvent, le sujet d'un débat
est | strictement limité et ne permet
guère les digressions philosophiques.
Il faut vivre d'abord, et dans le choc
des intérêts, l'homme d'Etat perdrait
sa peine à vouloir assurer audience
à une pensée longuement mûrie, nuan-
cée, subtile. On lui demande d'expli-
quer, de justifier, de convaincre si
possible, et non pas de disserter.

Cette pensée, en revanche, on la
trouve plus souvent dans les propos
que tiennent nos conseillers fédéraux
devant lés gens de leur parti. Ainsi;
a lâ 'iih de la semaine dernière, les 4.
délégués; du parti 4,es;:.paysans, a.rtî ;?.
sans' et bourgeois, réunis à Aàrau poù%.;
fixer leur attitude avant le doublé I
scrutin dit 5 mars — article consti-
tutionnel sur les oléoducs et projet
d'arrêté concernant la surtaxe de
7 centimes sur l'essence — ont entendu
M. Wahlen présenter quelques ré- '
flexions sur « l'élaboration de la vo-
lonté politique en démocratie ». Ce
thème, on le voit , passe les préoccu-
pations ordinaires d'une assemblée
délibérante emportée par le courant
des ; "affaires. " Pourtant il reste d'une

constante actualité dans un pays où
cette volonté politique doit si sou-
vent s'exprimer, non seulement pour
désigner les représentants auxquels le
peuple remet le soin de légiférer,
mais surtout pour exercer, par le
moyen du référendum et de l'initia-
tive, une influence directe sur la lé-
gislation

Apathie et indifférence
Or que doit-on constater ? Un nom-

bre considérable de citoyens se désin-
téressent des i affaires publiques et
dans une démocratie où, semble-t-il,
on a créé les moyens de mettre, en
œuvre la formule de ;Lipeoln — « u n
gouvernement du peuple, par le peu-
ple et pour le ^peuple » — la « volonté

. politique » dn pays est faite, pour une
très large part, en certaines occasions
même pour la plUs large part, d'apa-
thie et d'indifférence.

C'est là, quoi qu 'on en dise, une des
faiblesses 'de notre régime, une fai-
blesse qu'on pourrait dire congénitale
puisqu'elle est aussi vieille que la dé-
mocaa/tie directe en Suisse, mais dont
certains paraissent s'accommoder trop
facilement.

Deux causes
Dans son discours d'Aarau , le pré-

sident de la Confédération ne s'est
pas attardé sur les causes réelles ou
supposées de cette désaffection ; il en
a toutefois décelé deux. Voici la pre-
mière : « Si, à' une certaine époque, la
principale menace pour notre démo-
cratie vint des passions politi ques
poussées parfois à l'excès, le danger

aujourd'hui vient des intérêts écono-
miques et de la puissance économique.
Il commence où cette puissance éco-
nomique se camoufle, où l'action po-
litique proprement dite se commer-
cialise ». En d'autres termes, M. Wah-
len dénonce, à raison,. la tendance à
invoquer sans cesse les « princi pes »
pour couvrir  des intérêts bien déter-
minés. Certaines controverses sur les
moyens de lutter contre la spéculation
foncière, par exemple, illustrent par-
faitement la pensée du haut magistrat.

Une autre menace ¦ •¦

Mais M. Wahlen a signalé une autre
menace encore : « Ces derniers temps ,
les programmes des partis se sont
toujours plus rapprochés les uns des
autres et peut-être faut-il voir ( là une
des raisons de l'indifférence civique
dont on se plaint .souvenu On, pour-
rait en tirer Ta conclusion que bien
des programmes politiques sont de-
venus en-fai t  des symboles. » m

Ne voit-on pas, en effet , les adver-
saires déchaînés au moment de la
lutte électorale, dressés les uns contre
les autres, découvrant les pires inten-
tions dans le camp opposé , présentant
chacun « leur » programme comme
l'unique recette du bonheur public,
pour s'accommoder fort bien ensuite
de tous les compromis qu'impose le
« partage des responsabilités » ?

Attendons les prochaines élections
fédérales et sans cloute pourrons-nous
constater qu 'en répartissant les porte-
feuilles gouvernementaux selon les rè-
gles de la proportionnelle, on aura
satisfait à une certaine justice distri-
butive, mais sans réveiller l'intérêt du
peuple pour la politi que nationale.

Et encore une fois , pour une « dé-
mocratie directe », ce n'est pas un
avantage, tout au contraire.

G P.

Biaise Cendrars
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Derrière le masque de Cendrars
— car c'est un masque, évidemment
— que se cache-t-il ? A cette ques-
tion, seuls ses proches, je suppose ,
seraient en mesure de répondre.
Peut-être cet homme public , cet
homme-réclame, cet aventurier-type
était-il un être caché, pudique , mys-
térieux, qui ne jouait la comédie
que pour se protéger , se dissimuler.
C'est là du moins le sentiment que
j'éprouve devant cette p hotographie
toute récente , qui laisse voir une
f igure  usée , travaillée , ravagée par
la vieillesse et la maladie , des yeux
méfian ts, hostiles, révoltés , et sur-
tout tristes, oui, si tristes. Mais
quelle tristesse est-ce là ? Celle de
l'homme obligé de renoncer à une
vie qu'il idolâtrait ? Ou celle de
l'homme que la vie a déçu ? Lui
seul aurait pu le dire.

L' œuvre de Biaise Cendrars tes-
tera-t-elle ? Ce n'est pas sûr. Certes,
tous ses numéros étaient éblouis-
sants, mais c'était toujours un peu
des numéros de saltimbanque . Le
virtuose l' emportait en lui sur l'ar-
tiste. Sa phrase, toute chargée de
colifichets ' et ,\'tf'e" '; verroterie; brille
d' uhe prodig ieuse quantité de feux.
Mais une fois  le spectacle f ini y
quelle mélancolie, quelle lassitude t

La f i gure qu'il eût faite à son
enterrement, on se l'imagine d'après
ces lignes d' un de ses derniers ro-
mans : « Fernand Grommelynck »,
le génial auteur du « Cocu magnifi-
que », qui était venu à l'enterre-
ment, allait de group e en groupe,
habillé., de noir, sérieux comme un
p ion,' 'et il disait sans avoir l'air
de rien : « On en grille une », of-
fran t des sigbiches à la ronde, et
on rigolait ».

Cette manière de « rigoler », c'est
l'ultime pudeur, celle qui permet
le mieux de cacher son émotion,

; V . P.-L. BOREL.

Répercussion
sur les marchés mondiaux

Mauvaises récoltes en URSS
et en Chine

NEW-YORK. — Le « New York Ti-
mes » écrit dans un récent numéro que
le caractère peu satisfaisant de la pro-
duction agricole en Chine communiste
et en Union Soviétique, en 1960, aura
vraisemblablement des répercussions im-
portantes cette année, sur les marchés
agricoles mondiaux.

La Chine communiste serait déjà in-
tervenue sur le marché mondial des
céréales, pour acheter 260,000 tonnes
de blé à l'Australie, plus de 200,000
tonnes au Canada et d'importantes
quantités de riz à la Birmanie.

Ces achats de blé sur le marché libre
confirment les récentes déclarations, se-
lon (séquelles la production agricole
soviétique aurait été peu satisfaisa.nte
en 1960. En effet, une riche moisson
soviétique aurait permis à Moscou de
pourvoir aux besoins de Pékin.

Le « New-York Times » écrit d'autre
part que « le marché international de
la viande pourrait ressentir cette an-
née les conséquences de l'échec des So-
viétiques, dans leurs efforts pour ac-
croître de façon substantielle leur pro-
duction de viande en 1960 ». Enfin le
« marché mondial du coton pourrait
aussi se ressentir du recul de la pro-
duction soviétique ».

L'AIDE SOVIETIQUE À CUBA

L'Union soviétique accentue son aide technique à Cuba . Sur notre photo,
au port de* Kalingrad, des camions qui vont être embarqués  sur le

« Bal t i j i.sk », à destination de la Havane.
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L'enseignement du latin et les études médicales
iilÊlIB pl̂
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A l heure oà l'on parle de la
réforme -scolaire , on ne saurait
assez insister sur l'importance
de l'enseignement du latin. Dans
un excellent article de i«Ef for t» ,
M. Fritz Robert, ancien profes-
seur au Gymnase de la Chaux-
de-Fonds, commente une lettre
récente du chef du département
de l'intérieur, le conseiller fédé-
ral Tschudi , adressée au prési-
dent de la commission Gymnase-
Université, de .la Société suisse
des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire, M. L. Paitli.

La commission Gymnase-Université
avait , en date du 29 mai 1957, pré-
senté au département fédéral de
l'intérieur un « premier rapport » for-
mulant diverses propositions que la
conférence des recteurs de gymnase
vint , en juillet 1958, appuyer de ses
considérations. Ces propositions, dont
la plus Importante demandait qu'on
mit sur un pied d'égalité , pour les
études médicales, les trois types de
baccalauréat , furent transmises pour
étude à la commission fédérale de
maturité. On demanda également
l'avis de la commission des examens
fédéraux de médecine et du comité
central de la Société des médecins
suisses, puis le département de l'In-
térieur se prononça à son tour et se
déclara d'accord sur toute la ligne
avec l'opinion des différents corps
consultés , unanimes à proposer le re-
jet de la demande de la commission
Gymnase-Université, lie latin est donc
maintenu au programme des études
des futurs médecins.

H ressort de cette notice histori-
que qu 'on ne saurait accuser le dé-
partement de l'intérieur d'avoir agi
avec précipitation et pris une déci-
sion capitale sans s'être assuré de
l'approbation des organes Les mieux &
même de l'éclairer .

Il nous reste maintenant à exposer

les raisons qui ont dicté cette ré-
ponse, négative.

Les arguments invoqués par la
commission fédérale de maturité ne
nous paraissent pas avoir tous la
même valeur . Il en est que nous
qualifierons de mineurs ; ainsi l'ar-
gument que le latin, plus encore que
le grec, est la langue de base, com-
mune à tous les peuples de l'Ouest,
de- notre civilisation occidentale et
chrétienne, ou l'argument que, dans
notre, Suisse llngulstiquement qua-
dripartite le latin sert de lien cultu-
rel entre les universitaires des diver-
ses régions.

Plus Important est le rôle attribué
à la langue latine, que sa richesse
en moyens d'expression et" la diffi-
culté de sa syntaxe ne rendent acces-
sible qu'à celui qui Joint au sens du
langage le don de l'analyse ration-
nelle et en font ainsi une excellente
initiation à toute forme de travail
Intellectuel. ,

Mais c'est surtout parce que seule
la connaissance intime du monde an-
cien , de sa culture et de sa littéra-
ture qu'aucune traduction ne peut
transmettre aussi bien que la lecture
dans le texte original — cela est
vrai du grec encore plus que du la-
tin — est indispensable à la com-
préhension de la pensée humaine du-
rant le Moyen âge, la Renaissance et
l'époque moderne ; parce que, d'autre
part , le médecin , dont l'activité est
toujours « humaine », a tout particu-
lièrement besoin de cet enrichisse-
ment de l'esprit et du cœur , de cette
vision élargie du passé et du pré-
sent que donnent l'étude de l'anti-
quité et le commerce des Anciens,
qu'on a le droit de lui imposer' de
faire ce qu'on est convenu d'appeler
ses « humanités », et cela surtout.' au
siècle de la technique.

C' est avant tout pour ces ' tai-
sons que l'enseignement du latin
reste obligatoire pour les 'futurs
médecins. " .. . i j

i

Incertitudes britanniques
Inventeurs du libre-échange, les Anglais sont devenus pro-

tectionnistes à mesure que leur rôle de banquiers et d'intermé-
diaires se rétrécissait , comme la peau de chagrin du héros de
Balzac, au gré des événements désastreux qui jalonnent leur
histoire du XXe siècle. Protégée par un système douanier rigou-
reux, l'économie britannique vit en vase clos, mais à mesure que
ce qui fut l'Empire et n'est plus qu'un Commonwealth aux liens
toujours plus lâches, les inconvénients de ce système deviennent
toujours plus grands.
, , ' . Comme le souligne le rapport de 'l'O.E.C.E., la faiblesse de l'économie
britannique réside dans les coûts de production trop élevés qui ont pouir
conséquence Fin suffisance des exportations. Résultat fâcheuix, l'expansion
die la production qui avait encore atteint 4% en 1959, esit tombée à 1 % en
1960. Mais durant cette même année 1960, un grand nombre d'ouvriers
anglais ont bénéficié d'augmentations de salaire, d'autres ont vu se réduire
la durée du travail sans diminution de salaire, dans certains cas, l'augmen-
tation du salaire ;et la réduction des heures ont même .été _çumivlées. Il en

, pst résulté une augmentation des taux horaires moyens de salaire de
3,7 %  en l'espace d'une année. Cependant, l'activité économique s'est main-
tenue à un très haut niveau* Le chômage est faible — moins de 1,5 % au
tQwI de la main-d'œuvre — et la hausse des prix de . détail~ n 'a pas
dépassé 2 %. > ¦ ;. '' "

: Les experts de l'O.E.C.E. craignent que la stabilité des- prix ne puisse
être mainiteniue si d'une part les coûts de production continuent d'aug-
menter et d'autre part les exportations continuent de rester à peu près
stationmaires" en. face d'importations en beaucoup plus rapide progression.
Sur oe point le rapport s'exprime avec toute la clarté désirable : « Si les
revendications de salaires ne sont pas modérées, des pressions renforcées
risquent de s'exercer sur les prix au cours des prochains mois, et cela à un
moment où,, en raison de la concurrence accrue régnant sur les marchés
mondiaux, les producteurs auront de plus en plus de mal =à-, reporter les
hausses de salaires sur les consommateurs. » - - • • •;

La tâche du gouv ernement
La tâche du gouvernement de M. Macmillan n 'est pas facile. Il doit à la

fois contenir la poussée des revendications des salaires, ' favoriser les
exportations, maintenir dans des limites raisonnables le mouvement de
la consommation intérieure en freinant toujours les achats; à crédit et
prévoir une réforme du système fiscal propre à encourager les éléments
les plus dynamiques de l'économie tout en veillant à maintenir le budget
en équilibre, malgré les charges accrues qui pèsent sur l'Etat. Enfiu, il doit
veiller avec un soin jaloux sur la livre sur laquelle souffle maintenant
un vent froid , suivant l'expression du « Financial Timës ». Autant dire
que c'est la quadrature du cercle. -. - .• -li

- Mais une expérience vieille comme le monde enseigner que . les contra-
dictions des facteurs économiques et financiers trouven t finalement leur
harmonie dans un ensemble de mesures, .qui neutralisent vaille "que vaille
lès plus grands dangers, et sans apporter de solution parfaite, permettent
d'éviter les plus gros écueils. Cet empirisme que les Britanniques prati-
quent souvent avec bonheur sera , cette fois encore, l'arme éprouvée de
M. Macmillan et de ses ministres.
| Il importe avant tout d'assurer l'équilibre de la balance des comptes.

Pour la première fois depuis 1951, ladite balance, en effet , accuse un solde
déficitaire de 100 -à 200 millions de livres " en 1960, alors .qu'un boni de
300 millions. de livres au moins est nécessaire à l'économie britannique
pour remplir sans difficultés ses diverses fonctions internationales. En
196:) touijor.rs, l'afflux de « hot momey » a heureusement plus que compensé
le ¦ . déficit de la balance des comptes ; die ce fait les réserves d'or et de
devises ont passé de 950 millions de livres en janvier à plus de 1100 millions
vers la fin" de l'Hcnée, mais en même temps les engagements envers
l'étranger ont augmenté de 1400 millions pour atteindre 3700 millions de
livres, dont plus d'un milliard à l'égard de pays hors de la zone sterling.
l.;;En même temps le déficit de la balance commerciale a atteint 880 mil-

lions de livres. Ces chiffres montrent à l'évidence que la situation finan-
ïcière de la Grande-Bretagne reste tendue. Il est peu- probable que la balance
icpmmerciale puisse être améliorée rapidement, alors que les pourparlers
!;éii<tre les Six et les Sept marquent le pas. Le risque d'un, ralentissement
de l'activité économique est assez grand pour que le gouvernement s'en
préoccupe sérieusement, d'autant plus que le raidissement des Etats-Unis
en matière de mouvement des capitaux et de facilités commerciales nie
simplifiera pas les choses pour le chancelier de l'Echiquier occupé à
élaborer un budget que l'on qualifie d'ores et déj à de. « dur ».

Philippe VOIBIER.
t% ' . . .

1960 FUT UNE BONNE ANNEE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE BÂLOISE

De notre correspondant de Bâle : ,
Les chiffres provisoires publiés jus-

qu'ici montrent  que 1960 a été, pour
l'indoistrie bâlu ise, une nouvelle année-
record . Les exportations des trois pre-
miers trimestres ont atteint 1100 mil-
itons, dont un tiers a pris le chemin du
Marché commun et un septième celui
des pays de l'A.EL.E.

La part revenant à l'industrie chi-
mique, par rapport aux exportations
globales de la Confédération , s'est en-
core accrue de façon notable, comme
eh témoigne le tableau suivant :

1913 = 4,6 %
1937 = 13,1 %
1955 = 16,4 %

1960 (9 premiers mois) — 20 %
S'il est encore trop tôt pour examiner

la s i tuat ion par secteurs, on sait d'ores
et déjà que les ventes de colorants ont
marqué une nouvelle progression, un
peu moins spectaculaire, il est vra i,
que celle du Marché commun. Pour
faire face aux conséquences éventuelles
de la division de l'Europe libre en deux
blocs économiques rivaux, les grandes
entreprises bâloises s'attachent; à déve-
lopper encore leurs point s d'appu i dans

las pays signataires d'es accords de
Rome.

Les exportations sont également en
hausse dans le secteur pharmaceutique,
bien que la politique protectionniste
de quelques Etats oblige ' .les usines
suisses à déplacer certaines fabrications
à l'étranger.

Situation favorable aussi dams le sec-
teur des produits chimiques et des pro-
duits auxiliaires . pour certaines indus-
tries, en dépit d'une concurrence accrue
qui ne manque pas d'avoir une in-
fluence sur les prix. Dans le domaine
des produits an.tipar>a,sitaires , enfin, les
ventes ont quelque peu souffert des
conditions atmosphériques désastreuses
de l'été dernier.

. Salle des conférences : 20 h 16, Gala de
cinéma amateur.

AUla de l'université : 20 h 30, « Prestige
et pérennité des Gobellns », conférence.

Cinémas
Palace : 15 h et 20. h 30, Le déjeuner sur

l'herbe.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Ravissante.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nuits d'Argen-

tine.
Studio : 15 h et 20 h 30, Quand nous

étions petits enfants.
Bio ex-Cinéao : 20 h 30, Le troulllard du

Far-West.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vers l'extase.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quartorze heures., .avec : variétés popu-
laires. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, soufflons un peu. 12.45, Informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, les cham-
pionnats suisses de ski, le slalom géant.
13.10, disc-o-matlc. 13.45, du film à l'opé-
ra.

16 h , entre 4 et 6 avec, à 17 h , RadlO-
Jeunesse. 18 h, l'information médicale.
18.15 , le micro dans la vie. 18.45, les
championnats suisses de ski. 19 h. ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, «L'or du Rio
Pecos », western Inédit de R. Roulet.
20 15. échec et mat. 21.10, les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi. 22.30', Informations. 22.35. le mi-
roir du monde. 23 h. ouvert la wult.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde, 20.12,
en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, disc-o-
matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swlng-séréande. 22.2S. der-
nières notes, derniers propos. 22.30. pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h, Informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, une page de Mozart.
11 h émission d'ensemble. 12 h , mélodies
de films. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, concert récréatif.
13.30, musique espagnole contempT'aine:
Joaquim Rodrigo. 14 h , pour Madsxne.

16 h , music-hall. 16.45, un Instant,
s.v.pl. ' 17- h , piano. 17.30, pour la Jeu-
nesse. 18 h, musique récréative intime.
18 h , chronique d'économie. 18.50, re-
portage des championnats suisses de ski
à Crans. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations,' écho du temps. 20 h , discours
pour orchestre, de sir A. Bllss. 20.20,
« Alkmene », comédie de tB, Peterich.
21.45, les quatre tempéraments, de P.
Hindenmith . 22.15. informations. 22.20,
le quatuor de saxophones . E. Cohanier.
22.35, mélodies populaires et danses
slaves.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h , championnats suisses de ski, sla-

lom géant messieurs et slalom géant da-
mes. 17.30, en relais du programme alé-
manique : Kinder und Jugendstunde.
20 h, téléjournal. 20.15, grand concours
policier de la Télévision romande : « Mi-
nute, Inspecteur ! », Proclamation des ré-
sultats et remise du prix. 20.30, la Télé-
vision française présente, en collabora-
tion avec 'la Télévision suisse : télé-
match. 21.45, reflets des compétitions du
matin des championnats suisses de ski.
22.10 dernières informations. 22.15, télé-
Journal. Si le match Suisse-France est
terminé le 26 Janvier , la Télévision ro-
mande présentera : 20.30, Eurovision :
Xlme Festival de la chanson italienne.

EMETTEUR DE ZURICH
9 h voir programme romand. 17.30,

pour lés Jeunes. 20 h , téléjournal . 20.15,
un virtuose de la harpe de verre. 20.50,
« Johny Belinda » , pièce. En fin d'émis-
sion : reflets des championnats suisses de
ski et téléjournal.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

mTmLy 0 ^9 /̂Ê0 l̂ l̂ f̂ ^^?^ M̂ i

WÊmÊÈmMmmË

Un des meilleurs
romans dessinés

français
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Dans la forêt , -̂ Pii 1

Mesure de l'œil &t H---- -- -

Mais ce n'est rien, V& aiH f

de bon fromage! \Ĥ <*""̂ ^

VH$it
mJ

 ̂

Ah 
I quel fameux fromage,

"* A toute heure, à tout âge!

HORIZONTALEMENT
1. Carrée, c'est un homme obstiné. —

Se cachent dans les gâteaux., i
2. Façon de fumer. — Elément d'une

gerbe.
3. Pronom. — Devise d'une coquette.
4. Cabine dans laquelle les enfants

n'entrent pas. — Note.
5. Calme. — Utilisa des ficelles.1 ;'
6. Graveur en médailles. — Sorte

d'argile. . -
7. Pronom. — Ce que posait le

,,( - Sphynx.
8. Celui de Michel-Ange est d'une

admirable hardiesse. — Noté. ''"'.'
9. Dans la conversation d'un homme

d'esprit. — Soigna Napoléon 1er.)
10. On y fit des armes. — Sert à

maintenir des objets.

VERTICALEMENT
1. Est abandonnée pour le premier

béguin. — Pronom. .,- , , , ,
2. Monnaies anciennes. — Parties d»

livre.
3. Se dit à un ami. — Préfixe. —

Pronom.
4. Des termes désuets ne le sont plus.
5. Saint très connu. — Est en faible

proportion dans l'air.
6. Temps pendant lequel la pêche , est

interdite. — Jeu de quilles.
7. Où la saignée fait son oeuvre.;
8. Il est mou. — Une armée autri-

chienne y capitula. — Préfixe.
9. Fit pénétrer l'élite des Grecs dans

Troie. — Sortit du droit chemin.
10. Note. — Petit morceau de îiois

supportant une tablette.

i iii»*iri:iiiuiici
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Demain :
PLAISIR DE LIRE

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM "¦ w» -¦

Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
K Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

Ê 

masque aux effets éphémères,
i mais un rajeunisseur puis-
. sant de l'épiderme et il le
mr prouve car vous serez encore
[ plus belle le lendemain que
i le jour  même de l'application.
| Dose d'essai .chez votre phar-

macien.
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-; A vendre avec rabais
I une

machine à laver
I de démonstration « Elan
I Constructa » 100 % auto-
| matique. — CRETEGNY,
i appareils ménagers, Bol-
I ne 22, Neuchâtel. Tél.
I (038) 5 89 21.

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste
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Saars 14 Tél. 5 23 30

La Domme -S  ̂ ' 'y "%\ W '̂ '^S'Ii i ¦
*¦**¦ fJ \*xM il'l'lW"r -. ¦ 

'*f&fi -c^ ,. .j,, ,.f ., mm, , - . .., r.ri"iri S I ?

; Eâa : _ : : àiî
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dans enveloppe de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
toute odeur.

10 pièces 1.40
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous , genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52



Essayons Je voir clair dans la structure du hockey sur glace de notre pays

D'une ligue à l'autre : un fossé !
Il n'est pas inutile de savoir

comment se dérouleront, dans
les sériés inférieures, les mat-
ches de promotion et de relé-
gation. Le hockey sur glace
helvétique est;..•- .-à la recherche
d'une; meilleure formule. Cha-
que année, le système change,
comme la formation des grou-
pes des séries inférieures (et
même de ligue nationale B) ;
seule la ligue nationale A
échappe à ces perpétuelles mo-
difications. ¦'

?%e à.hQmpipn;suisse de ligue natio-
nale'' > '¦'&: téiicohtrera le dernier de
ligue ii&ttoj ttate A en matches aller ,
et reiQJf âj r 'Beci .est nouveau, car l'an (
derrttèrï&ti seul match cfpposa Arasa ?¦
à Viègè-siir.Jpatïnoire neutre.

Innovation j
La première ligue comprend six :

groupes. Le vainqueur de la « poule ¦
à trois » des groupes 1, 2 et 3 (Suisse
allemande) rencontrera le dernier
du groupe i de ligue nationale B ¦
(Suisse ' allemande). Le gagnant .de j
l'autre poule , groupes ï, 5 ei . fi,
jouera contre le dernier du groupe J
2 de ligue B (Suisse romande) . In- i
novation : les matches se joueront
aller et retour.

Quant aux matches de barrages
entre la première et la deuxième
ligue, Us se dérouleront de la façon j
suivante : le dernier du groupe 1 de :
première ligue affrontera :. le vain- \
queur dti groupe, i de 2m'e ligue.
Matches aller et retour, pour autant -,
Qde les clubs se mettent d'dcoprdj
Siiioti, un match est p révu suf èp ç-

. iittoir^i neutre, si les , clubs né 's'anf f
tendent pas p our jouer sur Ttuie'/âÂ
leurs patinoires. Même formùle / $e'
relégation pour les ' .. derniers des
groupés 2, 3, 4, 5 et 6 de première
ligue.

. Que de chiffres !
Enfin * le dernier du groupe 1A

ï- detla deuxième ligue sera opposé au
gagnant des groupes 1 C et 1 D de
la ' troisième ligue. Le dernier du

.groupe 1 B de deuxième ligue ren-
contrera le vainqueur des groupes
l'A et 1B  de troisième ligue . On
prévoit un match sur patinoire neu-
tre,, pour autant que les clubs ne
s'entendent pas pour jouer sur l' une
de leurs popre s p istes. Même formule
de relégation .pour les - derniers de '
chacun des groupes 2 A à 6 A de

'la deuxième ligue et 'pour les der-
niers dès groupes 2 B à 6 B de
deuxième ligue. ¦'- ¦""¦ ' -< t • ' ¦•¦

; ¦¦:. Nous , n'a\lons pas ép iloguer sur
.'Poppprtunité des matches de pro-
motion-relégation, ni nous fa i r e ]  le
champion de l'ascension automati-
que 'telle qu'elle existe dans, le foot- r
:P$tll s u i  s s e . .Cela nOïrs conduirait \

^[beau coup; trop lokt ! Dé p lâf ons le '
rSmaiiqiie d' uniformité îdans te dèrou-
ï ^tement du hockey sut¦¦g lace de notre ,.- ':.

pays \\Çe défaut  de stabilité , cette
| incohérence dans les petites choses, .

nous Jdi p̂ense r .immédiatement aux
grandes..; qtti présentent malheureu-
semehiiilë tttême aspect.

%.$¦¦ .%'- '*;¦ ; '; ' E. .G.

flHfi Wm

Conscient de ses limites
Les s ta t i s t i ques des Socié tés  d'as-

surance britanni ques nous appren-
nent que les accidents d' automo-
biles  qui f r a p p e n t  les p ié tons  sem-
blent choisir les p lus mai gres d'en-
tre eux et ignorer les p lus  gras.
En i960 , à Londres , sur 100 p ié-
tons tués , on comptai t-  30 mai gres ,
57 uict imes de corpulence moyen-
ne et 13 gras seulement .  Pour-
quoi ? Les gros , se sachant moins
rap ides , traversent avec davantage
de précau t ion .  Les autres p ié tons
se permet ten t  des fanta i s ies  qui
leur coûtent la vie... Donc , prenez
du poids , vous risquerez moins
d 'accidents !

9 L'athlète américain Dyrol Buleson a
remporté, en 4' 01 "2, le mille de la réu-
nion Internationale de Dunedin , devant
les Néo-Zélandaia Murray Hallberg, cham-
pion olympique du .5000 m et Potts. Sur .
880 yards, la victoire est revenue au Ja-
maïcain George Kerr , en 1' 52", devant le
Belge Roger Moens et le Néo-Zélandals
Philpott .- -." .-. -" - ¦¦¦¦ .
0 A Oslo, en match international de
hockey sur glace, le Canada a battu la
Norvège par 8-3 (2-1, 2-0 , 4-2).
# La Fédération hongroise de boxe a
suspendu le champion olympique des
poids mouches Gyul a . Torôk. En état

ifHvrèsee,- il a lait -du scaridale dans un
établissement public.

Qu'ait Pp^SBZ-V^U** ' Rencont re  in t e r n a t i o n a l e  à Davos

Seul Sollberger #
résiste aux Suédois

La première journée de la rencontre
mtematlonaile entre 3'équipe suisse et
la sélection de la province suédoise
de Vaermland, s'est derouilée à Davos,
par de légères chutes de neige, mais
sur une p iste excellente. A l'issue de
cette journée, marquée par la victoire
du Genevois SfrUberger dan* le 500 m,
les Suédois menaient par 100-57. Voici
les résultats :

500 m : 1. Gérald SoEberger (S) 44"3 ;
2 . Ake Lindlberg (V) 46" ; 3. BJoarn,
Johaneson (V) 46"4 ; 4. Roger Larsson
(V) 46"8 ; 5. Sven Andersson . (V) 46*'9 ;
8. Sten-Erdc Karisson (V) 47"*; 7, Jonmy
NMsson (V) 47". Classement par équipée :
1. Vaermland, 52 ; 2. Suisse, 27.

3000 m : 1. Jonmy Nilseon (V) 4'66" ;
2 . Sven Ancàersson (V) 5'01"5 ; 3. Gérald
Sollberg (S) 5'01 "6 ; 4. Ake Lind'be«-g-,(V)
5'02"6 ; 5. Hanspeter Berini (S) S-'IS'iB ;
8, BJoern Johonsson (V) 5'13"8 ; 7. Roger
Larseon (V) 5'16"5. Ctaesement par équl-

. pes : 1. Vaermland, 48; 2. Suisse,, râo.

Reprise du championnat
Le début dm, second tour de champion-,

nat est fixé, pour toutes les ligues, au
dimanche 5 mars .1981.

Les matches diû premie* tour, non
Joués, seront fixés, avant cette devte, si
possible.

Les clubs sont avisés que des rencon-
tres sont prévues à l'Ascension et à
Pentecôte. Ils feront donc bien de ne
pas prendre d'engagements pour «es jours-
là.

Matches amicaux
MM. les arbitres n'ont pas le droit

d'arbitrer des matches amicaux sans au-
torisation. Pour les dites autorisations,
prière de s'adresser à M. Gilbert Droz,
convocateur des arbitres, à Mariai (tél.
038-7 55 19).

Les demandes de congés pour les mat-
ches fixés pendant les cours de répéti-
tion doivent nous parvenir au moins
trois jours avant le match.

Seules, seront prises en considération
les demandes pour les équipes qui com-
prennent au moins cinq Joueurs mobili-
sés, si la preuve est faite que, malgré
demandes remises, les congés ont été
refusés par les commandants d'unités.

Dans les demandes de renvois, les
clubs spécifieront les noms, prénoms,
dajes de naissance, grades et incorpora-
tions exactes dies joueurs astreints aux
cours. La vérification exigeant un temps
assez long, les demandes qui n 'auront
pas été faites dans le délai donmé se-
ront irrévocablement refusées.

Modifications de résultats
IVme ligue : Colombier III - Auvernler

II , du 27 novembre 1960 (3-5) est mo-
difié en 3-0 en faveur de Colombier III .

Juniors A : Serrières - Cantonal , du
27 novembre 1960 (4-4) est modifié en
3-0 en faveur de Cantonal .

(Décisions de la commission de con-
trôle de l'ASP du 13 décembre 1960.)

Convocation aux clubs du canton
M. Emile Baumgartner, membre die la

commission de répartition aux organisa-
tions sportives, donnera une causerie aux
olubs sur l'utilisation de la subvention
« Sport-Toto » . Cette causerie, à laquelle
tous les clmbs, qui ont droit à la sub-
vention , ont l'obligation d'assister, aura
heu le samedi! 11 février 1961, à 14 h 15,
à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel (salle
du premier étage). Par la même occa-
sion, • la subvention pour la saison 1960-
1961 sera, versée.

Comité central ACNF
Le secrétaire : J.-P. Gruber.
Le président : G. Darbre.

Association cantonale I
neuchâteloise de football

i - . . • . - ¦ • i

Les problèmes suisses

L'opinion de Galliker
'.'iérùrio Galliker, qui vient de sé .:v»lr
attribuer le mérite sportif suisse pjjrur
1960, (ait part de quelques considéra-
tions sur I avenir de l'athlétisme sursis
dans le « Sport » de Zurich, Il estfSie
que seule une fusion des différerjjttw
associations existant actuellement «h
Suisse permettrait d'obtenir quel ques ' ré-
sultats . Il propose en outre la créarji^n
d'une licence unique , la nomination
d'un responsable (avec remp lacera)
pour chaque spécialité (ou éventuelle-
ment par groupe de spécialités qui se
rapprochent) et l'organisation de cdrujjs
en commun pour athlètes et instructeur.
Il pense enfin que cette année, &MI
camp d'entraînement réservé aux mou-
leurs athlètes devrait être mis sur pan
pendant une semaine,

Le skieur Suter
absent à Montana

Quelques forfai ts  ont été enregistrés
pour les champ ionnats suisses de ski
organisés à Montana Crans. Rupert
Suter (Stoos) , qui  devait s'aligner danï
les trois épreuves alpines, a reçu l'au-
torisation de la fédération de s'occuper,
à Bad Gastein , de l'équipe féminine
déléguée aux épreuves de la « Cruche
d'argent ». Il sera remplacé à Montana
par Hans Angv/erd (Stoos) , Hans-Peter
Beck (Davos , épreuves alpines) , Gérard
Fatio (Genève, combiné nordique), RI»
chard Anderimatten (Zèrmatt , saut) et
Emile Weber (Berne, saut) seront éga»
lement absents.
. La mise en état des pistes est rendue

dif f ic i le  par d'abondantes chutes de
neige, survenues mercredi. ¦

FTTTILILLIJH
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Les champ ionnats suisses des épreuves nordiques
se déroulent dès aujourd 'hui à Montana

Nous avons parlé, hier, des épreuves alpines comptant pour
les championnats suisses et qui se dérouleront à Montana. Aujour-
d'hui, nous passerons en revue les épreuves nordiques.

Quatre t i tres seront at tr ibués  : f o n d, combin é , saut sp écia l et rela is.
Dans la course de fond  sur 15 km , cent vingt-six concurrents lu t t e ron t  pour le
titre détenu par Lorenz Passa (Loèche-les-Batns) .  Ce skieur a prouvé récemment
dans les é p reuves de la coupe Kurikkala (Va l d 'Aos te)  qu'il était  en mesure de
défendre  victorieusement son bien.

LUTTE OUVERTE
Ses princi paux adversaires seront ses camarades de l'é quipe nationale :

Al phonse Baume ( M o n t - S o l e i l ) ,  Michel Rey ( les  Cernets ) ', Konrad Hischier
(Obergoms) ,  Victor Kronig (Zermat t ),  Erwino Hari (Ade lboden) .  En outre , les
f r è r e s  Fredy et Marcel Huguenin ( la  Brévine),  Michel Haymoz et Franco Pil ler
(Gruyère)  ainsi que l'ancien champion Fritz Rocher (A l t s t e t t e n )  auront égale-
ment leur mot à dire.

Au combiné nordi que , où vingt  et une inscri pt ions ont été enreg is trées , le !
détenteur  du t i t re , Victor Kronig (ZermaÙ)  sera inquiété par Lorenz Passa ,
A loys  Kaelin (Eins iede ln) ,  Peter et Heinz Og i (Kandersteg) ,  Hanskurth Haus-
wirth (Gstaad) et Jean-Maurice Reymond (le Brassus) .

DAESCHER SANS CONCURRENCE
Le vétéran Andréas Daescher ( M e i l é n )  conservera vraisemblablement son

titre au saut spécial , malgré la présence 'dé 4.9 autres sauteurs , dont les p lus
dangereux seront Peter Wenger (Berne) ,  Cecchinato (Sa in t -Gal l ) ,  Francis Perret
( le  Locle),  Mario Gianoli .( la Chaux-de-Bonds )  et Werner Brùgger  ( A d e lb o d e n ) .

E n f i n , dix-neuf é qui pes disputeront la course de relais sur i f o i s  S km ,
où le titre sera d é f e n d u  par le S.C. Obergoms, qui alignera d'ail leurs trois é qui-
pes.  Le S.C. A l t s t e t t en , le S. C. la Brévine, le S.C. les Cernets-Verrières, le S.C.
Chatamala Gruyère , le S.C. Charmey, le S.C. Kanders teg  et le S.C. des Gardes

, f rontières du Vme arrondissement seront les adversaires les p lus  redoutables
' ¦•pour les Hauts-Valaisans.

Aux épreuves féminines
de Bad Gastein

Absence des meilleures
Les épreuves internationales f é m i -

nines de la * Cruche d 'argent > de Bad
Gastein se dérouleront  cette année

|«k ... ^
™̂ ^̂ — —̂ -̂.™

(3-5 f é v r i e r )  sans la partici pat ion des
mei l leures  skieuses autrichiennes
( Tràudl Hecher , Grete Gronder et
Christl S t a f f n e r ) ,  les championnats
du Tyrol étant organisés aux mêmes
dates. En revanche , les é quipes na-
tionales complètes d'Allemagne , d 'Ita-
lie et de France (moin s Thérèse Leduc

..blessée) seront au dé part. La Suisse¦ lie , sera représentée  que par des ju -
niors, les concurrentes de la classe
élite disputant  les championnats
suisses à Crans. -

POSSA ET DAES CHER FAVORIS

Peut-on leur donner fort I

Les Belges
v n'ont pas perdu espoir

Les cadres de l'équipe nationale de
.B.eJgJque, fort de trente hommes, ont

^gPgénais-là" Bruxelles SpoW un 
premier

camp d'entraînement en vue des con-
•TFontStiohs Internationales de ce prin-

temps. Plusieurs rencontres figurent au
programme des sélections belges avant
le match éliminatoire de Coupe du
monde contre la Suisse du 20 mal. Le
programmé des sélectionnés belges est
ainsi le suivant : 22 février : match
d'entraînement contre une équipe de
club polonaise à Liège. 8 mars : Alle-
magne - Belgique à Francfort. 9 mars :
Luxembourg - Belgique B à Luxembourg.
15 mars : France-Belgique à Paris et
France B-Belgique B à Lille. 21 mars :
Belgique B-Hollande B à Alost. 22 mars :
Hollande-Belgique à Rotterdam.

Le» concours annuels de—fond et de
slalom organisés par- le Ski-Club « Chas-
serai! » de Dombresson-Vill ieris ont don- -
nié lies résultats suivants'• ':';¦ ' . V'-

Fond (7 ,5 km) : juniors : 1. Raymond
Junodi, 34'36" ; 2. Jean-Ftawiçolé Lorl-
mier, 36'20" ; 3. Robert Pailet, 37'26" ; 4.
Samuel Grau, 44'00".

Seniors (15 km) : 1. WiWy Junod , l h.
06'07" ; 2. Jean-Paul Junod, 1 h. O9'04".

Slalom : juniors : 1. Raymond Junod,
l'41"8 ; 2. Daniel Liechtl, l'59"9 ; 3 Sa-
muel Grau, 2'04"1 ; 4. Raymond Debrot,
2'19"9.

Sendors (invités) : 1. Pierre Blondeau,
1*38",

Seniors (club) : 1. Jacques Aeby, l'32"6;
2. WiiMiy Junod, l'35"9 ; 3. WiOlly Geleer,
l'42"8 ; 4. Claude Aeby, l'42"9 ; 5. Wllly
Aeby, l'4fl"4.

Concours de fond et slalom
à Dombresson

Le Cubain Florentine Fernandez,
vainqueur de Rory Calhoum par
k. o. au 8me round, s'est vu attribuer
le titre de meilleur boxeur du mois
par la NBA, qui vient de publier ses
classements pour janvier 1961. Les
voici : -1

Poids mouches. —• Champion : Pone
Kingpetch (Thaïla^JiB:):; ' : ¦. .r, ' o/: • .f '-^ T :  < .

1. Sadao Yeoli». ¦¦¦¦(3ap^ii «i: JoKHny..
Caldwell (Irlande):»'; ¦* mmbù&'IAèa. îAU;
(Esp). „vV. "v ; '¦,-^ÏT :.',-£:$:*: ¦

Poids coqs. —- Champion : -Ecler 3QB:M .¦•
(Bré). ' : i '[y -  ;:• :" ,,:\ .\ '

1. Alphonse HEllml (T*X 2- ÎWtfdtB" Gll-V
roy (Irlande) ; 3_ P 'ièro Rollo ;('Jt;f:;s"V0.;; ¦•':

Poids plumes'. - - . "-— -' Champion; : :©»vey
Moore (EU). ~- --—-—-—.—

1. Gracieux Lampertl (Fr) ';" "2'.*"Sugar. •
Ramos (Cuba) ; 3. Danny Vàldez (EU)..

Poids légers. — Champion : Joe Browri
(EU). 1

1. Dave Charnley ..(GR.) ; 2. Glordano
Camparl (It) ; 3. Eddie Perkins (Et).).

Poids Iéj»ers. ,  Juniors. ..JTT-. , . .: Champion, i
GabrieLVprash, ». Eïorde sfPhil),. : . ,-,..

1. 'sbloman i Boyskm y(EUr);.f , '2r';-"BBB: '...
Cljjpstnut (EU):; 3: Joèy 'Lôpes (ÉÛ).

poids welters. — Champion : Benny
cX|â » Paret (Cuba).
¦il" Emile .Grlfitth ' (EU) ; 2. Luis.Rodrj -

f

(Cuba) ; 3. Ralph Dupas (EU). ,
Ids welters juniors. — Champion :
o Loi (It), . . '•:. -; * ' ' - .. •;. .; .

Les classements de
boxe de la N. B. A.

1. Carloz Ortiz (EU) ; 2. José Stable
(Ouba^;,-%»-JBHttny Çionsalve?!.(EU,)..

Polfl*. moyen*.' : — 4 Champion' : Gerie
Puu^pt? (W-f f  '<¦"". '¦' ; ; *¦'.;, ';. . . "»', <•:•:
,.|sïSBUl-:̂ inder (EU) : 2. Ray « Sugar »

jIl^Sltasrj^lEÛ) ; 3. Gustave Scholz.¦¦".'•' Po[Qê> -mi-lourds. — Titre vacant.
1. Harold Johnson (EU) ; 2. Chic Cal-

derwood (GB) ; 3. Glulio Finaldl (It).
Poids lourds. — Champion : Floyd

/Patteiwnj .(Errj .
v.- v i . Sonny Liston (BU) ; 2. Eddie Ma-
¦ çhén (EU) ;, 3. Ingemar Johansson (Su).

Fernandez récompensé

m»
'̂ pn parle

îm! *te'^a prochaine finale '<
de la coupe Davis

Recettes et... censure !
Jtâ f inale  1961 de la coupe Davis sera

jo^'êe à Melbourne, et non à Adélaïde,.,
cp^rne prévu tout d'afeord'. Cette drfer- •
sîran; a été prise par Ja Fédérà.tion aus-
tr^lienine 

de 
tennis, qui estime que les

recettes seront probablement supérieu-
re^ a Melbourne qu 'elles ne 1e forent
I O,FS de la diei-nière finale à Sydney. La »
Fédération ' aU'Strailie.nne . a egaitèménit "_
décidé dflnt erdire la .retranisrniiS'Slo'n en
dtofeét par la télévision, de ces matchies
er^feê^s«nit.t qu 'à Sydin ey, en décembre ;
dwMer; les -comniteritateups Stvâî'eint •paf-
léiï^H-T termes <l^isobligeant«" 'du tennis ~*
amateur. Voilà donc- un nouveau genre
dé-î censure 1: .¦ • ¦

¦ .
- , ¦ ¦

* ,̂u TEDDY VIRBA j
'i- 'A^t^t! ' ' '- • ' '. ' • ¦; . . . . ¦ . ,  ¦
''-'• V-âDin- r*eul Jnystèr* eubeiste désormais au sujit de l'énigmatique jj

"Teddy Vlrba, 1»< nouvelle reorue américano-yougosilave du Servebte :¦
. î» nc!m. du bu des oiûibs »ùd-amérioains où il aurait' évolué et que

l'intéressé ne semble pas avoir l'intention de dévoiler. Autrement, on g
| sait que viroa , qui parie niieux JL anglais que ne Bm uu-uiuttw, pueeeuu un ]«.«- _.
¦ port àmérj éaln,; que «es origines yougoslaves remontent a ses grands-parente et |
¦ ' qu'il a JOT* * .football en ArtWtralle, en Afrique' du sud et au Canada. A son ¦
¦ arrivée' eh Suisse, 11 avait tout d'abord été trouver son compatriote Vukosal- g
*• ]evic"(à.(.a#cita^ 'v'iula>) , qui .l'avait lui-même envoyé à Sekulic. C'est après avoir I
*• refusé mne 'ù^ WyAU lAUBAnne-Sparta, qui désirait s'assure)- les services de ce j

."¦ '1»ndeïnvâewilleS î Vlrba, que l'entralneuir frlbourgeois l'a offert à Servette ! jj
I ' -^ É̂Mii;"? •¦' . IiES ¦ MERCAIWILES J
¦ Les . dirigeants de Crewe Alexiandra, oe olub de quatrième division qui vient ¦
pi " de succoiriber en- beauté devant Totitenham en coupe d'Angleterre, ne perdent ¦
*1 pas ïeur temps : vingt-quatre heures seulement aiprés leur élimination, ils ont ¦
• entslné des pourparlers pour le trana/ert de leur Jeune gardien Brian William- B
A '  son «(17 «ns^i - qtil fût-le héros de la rencontre et évita une plus lourde défaite, g
S Une offre a été fatte à Everton : 105,000 francs suisses, soit dix fols plus que B>
S .les dlr|g«*iats,de Oréwe avalent déboursé il y a six mois, lorsqu'ils arrachèrent B
J WilUamson au petit club de Blyth I £

S ^|'- .::̂ .^ QUE DE RECORDS ! m
: J B^-É'̂ V quinze Jours, Holstetn Klel a mis un terme à la série de dix-sept Jl. H vic1air€a.:;Conséoutives que le S.V. Hambourg avait remportées depuis le début B
! de l'aotuel cheimplonnait d'Allemagne, Uwe Seeler et ses coéquipiers se sont de j

.̂ 5 la sorte contentés d'égaler le record détenu par Offenbach depuis . la saison S
3ffi ,y.l£r4IB SIî!!S8«Ŝ ^*:**^^^'W Prestori Nortn End, l'actuelle g™Ç" " *ïihtelriiè' roùgè »' de la première division anglaise, avait fait beaucoup mieux 

 ̂g.«••¦' au cours oe'-Ja saison 1888-1S89 , Preeton avait remporté le championnat d'An- R
¦ . gleterré sans perdre un seul match et il s'était adjugé La coupe sans encaisser ¦
S un seul but I . W

•mP l  -
' 

ACCLIMATATIOIV ANTICIPÉE a
J. ,,-, L'équipe nationale alliemande rencontrera le Chili, le 28 mars, à Santiago, S
B. Quinze Joueurs seront du voyage. Us séjourneront pendant huit Jours dans la B

8
™ capitale chilienne pour avoir un aperçu suffisant du climat qu'ils ont toutes S

'les chances de deivolr supporter une année plue tard lors du tour final de la i
.H. rryiTrkc H T , minrlria -¦„ r_ 
{} ; L'INFIRMERIE DE RARCELOIVE
¦ . Perenc Puskas a retrouvé la forme, un peu trop
I tard sans doute puisque le Real est maintenant éli-
¦'/ rrithé de la coupe d'Europe. Toujours est-il que lors
B: du récent .Real - Biche, il a marqué cinq des huit
fi. buts madrilènes. Barcelone, en revanche, accumule

j les défaites, en dépit du licenciement de son entrai-
5 neur yougoslave Brocio. Mais il est vrai que la liste
'm ;de* ses blessés comprend les noms de Suarez, pro-
p clamé meilleur footballeur d'Europe pour 1960, du
j Bresllilen Evaristo, de l'Uruguayen Martinez et de

B l'international espagnol Gensana.

B . ' - ." ;. LÈS TALENTS DE TAHITI
J i Jean Robin, qui fut longtemps le capitaine du
B glorieux Olympique de Marseille avant d'en devenir
S I'entiralneurfr :«st parti & destination de Tahiti : pour
H tiri salaire de 1000 francs .(suisses) par mois, 11 se
g consacrera à la formation de Jeunes talents et à
S.

'.l'ràitràfriémen.t des différentes équipes de l'Ile. Il
;- 'séta en outre représentant commercial d'une lmpor-
¦ tante entreprise française.

S TRISTE RETOUR POUR SUNDERLA1VD
¦ "-' ' Sundèrland n^a ' Oas fêté comme 11 le méritait sa

8
* " "rtctotip* ' éh seizième de finale de la coupe d'Angle-¦ ĵerrer face a LiTcrpool; Le car qui ramenait ses sup-
™. ,.pqrter»î a, dérapé- sur la route mouillée et s'est ren- •
S: vefse avant d'être tamponné de front par un autre •

I autocar . L'acciden t a fait quatre morts parmi les
¦ supporters de l'équipe nordiste.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦¦ii-r- .. .. ¦
( 

¦
¦
¦
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Le monde du football vu des coulisses \¦ • • —¦———- ¦

Une sélection suisse s'est entraînée l'autre soir à Wetzlkon contre la forma-
tion de Chamonix. La tâche de nos représentants fut aisée. Ils gagnèrent
par 6-3. Nous voyons ci-dessus le Bernois Stammbach (à gauche] devant

la cage des Franco - Canadiens.

i" i ;

La sélection suisse à Wetzikon
''' '' ifc.' vA''^^-- ; ¦

¦ Le Russe Valeri Brumel est devenu l'homme «le  plus haut du monde»,/
avec, un bond de 2m 25, Nous le voyons réalisant celte performance ;»*
Leningrad. : ' '•' il ii

Dans un article publié par la « Komsomolskaia Pravda », Brumel déclare
qu'il a beaucoup pensé à son grand rival, le Noir américain John Thomas.
Rappelant que Thomas avait dit que, s'il franchissait 2 m 25, il grimperait
d'une seule traite les escaliers de l'« Empire State Building », Valeri Brumel "
s'adresse ainsi au championnat américain :

« Mon vieux John, je n'ai pas grimpé les marches des escaliers de
l'immeuble de Leningrad où j'ai réalisé mon record. Je me suis simplement
contenté d'arpenter les trottoirs de la « rue Nevsky » pendant toute la nuit.
Je ne pouvais pas dormir tant j' étais joyeux , » yi -;¦

La détente de Valéry Brumel
Après les tempêtes de ces derniers

Jours, un peu de calme est le bien-
venu. La Ligue suisse de hockey
n'examinera que samedi la sombre
histoire de Vlège. lin match de ligue
A se déroule aujourd'hui : BAIe-Ambrl
Flotta. Le réveil de Lausanne (ce soir
à Fleurler) place ces deux clubs dans
une position délicate ; la relégation les
concerne aussi. Imitant les hommes,
la nature en fit cependant des sien-
nes. La neige tomba abondamment à
Montana-Crans. On s'en serai t passé,
car elle exigera un travail supplémen-
taire des organisateurs des champion-
nats suisses de ski. Mais, dans ce
domaine, l'homme n'émet que des
propositions...

Profitons de cette accalmie pour
nous pencher sur les séries Inférieures
de hockey sur glace et en débrouiller
les formules de relégation et de pro-
motion. Ce n'est pas simple. Jîon cou-
rage !

Va.

¦L' assemblée générale de VAssociation
S!ifSsé*dë tennis a réuni à Berne les-
reptèsentaiits de soixante-deux clubs.

rAptes. avoir renouvelé sa ' confiance ^
au- .comité, - l 'assemblée a élu le Ge- :
nèvois Pierre.  Resin comme - membre
de la commission technique en rem- :
p f oéement . de M.  BrechbUhl (Genève),
démissionnaire. . '̂. . . ' ¦

„Za' commission' technique a reçu le
drmt' de claésér "exceptionnellement
des . . joueurs- , étrangers "'en série .A." En '
ouicf iy les I déiéqùés ont 'rècdnnu com- ¦

mè, seule, association autonome pt ofes-
si qnnel .le la fédérat ion suisse des T>rq~ -
f è s s f i i r s  de tennis.  " .

Êh'f f n, il a été  décidé que Te match
des:- trois nations (France '- H ollande-
Suisse)  se dérouterai t  du 2i aû  !2£- '.;
septembre à Lucerne. Cet te  ville serait ¦
égàlejnent le théâtre, du match de . coupe
Dqoïs Suisse -Hol lande , dii 5: au. 7, ma(. l
¦ 

" 
: 

";' i ' . i ! i i ! ' ' ' ' . '
'

< • '

Des joueurs étrangers
" classés en série A

©ïJià;;féa'éfatI6ri suisse dé patinage•'«rtteT 'v
tique, a confié-au Club des pattnéuiè-'-.du.1!.,
Locle, ¦ ^'organisation - des . champloninatis,- •;
suites 'Juniors . de . ..cette année. ./Cette. .
nrTj iortà.nitë manifestation se ¦ déroulera ;
lesî sarriédi 'et dimanche il et 12 février J

prsrCjhaino 
¦Les--épreuves, débuteront ' le1 '

eaniscH matin par les figures imposées, et.'.:
se poursuivront dimanche, .par les figures :
libres.

' m
• Pour la prochaine saison , la marque
automobile « Porsche » a engagé comrpe
pilote le Suédois Joachim Bonnier,
l'Américain Dan Gurney et l'Allemand
Hails Herrmann. « Porsche » alignera
trois véhicules dans le championnat sdu
monde des voitures de courses comme
dans'celui" des" voitures de sport. ¦!!*$•
#>..Une semaine après le championnat
du monde de luge, celui des Juniors
aura lieu durant le prochain week-end
à Davos. Ils réunira septante partici-
pants d'Autriche, d'Allemagne, de Polo-
gne , d'Italie , de Norvège , de Yougosla-
vie et de Suisse.
• Plus d'une année avant le début du
tour final de la coupe du monde de
football 1962 , les dix-sept mille lits dis-
ponibles dans les hôtels chiliens ont
d'ores et déjà été retenus.

i) On vient d'établir le début du ca-
lendrier du championnat de football en
première ligue. Voici les matches concer-
nant Xamax ;

5 mars : Xamax-Rarogne : 12 mars :
Berthoud-Xamax ; 19 mars : Xamax-
Monthey ; 26 mars : Forward-Xamax ;
9 avril : Xamax-Versolx ; 16 avril :
Payerne-Xamax.
m « La piste de bob des Jeux olympiques
de 1964 sera la plus moderne et la plus
sûre du monde », a déclaré le spécialiste
Italien Terschak après avoir examiné le
terrain et les plans du nouveau parcours
prévu à Innebruck. Les travaux débuteront
au printemps 1961 et la piste sera Inau-
gurée en 1962, à l'occasion des champion-
nats du monde.
9 Selxtéme de finale de la coupe d'An-
gleterre' de football a rejouer : Leiceeter
City- Bristol City 5-1. En huitième de
finale, Lelcester se rendra à Birmingham;
BurnleyrBrighton and Howe Albion 2-0.
En huitième de finale, Burley recevra
Swansea.
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Louis DERTHAL
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Parrain , s'insurgea Martine en
essuyant ses larmes , il est impos-
sible que je retourne immédiatement
à l'hôtel Aymarri. Le moins qu 'on
puisse me faire subir serait de pré-
senter des excuses à Roberte , puis-
que l'on m'accuse de lui soulever
son fiancé , et , à cela , jamais je ne
consentirai , vous vous en doutez
bien . Dans ces conditions , il n'y a
que vous pour arranger les choses.
Commençons par leur faire entendre
raison , nous verrons ensuite. Et
comme d'autre part mon existence
dans la maison de mon père est de-
Tenue intolérable , eh bien ! de
guerre lasse je f inirai  sans doute
par épouser M. de Marçay.

— Tu ne commettras tout de mê-
me pas cette absurdité ! s'écria le
peintre. Enchaîner  toute ta vie pour
un moment de dépit , mais ce serait

la plus grande des maladresses.
— Vous en parlez à votre aise,

vous , parrain , qui possédez la liberté
sans les chaînes ! rétorqu a Martine
avec emportement.

— Heureusement ! répliqua aussi-
tôt Guillaume avec énergie . Mais la
question n 'est pas là ; puisque tu ne
consens pas à retourner ce soir à
Autun, il faut que Sophie te prépare
une chambre. Quant à moi , je vais
me rendre au bureau des Carrières ,
d'où je compte bien pouvoir télé-
phoner à ton père.

— Oh ! merci , que vous êtes bon !
dit spontanément Martine , qui s'em-
pressa d'embrasser son parrain.

— Il le faut bien , dit ce dernier
dans un profond soupir , puisque ni
pour prix ni pour somme tu ne veux
retourner là-bas. Mais sois sans
crainte , ajouta-t-il , rageur , le couple
Aymard ne perdra rien pour at-
tendre.

Lorsqu e, à son retour des Car-
rières , Dasters pénétra dans son ate-
lier , Martine était toujours assise sur
le divan , perdue , semblait-il , dans
un abîme de réflexions. A l'appro-
che de son parrain , elle ne fit même
pas un mouvement. Mais toute sa
physionomie exprimait une résolu-
tion inébranlable  et son regard était

si grave que le jeune homme l'exa-
mina avec un peu d'inquiétude.

— Vous avez pu téléphoner ? s'in-
forma-t-elle d'une voix nette , extrê-
mement calme.

— Oui , et c'est ton père qui m'a
répondu. J'avais bien raison , le pau-
vre homme commençait à s'inquiéter
fort et il a été désagréablement sur-
pris de ta fugue inconsidérée. Mais,
passons, demain nous verrons • à
nous expliquer. Peut-être pourrons-
nous trouver une issue à ce con-
flit.

Un silence. Martine , le regard ri-
vé aux flammes du foyer , parais-
sait tout à la fois tourmentée et mé-
dit ative. De ses doigts fébriles eUe
chiffonnait les glands d'un coussin
et, inconsciemment, en arrachait les
fils d'or.

Pas davantage que sa filleule ,
Guillaume ne semblait disposé à
rompre le silence. Et comme il la
regardait , tout perdu dans une dis-
traction sans objet , elle lui dit :

— Parrain , je désirerais vous sou-
mettre une idée qui m'est venue
durant votre absence. A vrai dire,
elle n 'est pas si neuve que je l'aie
déjà caressée depuis plusieurs se-
maines.

Brusquement,  les noirs sourcils
.; peintre se soulevèrent en ac-

cent circonflexe, ce qui, chez lui,
prouvait un étonnement mêlé d'ap-
préhension. Le regard un peu froid
qu 'il lui décocha intimida bien quel-
que peu la jeune fille, mais bien
décidée à s'expliquer , elle reprit
d'une voix à la fois suppliante et
câline : . .

— Parrain... épousez-moi !
D'un bond Guillaume Dasters

s'était levé, : ahuri , il ne pouvait que
contempler sa filleule sans mot dire.
La surprise avait été si violente ,
la demande si inattendue qu 'il ne
songeait même pas à répondre.

Et de nouveau un long silence
s'abatti t sur eux, un silence qui pa-
rut une éternité à la petite Aymard.
Alors, prise d'une soudaine angois-
se, elle se leva et, s'approchant du
peintre , elle dit d'une voix très dou-
ce, insinuante un peu :

— Je vous en prie, mon bon par-
rain , répondez-moi et dites oui tout
de suite. Cela me ferait tant plaisir.

Guillaume revenai t mal de sa stu-
peur ; il finit cependant par mur-
murer :

— Mais... Martine... tu ne parles
pas sérieusement ?

— Oh! si, très sérieusement. Cette
idée n'est pas nouvelle pour moi,
mais durant votre absence ,' là , tout
à l'heure, je l'ai reprise et j'en ai

supputé tous les risques et tous les
avantages. Ceux-ci, évidemment, sont
tous en ma faveur et les risques
seuls de votre côté , " mais "je vous
sais si bon , cher grand ami, que pas
un instant je n'ai envisagé un - re-
fus de votre part . Au reste, je met-
trai tout en œuvre pour que les
ennuis , les tracas de toutes : sortes
vous soient épargnés et: je m'ar-
rangerai pour que ma présence vous
soit si légère que vous ne vous en
apercevrez même pas...

Et dans l'enthousiasme de sa plai-
doirie , elle ajouta en • nouant ses
bras autour du cou de Guillaume :

— Parrain , mon cher parrain , .di-
tes oui , c'est à ce prix seulement
que je recouvrerai ma liberté et la
paix à laquelle j'aspire. ¦

Et comme le jeune homme sentait
les deux bras nus de Martine' effleu-
rer ses joues de leur dpùpeùr- tiède,
il ne vit bientôt plus que ;les .grands
yeux gris si lumineux, si caressants
de sa filleule qui l'implorait.

Guillaume ferma les yeux,., com-
me pris de vertige, et il allait ré-
pondre lorsque, inquiète de son long
silence, Martine reprit timidement :

— Parrain , je serai vofré petite
sœur, je me .tiendrai ; bien skgemexA
à l'écart avec cette - bonne Sophie,
rien ne sera changé à votre vie, à

vos habitudes. 1 Soyez-en assuré, j'ai
pensé à tout. '¦

Une douche glacée fût tombée
soudainement sur ' ses épaules, que
le jeune- homme n'eût point "été plus
violemment rappelé à la réalité,
D'un . geste brusque, il se dégagea
des bras de ;sa filleule et, après
avoir passé une main tremblante
sur son front moite, il déclara d'un
accent plein de froideur.

—' Ma pauvre petite, tu es vrai-
ment ahurissante. Dernièrement, tu
voulais que je devinsse ton tuteur,
et voilà que, maintenant, tu sou-
haites faire de moi ton mari ! Vrai,
tu n 'as pas les trouvailles heureu-
ses, . depuis quelque temps.

A cette réplique aussi évasive que
sarcastique, Martine se sentit prête
à pleurer, mais, refoulant aussitôt
ses ; larmes :

r-r Si je n 'étais point acculée aux
dernières extrémités, répondit-elle
nerveusement, croyez bien que je
n'eusse jama is imaginé semblable
stratagème ; mais comme vous êtes
1* seul être qui puisse encore me
protéger, j'ai cru qu'il vous serait
possible de vous prêter en ma fa-
wir à cette simple combinaison. Je
me suis trompée. Eh bien ! n'en pai>
lgns plus. .< , ¦

tr .¦-'¦' . . (A. suivre.)

Le gardien de son cœur

Avant d'acheter
des meubles

y voye?

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. tél. 5 26 33

Magasin
de confiance
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^iBRŜ BpPW T^^mjÊà&̂ BœwÇ*''

e"¦¦ - - '. '-s?- - ¦-¦:'- - ¦-. - . : ¦¦ :- ¦-,' g p . ïiamï-m>: - '. . ' ; , , ' ¦:• . < ¦ . .- . ,  ,„ .̂ ^ j .

Bien au chaud par -10°!
La nouvelle Opel Record ne craînt pas l'hiver. aucune odeur. L'air est renouvelé , sans courant de toujours bien distinguer le côté droit de. ia.
Elle peut rester des nuits entières devant vot re maison , Les portes plaquent , même après des années, route. Sur les routes enneigées, boueuses ou gelée*,"
des jours entiers devant votre bureau, des heures la Record a une tenue exemp laire. Le centre de'
entières devant le théâtre — rien n'y fait. L'Opel Bien a(J chaud, vous conduisez sûrement gravité est bas et la suspension progressive absorbe
Record est toujours prête au rendez-vous. Gràce au dég ivreur i ie pare.brise haut et ' large reste tous les chocs < en douceur.
Tournez la clef de contact, le moteur ronfle régulière- C|air) grâce au grand essuie-glace, il reste propre, ' ¦ '¦ '/?"' . '"
ment, sans bruit, et vous partez... même par les plus denses tourbillons de neige. La Essayez la nouvelle Opel Record lorsqu'il -fart froid, ¦¦

...en quelques secondes vous êtes à l'aise et bien au visibilité reste excellente, même la nuit. Les phares lorsqu'il neige. Téléphonez simplement au représentant
chaud. Le chauffage fonctionne bien et ne dégage ¦• éclairent loin et les codes , asymétriques , permettent Opel le plus proche.. .. ¦; . ' .• '•

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

Conret
Tél. (038) 9 22 21
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tout de suite
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M. Bornand
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coloris grand teint
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BEHN'E. — Réun ie  en assemblée ex-
t r a o r d i n a i r e , la Fédération suisse de
l ' i n d u s t r i e  des t r anspo r t s  a u t o m o b i l e s
(T.A.G.), s'est occup ée du projet de taxe
de sept cent imes  sur l'essence et a voté
la resolut ion s u i v a n t e  :

« L' industrie des transports a tou-
jours  approuvé la construction des rou-
tes nationales.  Elle est d'avis que l'exé-
cution accélérée du programme de cons-
truct ion est une nécessité absolue ne
p o u v a n t  eue servir  les intérêts de l'en-
semble de l 'économie nationale et
qu 'une  amélioration des conditions ré-
gnant en matière de circulation routière
est urgente.

Le plan de f inancement  adopté par
les Chambres  fédérales repose en .partie
sur des estimations dont  il est actuelle-
ment  d i f f i c i l e  de contrôler l'exactitude.
Etant  d o n n é  le fai t  que le but  auquel
sera a f fec té  la taxe supplémentai re  sur
le produi t  des droits de douane est fixé
et riue , selon les dispositions de la
cons t i tu t ion  fédérale et de l' arrêté fé-
déral concernant  la perception d'une
taxe sur les carburants  pour moteurs,
la taxe perçue à titre complémentaire
deviendra  caduque dès qu 'elle ne sera
plus nécessaire pour couvrir  les frais
des routes nationales , la T.A.G. ne com-
battra pas le supplément  de sept cen-
times, bien que l ' industr ie  des trans-
ports au tomobi les  soit d'avis que cette
augmenta t ion  représente la l imi te  da
ce qui est supportable.  L' industr ie  dei
t ransports automobiles exprime en con-
séquence le vœu que la construction
des routes nationales devienne le plu»
rapidement possible une réalité et que
les suppléments  sur le produit  des
droits de douane soient uniquement
consacrés au but pour  lequel ils ont
été perçus. Si le projet d'arrêté fédéral
était rejeté, la T.A.G. se réserve de re-
voir sa posi t ion» .

Une résolution de la TAG
sur le projet de taxe

des sept centimes

VAVD

Un cycliste tué
par une auto

(c) Mercredi , à 20 h. 15, M. Emile
Galli , qui circulait en vélo à Renens,
a été renversé par une voiture. 11 est
mort trois quarts d'heure après son
admission à l 'hôpital cantonal de Lau-
sanne, des suites de fractures multiples.

Un piéton tue
par une auto

(c) Mercredi , à 16 heures, au carrefour
de Dorigny, à l' en t rée  de Lausanne,
une auto a renversé un piéton qui a
succombé pendant son transport à l'hô-
pital cantonal  de Lausanne. Il "s'agit de
M. Ulysse Rossler, âgé de (i8 ans. M.
Rossier, après avoir obtenu un d ip lôme
de l'Ecole de commerce en 1911, et tra-
vai l lé  onze ans en Afr ique  orientale
française, revint à Lausanne où il se
fixa en 1927 et exerça le métier de ma-
çon. En 1937, U est élu député au Grand
conseil sur les listes radicales. Il con-
serva son mandat  jusqu 'en 1953. Il est
l'un des fondateurs des syndicats auto-
nomes vaudois. <

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

ZURICH
OBLIGATIONS 31 janv. 1er févr.

S */» •/• Féd. 1945, déc. 103.80 d 103.86 d
3 '/< '/o Féd. 1946, avril 102.90 102.80
3 '/o Féd. 1949, . . . 100.35 d 100.50
2 »/i •/. Féd. 1954, mars 97.T5 97.75 d
3 •/• Féd. 1955, juin 100.70 dOO.60
S •/. C.F.F. 1938 . . 100.30 100.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4090.— 4105.—
Société Banque Suisse 3690.— 2990J—
Crédit Suisse 3110.— 3100.—
BquePop. Suisse (p.8.) 1912.— 1900.—
Electro-Watt 2590.— 2570.—
Interhandel 5840.— 5880.—
Motor Columbus . . . 2005.— 1940.—
Indelec 1315.— 1320.—
Italo-Sulsse 1148.— 1145.—
Réassurances Zurich . 3130.— 3110.—
Winterthour Accld. . 1275.— 1270.—
Zurich Assurances . . 6075.— d 6050.—
Saurer 1400.— 1420.—
Aluminium 5525.— 5450.—
Bally 1755.— 1730.—
Brown Boverl 4206.— 4200.—
Fischer 1940.— 1880.—
Lonza 2640.— 2680.—•
Nestlé porteur . . . .  3100..— 3130.—
Nestlé nom 1966.— 1956.—
Sulzer 4026.— 4060.—
Aluminium Montréal 150.— 150.—
American Tel. & Tel. 506.— 466.—
Baltimore 174.— 174.50
Canadien Pacific . . . 67.50 98.—
Du Pont de Nemours 864.— 888.—
Eastman Kodak . . . 487.— 486.—
General Electric . . . 306.— 307.—
General Motors . . . .  190.50 180.—
International Nickel . 266.— 266.—
Kennecott 34S.— 351.60
Montgomery Ward . . 125.60 125.—
National Dlstillers . . 118.50 113.50
Stand. OU New-Jersey 196.— 197.—
Union Carbide . . . .  551.— 546.—
U. States Steel . . . .  354.— 356.—
Italo-Argentina . . . .  73.60 74.25
Philips 1298.— 1272.—
Royal Dutch Oy . . . 182.50 163.—
Sodec 132.— 135.—
Allumettes B 171.— 173.—
A.E.G 476.— 473.—
Farbenfabr. Bayer AG 777.— 768.—
Farbw. Hoechst AG . 766.— 749.—
Siemens 667.— 688.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1066.— 1080.—
Crédit Fonc. Vaudois 985.— 1000.—
Romande d'Electricité 600.— 600.—
Ateliers consrtr., Vevey 710.— d 720.—
La Suisse-Vie 5100.— 6100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160.—
Bque Paris Pays - Bas 244.— 246.—
Charmilles (Atel. de) 1100.— 1160.—
Physique porteur . . . 787.— 790.—
Sécheron porteur . . . 575.— 560.—
SJCF 466.— 462.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BALE
ACTIONS

Otba 12700.— 12425.—
Sandoz 15750.— 16675.—
Geigy, nom 28500.— 28100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37600.— 37900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Janv. 1er févr.

Banque Nationale . . 725.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.—' d 1500.— d
Ap Gardy Neuchâtel 240.— d 260.— d
Câbl . élec. Cortaillod 19000.— dl9000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6050.— 5900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2850.— d 2960.—
Ed. Dubied & Cie S. A. 380O.— d 3300. d
Ciment Portland . . . 8700.— d 870O.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 650.— d 690.—
Suchard Hol. S.A. «B» 3800.— d 3800.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3>/î 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3lA 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3V» 1951 96.50 d 96.50 A
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.75 97.50 d
Elec Neuch. 3"'o 1951 92.— d 92.— d .
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— cl '
Paillard S.A. 3 '/« 1960 99.— d 99.—
Suchard Hold. 3'/. 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Sar. 31/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Cours des billets de banque
du 1er février 1961

Achat Vente- .
France 85.50 88.50 . .
TJ.S A 4.28 4.33
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .67 Vi —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50 -
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.60
françaises 33.25/35.25
anglaises 40.50/48.—
américaines 172.—/180.—
lingots 4875.-/4975^-

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Crédit Foncier Neuchâtelois
Les comptes de l'exercice 1960 présen-

tent un bénéfice de 465,252 fr. 68 après
divers amortissements et attributions. Le
conseil d'administration proposera a
l'assemblée générale des actionnaires du
Jeudi 23 février de verser 120,000 fr. au
fonds de réserve statutaire, de distribuer
un dividende de 5 % % brut et ¦ de re-
porter le solde à nouveau par 15,252
francs 68.

Nouvelles économiques et financières

 ̂
NOS PERMANENTES 

f  Perfection dans l'élégance Prix très étudiés Perfection dans la sécurité ^V
Tous les systèmes soigneusement sélectionnés parmi les grandes marques internationales,
y compris les dernières nouveautés américaines, sont à la disposition de nos charmantes
clientes. La femme exigeante et gâtée aussi bien que la femme de goût au budget modeste

seront contentes de nos soins

12, Grand-Rue "̂ ^̂ f 
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Tourbillons blancs

(c) A près une  nouvelle tempête dans
la nuit  de mard i  à mercredi ©t d'abon-
dantes chutes  de p luie , la neige s'est
mise à t omber  en tourbillons mercredi
mat in .  Toute la campagne fu t  b ientôt
blanche m a i s  dans l'après-midi, le so-
leil était revenu.

TRAVERS
Etat civil de janvier

(sp ) Naissance : aucune ; mariage : au-
cun ; décès : 14 janvier , Battista Bettl-
nelli né le 10 seotembre 1899 ; 22 Jan-
vier , Suzanne-Marie Perret née le 1er
avril 1867.

Société pédagogique
neuchâteloise

(c) La sec t ion  du Val-de-Travers de la
Sociale pédagogique neu;:hàtelai,s,e a
t e n u  vendredi dernier une asemblée ex-
t r ao rd ina i r e  à la grande sa'lle du châ-
teau.

Le comi té , qui était formé du corps
enseignai t covasson , sons la présidence
de M. F. Maire , a déposé son mandat
après quatre  ans  d'ac t iv i t é . Ce sont les
ins t i t u t eu r s  et inst itutrices de Travers
qui , pou r une année , sont à la tête d*
la sect ion.  Le comité a été formé com-
me suit : président , M. Claude Grand-
jeain ; vice-président, M. Fernand Vau-
cher ; secrétaire , Mlle Monique Jacot-
Descombes ; assesseur, M. Georges Per-
renoud .

M. Henry Brandt assistait à la séance,
et a expliqué comment avait été tourné
son film : « Quand nous étion s petits
enfants ».

COUVET
Travaux de voirie

(c) Nos agents  de la voirie connais-
sen t cet hiver des condition s de travail
part iculièrement pénibles. En effet,
nous nous trouvons à la limite d'alti-
tude à laquel le  la neige a pris pied, et
voici des semaines que les chutes de
neige alternent avec des périodes de
réchauffement  de la température et de
gel nocturne, si bien que nos chemins
se sont t ransformés peu à peu en pis-
tes glacées fort dangereuses. Le petit
gravier répandu pendant la journée pé-
nètre dans la glace sous l'action du ré-
chauffement diurne et l'opération est à
recommencer le lendemain . Jamais de
telles conditions ne s'étaient  produites,
et les provisions ordinaires de gravier
sont depuis longtemps épuisées et re-
nouvelées, puisque plus de cent mètres
cubes ont été utilisés à ce jour. Les
chemins de montagne en absorbent éga-
lement leur part ; en un après-midi,
mardi , les chemins de la montagne nord
en ont reçu six mètres cubes. Le trans-
port de ce matériel est grandement fa-
cilité par la « jeep » dont viennent
d'être dotés nos employés des travaux
publics. Elle ren d les opérations plus
rapides et moins pénibles.

NOIRAIGCE

Chute d'un bloc de rocher
(c) Par suite du dégel, un bloc d'un
mètre cube environ s'est détaché des
rochers dominant le village, mardi
après-midi, et a atteint une maison-
net te  pris du moulin Petitipierre. Les
lap ins qu 'elle abritait  ont de justesse
échappé au trépas.

Candidat radical
au Grand conseil

(c) Dans son assemblée générale tenue
mardi, 1* section locale du parti radical
a décidé de proposer k la réunion de dis-
trict la candidature de M. Roger Thlé-
baud , président de commune.

. LES VERRIÈRES
Une intéressante conférence

Os Le pasteur Roberto Nisbet , de Gê-
nes, Italie, a donné mard i soir à la
grand* salle dm collège, une intéres-
sante con férence sur l'Eglise protes-
tant e des Vaudois du Piémont qui con-
na î t  actuellement une belle v i ta l i té  et
en tretient des œuvres sociales, hôpi-
taux et collèges.

Le pasteur Barbier remercia le con-
férencier en soul ignant  tous les lien s
d'affection qui unissent  nos Eglises
protestantes de Suisse et celles d'Ita-
lie et particulièremen t aux Vaudois du
Piémont.

SAIrVT-SULPICE
Forte crue de l'Areuse

(c) A la suite des pluies abondantes
de ces derniers jours, les eaux de
l'Areuse ont atteint le niveau des
champs. Heureusement , la rivière n 'est
pas sortie de son lit, la pluie ayant
cessé.

BIENNE
Encore une Jambe cassée à ski
(c) Mercredi après-midi à lfi heures,
Hansueli Riifen'acht, âgé de 12 ans ,
domicilié à Granges, rue de la
Gare 33, a fa i t  une chute alors qu 'il
skiait  aux Prés d'Orvin. Il s'est cassé
la jambe gauche. Il a été transporté
à l 'hôpital Wildermcth.
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Pour les lépreux
(c) Les élèves de la petite classe ont
envoyé à la fédération Emmaiis , à Berne ,
la Jolie somme de 50 fr. qu 'ils, ont col-
lectée entre eux pour aider à la guérison
des malheureux atteints de cette terrible
maladie.

Résultat de la vente
Pro Juvénilité

(c) Lors de la vente de décembre 1960,
le village a réalisé la belle somme de
373 francs.

^̂ ^WM^̂Ŵ^^^^'f '^
SAINT-IILA1SE

Pour la journée missionnaire
(c) C'est un Neuchâtelois de vieille sou-
M. Jean-Paul Burger, de Dombresson ,
revenu définitivement du Zambéze l'au-
tomne dernier après trente-trois ans d'ac-
tivité, qui présida en ce cinquième di-
manche de Janvier la Journée mission*
naire de la paroisse réformée.

On entendit M. Burger au catéchisr
me du matin , au culte, puis le soir
encore dans une conférence particuliè-
rement appréciée , où l'orateur parla avec
compétence et clarté de ce sujet d'une
brûlante actualité : «Le Zambèze au-de-
vant de son autonomie »

I H . M l l . r S
Derniers honneurs

(sp) Un très nombreu x public a tenu
à accompagner h sa dernière demeure,
M. Ernest  Bonjour , député  et anc ien
président de la commune, décédé des
suites d'une opéra t ion .

Le Conseil d'Etat étai t  représenté par
MM. Edmond Guinand , Fr i tz  Bourquln
et Jean-Pierre Poirchat , chancel ier .  Une
importamte cohorte de députés et d'amis
du défun t suivaient derrière le corbil-
lard et pin char spécial ' chargé die f leurs,

Le temp le s'est révélé trop peti t pour
contenir  l'a foule des parents et amis
venais s'incliner u ne  dernière fois de-
van t la dépouille de cet exceil lent  ci-
toyen. Tour à tour  MM. Alexandre  Cu-
che, présiden t du Grand consei l , Jean-
Georges Vacher, député , au nom des
députés du district de Neuchâtel et de
la Patriotique radicale de Ligniêrfts , et
Evard , pasteur, t inrent à relever  lès mé-
rites du d é f u n t , son attachement au
pays , à sa terre et à son Eglise.

Apres un morcea u d'orgue, le corps
d'Ernest Bonjour  fut . déposé au cime-
tière au coeur même de cette commu-
ne qu 'il chér issa i t  t a n t  et pour laquelle
W s'é ta it  dépensé san s compter.

SAINT-AUBIN (Frbg)
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Cette soirée , placée sous le signe de
la bonne humeur, inscrivait un pro-
gramme de choix , aussi un nombreux
public avait envahi la salle des carabi-
niers.

La première partie : exercice des sec-
tions remporta un vif succès.

En seconde partie, les spectateurs ap-
plaudirent trois ballets puis la société
présenta les couronnés fédéraux Plus
Jungo et Roger Codel de Domdidier. Ce
dernier est le seul Pribourgeois sélec-
tionné pour les prochains championnats
suisses.

Le dernier acte de cette soirée réussie
fut un grand bal suivi avec entrain par
les participants.

PAYEUSE
Le Centre de secours

en 1960
(c) L'ambulance du Centre de secours
de Payerne est intervenue 137 fois au
cours de l'année i960 et a transporté
150 personnes.

p V MISSY
' " Départ du pasteur

(c) M. Bernard Robert, pasteur de
l'Eglise libre de Mlssy, a quitté 1a
Suisse mercredi dernier pour se rendre
à Bruxelles, où il dirigera la paroisse
de l'Observatoire. Il sera remplacé, au
printemps, par le pasteur Pasche, qui
f u t  miss ionna i re  en Afrique.

Nominal iuii
du nouveau directeur
de l'école secondaire

(c) Sous la présidence de M. S.-André
Oédet , de Dombresson, la commission
scolaire de l'école secondaire intercommu-
nale s'est réunie à Cernter , mardi soir,
31 Janvier.

Elle a procédé à. la nomination du di-
recteur de l'école, remplaçant M. Boris
Seltz qui a atteint la limite d'âge. Son
choix s'est porté sur M. Jean-Paul Hum-
berset , professeur au Collège latin de
Neuchâtel , possesseur d'une licence et
d'un doctorat en mathématiques, ayant
vingt-cinq ans de pratique.

La commission a ensuite examiné les
comptes de 1980. Ils sont acceptés. Ceux-
ci se, présentent comme suit :

Les frais se sont élevés â 83,425 fr. 40
se répartissant de la façon suivante ,: à la
charge de la ville de Neuchâtel 4ll2 fr.
30, fc la charge des communes du Val-de-
Ruz '79 ,313 fr. 10, au total 83,425 fr. 40.
Soit à Cernler 14,895 fr. 30 (18 élèves) ;
Chézard-Saint-Martin 8883 fr . 25 (8) ;
Dombresson 12,172 fr. 35 (15) ; Villiers
1688 fr. 45 (2) ; Pâquier 1666 fr . 40 (2) ;
Savagnier 3430 fr. 10 (4) ; Engollon
2321 fr. 25 (3) : Fontaines 2698 fr. 95
(3) ; Boudevilliers 6417 fr .  30 (8) : Fon-
tainemelon 19,138 fr. 85 (24) ; les Hauts-
Geneveys 1968 fr. 75 (2) ; les Geneveys-
sur-Coffrane 2440 fr. 20 (2) ; Fenin-Vl-
lars-Saules 966 fr. 50 (1) ; Valangln
2625 fr. 45 (3).  Pour l'ensemble 79,313 fr.
10 pour 95 élèves.

Le 10 % des frais sont comptés au pro-
rata de la population et le 90 •/« au pro-
rata des élèves. Les recettes se sont éle-
vées à 126.027 fr . 90. Les dépenses sont
représentées pas : les traitements 81,224
fr . 70, les allocations de renchérissement
10,311 fr. 35, les frais de bureau et méde-
cin scolaire 1019 fr., frais divers 33,472 fr.
85 ; au total 126.027 fr. 90.

CERNIER

Mort subite
(c) Mercredi , vers 14 h. 15, un inconn u
s'est affaissé sur le trottoir , au nord
du collège. Le médecin appelé de suite
ne put que constater le décès dû à un
infarctus.

D'après les papiers trouvés sur le dé-
fun t , il s'agit de M. Charles-Edouard
von Al lmen de passage à Cernier, do-
mestique de campagne chez M. Michei
Geiser à Lignières.

DOMBRESSON
Nouveau conseiller général

M. R a y m o n d  Nussbaum, radical , a
été élu t a c i t e m e n t  conse i l l e r  général ,
en remp lacement  de M. Jean-Louis He-
gelbach , qui a q u i t t é  la local i té .

. Un nouvel administrateur
(c) Le Conseil communa l  a nommé M.
Maurice Bovet admin is t ra teur  commu-
nal à Villiers et au Pâquier , aux  mê-
mes fonc t ions  à Dombresson , en rem-
placement  de M. André Bueche , démis-
s ionna i re .  »w * .o> »- • » tn > .' < »(-. . auan*'

II y a trop d'eau maintenant
(c) Les ci ternes se rempl i s sen t  cette
fois-ci a. une  vitesse record. En ef fe t ,
il a plu mardi et la fonte  des neiges
é t a i t  si rapide que l' eau s'amassa i t
dangereusement  dans ce r t a in s  endroi ts
des m o n t a g n e s , là sur tout  où le sol en-
core gelé n 'en permettait pas l'évacua-
t ion  rapide.

LE LOCLE
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire a pris con-
naissance d'une pétition signée par 27
habitants du Col-des-Roches et des Calâ-
mes qui demandaient que le collège des
Calâmes continue à être considéré comme
un collège d'environs. La commission par
8 voix contre 1 a fait droit à cette re-
quête. Mlle Franclne Golay a été nom-
mée institutrice à titre définitif et Mlle
Franclne Colomb et Anne-Marie Weber
à titre provisoire de même que Mlle
Jacqueline Walther, mais comme maltres-
se d'ouvrages.

Etant donné la pénurie de personnel
enseignant, 11 n'est prévu que 55 classes.
Comme le nombre des élèves est de 1461,
la moyenne en ville sera de 33 par classe.

A l'école secondaire, il a été décidé
d'introduire l'enseignement de la langue
grecque à raison de" 3 Heures par semai-
ne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fi llette blessée

(c) Mercredi à 17 heures , un  accident
de la ci rculat ion s'est produit  sur la
routé des Eplatures. Un automobi-
liste, domicilié à Fleurier, circulait en

^direction du Locle. A la hauteur de
jl 'immeuble Ep latures jaunes 37, il
IHÏncontra inopinément la petite Clai-
^rèrLise. Droz, âgée de 7 ans, qui tra-
versait/ la route. L'automobiliste ne
"ptit éviter la collision. L'enfant
atteinte par le véhicule, a été trans-
portée k l'hôpital souffrant du fémur
d^oit'' facturé. y-£

LA BRÊVINE
J iUnïe nouvelle garde-malade

: («) Garde-malade depuis 1958, Mme Hé-
lène BoV'ier a résigné ses fonct ions
pour le 31 janvier 1961. Comme .sage-
fèmme, elle .a eu très peu à faire l'an
dernier, - les ' futures mères se rendant
da ns les maternités, les hôpitaux ou les
cliniques et dWiitrw part les soins à
donner aux malades ne lui permettent
pas , dans la Vallée, de .réaliser un gain
suffisant a fin  de viivre normalement.

Le Coniseil communal, qui accorde une
subvention , a décidé de désigner com-
me garde-malade Mme Charles Guyot,
ifl'ini a été nurse à la Pouponnière des
Brenets et infirmière k l'hôpital de
Fleurier.

Gala de filins amateurs
à la Salle des conférences

Le Club neuchâtelois projettera ce soir ,
à la Salle des conférences des films réa-
lisés par des amateurs. Au programme :
une sélection de grande classe compre-
nant un film de voyage et vacances de
J. Méroz, « La vie continue » d'A. Urech
qui a obtenu le troisième rang au con-
cours international de l'Unlca (c'est la
première fois qu'un film suisse obtient
un si beau classement), « Jour de re-
pos », de Bledermann, la Chaux-de-
Fonds, et « L'oeuf de Casimir », du Ciné-
club ' de Bâle, ces deux films ayant ob-
tenu des premiers prix au concours na-
tional suisse, enfin le film officiel de la
Fête des vendanges.

Communiqués

Le Conseil fédéral a décidé mardi
de remplacer les sept d i v i s i o n s  de la
direction générale des PTT par trois
dé par tements, dir igés chacun par l' un
des directeurs généraux. Ce seront le
dé partement  des postes, celui des fi-
nances , construct ions  et personnel , et
celui des té lécommunicat ions .  Le ca-
hier  des charges du secrétaire général
a été réduit.

Le Conseil fédéral a désigné comme
directeur  des services des télécommu-
n ica t ions  de la direct ion générale des
PTT, M. Alfred Langenberger, bourgeois
de Montreux-Châte lard  et de la Scheulte
( Jura  bernois) ,  né le 5 septembre 189!)
à Montreux.  11 a nommé directeur des
services postaux , M. Hans  Burkhardt ,
bourgeois de Berne et Huttwii , né en
1905 à Olten.

CONFÉDÉRATION
Réorganisation

de la direction générale
des PTT

(C.P.S.) Le développement rapide de la
télévision suisse pose des problèmes
non seulement à la S.S.R., mais aussi
aux P.T.T . qui  assurent  'l'exploitation
et l'extension du réseau des émetteurs.
Alors  que le résea u de base est établi ,
plusieurs i n s t a l l a t i o n s  ne le sont encore
que sous forme provisoire . Le rythme
de l'extension dépend dans une large
mesure des crédits disponibles, des . dé-
l a i s  de livraison et des e f f e c t i f s  du
personnel.  Ces difficuiltés n 'empêchent
d'a i l l e u r s  pas les P.T.T . de poursuivre
leurs  ef for ts t endan t  à porter les ima-
ges toujours plus loin dans le pays.

En ce qui concerne la Suisse romande
plus  par t icul ièrement , le nouveau bâti-
ment de la Dole sera terminé au début
die l'été prochain après plus de deux
ans de travaux . Cet émetteur fut la
première ' station expérimentalle dont  on
a entrepris  la construction définit ive.
En outre , on espère construire au Ban-
l iger  un nouveau bât iment  indispensa-
ble pour les équipements du pro-
gramme romand jusqu 'à f in  1962. Le
démarrage des émissions romandes sur
le cana l 10 est envisagé pour le milieu
die 10K3. E n f i n , l ' émet teur  des Ordons
des t iné  à une  partie du Jura bernois ,
qui  sera relié au réseau par une voie
her tz ienne depu is le Chasserai, entrera
en service à la f i n  de 1961.

L'extension du réseau suisse
de télévision

BALE. — Le tr ibunal  correctionnel
de Bâle a condamné à trois ans de
réclusion et à l'expulsion à vie du ter-
ritoire suisse deux cambrioleurs bel-
ges, Georges Duval et François Pé, ce
dernier par contumace, pour vols quali-
fiés.

Les deux accusés ont été reconnus
coupables d'avoir perpétré cinq vols par
effraction, au cours de l'été dernier,
dans des propriétés abandonnées par
leurs possesseurs partis en vacances.
Ils se livrèrent à des déprédations
et emportèrent comme butin des objets
de valeur et de l'argent en espèces
pour une valeur totale d'environ 9000
francs .

BALE-VILLE

Deux voleurs belges
condamnés

« C'est une  pure calomnie ! Comment
ose-t-on a f f i rmer  des choses paireil-
les ! > C'est par ces mot s qu 'ont été ac-
cueillies, à l'ambassade cubaine à Ber-
ne, les déclara t ions de l'ex-diplomate
cubain réfugié  aux Etats-Unis, Sergio
Rojas San tamar ina  (que nous avons pu-
bliées lund i ) ,  d'après lesquelles la mis-
sion d ip lomat ique  cubaine en Suisse
aura i t  fourn i, jusqu 'à présent , plusieurs
mi l l ie rs  de passeports et de visas cu-
bains à des ressortissants des pays du
bloc communis t e .

A Berne, les offices gouvernementaux
semblen t  ne pas vouloir, pour l'instant,
prendre posit ion au sujet des accusa-,
l ions  de l'ex-diplomate cubain , laissant
à une agence américaine  l'entière res-
ponsabil i té  de la transmission des dé-
clara t ions  faites par M. Scrgin Rojas
Santamairina à la télévision américaine.

L'af fa i re  des passeports

Démenti de l'ambassade
de Cuba

A VENDRE
CITROËN ID 19 1960/1959/1958
CITROËN DS 19 . . 1958/1957
CITROËN 2 CV 1958/1957
CITROËN 2 CV fourgon , . 1956
AUTO UNION COUPÉ 1000 1959
AUTO UNION COUPÉ! 1000 S . . . . 1960
DKW 3 = 6 revisée
SIMCA Grand-large 1956
FIAT 600 revisée 1956
TAUNUS 15 M 1956

Facilités die paiiernent

Agences Citroën et DKW
Tél. 5 48 16

« Simca » n̂èfiUf Beaulleu 1960' état
// Cintra w Modèle Chambord 19CC , ln-
« OIHI(/C9 » térieur simili, avec radio.
„ C!m«a « Modèle Moniblhéry 1958/1969 ,« OlIIICa » parfait état,

« Simca » etTe my8é0 186s' parirtt

a Ranaillt » Modèle 4 OV. i960, peu ¦¦-
« nclmUII » roulé, état de neuf .
u ESai w Modèle 1100, 1968, avec phares« ridl » brouillard , parfait état.

« VW Karmann » %ffîL?ïï* *£
dlo.

« VW Karmann » KveSof1-
MIS w M°dèle TD 1901, entièrement ré-

" IHU " visée, excellente occasion.

Facilites de paiement, échange, crédit

' 1

A VENDRE
™

" 1956, couleur noire. Voit u re en
parfait état, roulé seulement

55,000 km. . .,
VW Karmann bl«*u rneta<l, 1956,1 tf Aaillianil é t a t  impeccable,
50,000 km.

Mercedes 180 D Effli DS;
1956-1957.

Renault Dauphine «tàfc»&S:
le i960, seulement 3000 km.
Offres sous chiffres
P 1543 N à Publicitas, Neuchâtel.

BELLES OCCASIONS h
Modèle» 1863 K 1980 f Tr
203 403

1 à par£ 1200.- àpar£ 4500.- Ëj
(Jëuqcot I

D*ffnand«e 1* U»te com- ^**̂^^^^
prix ^̂ k̂wÊÊSk Ë̂ r^JIII^^

I

SEGESSEMANN I
GARAGE DU LltTORAL

Neuchâtel. |jj
Pierre-à-Mazel M TOI. 5 90 91

A vendre superbe

c CHEVROLET - IMPALA >
i960, 40,000 km. Prix avantageux.

i Facilités de paiement. ' i ;-
Adresser offres écrites à L. X. 455
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Alfa-Roméo
sprint »

ébat Impeccable, modèle
1968. Tél. 8 22 72.

« Citroën ID »
modèle i960, exécution
anglaise, 6500 km.

«Mercedes 170 S»
modèle 1952, parfait état.

« Fiat 1400 »
modèle 1956, belle occa-
sion.

Adresse : Henri Gerber,
garage, Boudiry. Tel'.
6 41 70.

Libre tout de suite,
une

«VW » de Luxe
. modèle et acquit de

douane 1961. Limousine
neuve, couleur bleu pas-
tel. Garage des JordUs,
Alfred Blndlth, Boudry.
Tél. 6 43 95. .

A vendue

« FIAT 600 »
luxe 1959

35.000 km. Tél. 8 3126
aux heures des repas.
¦ A vendre '

« FIAT 1100 »
en bon état . Fr. 1500.—.
Tél. 7 71 94.

A vendre

«Plymouth» 1956
14 PS, magnifique occa-
sion. Téléphoner après
18 h , au No 5 74 93.

A vendre

« Aston-Martin »
DB 3

1059, 17.000 km, en par-
fait état. Prix à discuter.
Adresser offres écrites k
M. Y. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Simca Elysée »
modèle 1960. seulemenit
4300 km . Garage J.-B.
Ritter. agence Simca, le
Landeron. Tél. 7 93 24.



J E U N E S  F I L L E S
J E U N E S  H O M M E S

' - ' seraient engagés pour divers travaux intéressants

de bureau et de magasinage
..j, . , . ' ¦ p .. '» ¦ '.'. :£ ;  ,..

'-. <> 1 .,

Ecrire ou s'adresser à :

Fabrique de cadrans ou Fabrique de machines

LE PRÉLET S.A. ESCO
Les Geneveys-sur-Coffrarie j  ¦

*l f .  ! i ; .
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Soldes des soldes
«. .¦  OFFICIELLEMENT AUTORISÉS .- ' •. ¦»/ .Nous vidons RABAIS

nos rayons IVlJtiOO ljQ U iTll̂  jusqu'au 70 %

PULLOVERS / \̂ POLOS-SHIRT I
DE SPORT §

 ̂ î§ en iai-
encolure en pointe N .¦ . Va|eur j^̂dessin jacquard ' / 'j» JfjigfTO,?

*̂ * * ^^ *^^ ¦¦^^  ̂ ^| ' .>A.̂ ^  ̂|ii '^ c ll ll

DE SPORT "—~ CRAVATES
j ULyUtl I LJ ;H1 . pure soiB.; «t .fbodia. liquidées

en flanelle, dessins a carreaux ,.• • : . * ¦ ci ¦ ¦ » .» - » •• - ... v --. - . en nylon mousse ' ' '" - "*r' ' ! ~"à-;bàs prix *• '
. . .  - . ;. ¦ ¦ , ' ". . . - . i p f . f  > . . -, . -, ' . .  . . . . . . . .  . - . . • ?

Valeur JU&6 Valeur JJHT ,, -.y i. . , - |
i 
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Valeur 

^̂  —^O _  ̂¦ w v. - !1 «SOLDE . . . .  M m SOLDE . . . .  J»* Soldé Jn* #̂ •
'• " "' •- - • .ï
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TOUTE COMPARAISON CONDUIT : ,

Pn»/?to /I 11 /1 fl i 1V R F Demain il sera
auj ourd 'hui O ™?L  . J î  'ro*> tard-

«2a f UHisitecuAde- SA.
NEUCHATEL ; T"

/^1~p%>

c' -̂r.¦ r.\ tj0, ,

engagerait, tout , de suite ou pour
date à convenir, .

EMPLOYÉ DE BUREAU-
' CALCULATEUR

de langue française ou allemande,
pour travaux comptables et de réas-
surance.
Poste stable ; conditions de travail
agréables ; semaine de cinq Jours.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copie de certificats
et photographie, au service du per-
sonnel de

LA. NTOJOHATELOISB, Compagnie
d'assurances sur la vie, rue du
Bassin 16, Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE e n g a g e r a it
pour travail en atelier :

A ÇHEVEUR (SE)
avec m/m

Pp SEUR (SE)
die cadrans emboîteur

APPRENTIS (ES)
seraient formés sur diifféreii.»

- tes parties d'horlogerie.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la rentrée et la sortie
dm travail.

Adresser offres ou se présenter à la maison
Paoïl Marchand & Fils S. A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche -

sommelière
remplaçante

pour le café de la- Gare
des ' Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 61 78.

Atelier de reliure cher-
che '¦

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

Madame veuve Llna MOULIN, ses enfants^ H.-
ainsi que les familles parentes et alliées, "H
profondément touchés de la sympathie qui I
leur a été témoignée pendant ces Jours I
de pénible séparation , adressent leurs sln- H
pères remerciements » à toutes les personnes H
qui les ont entourés. H " '

Serrières, février 1961. ja

Dr A. BOREL
GERNIER ¦ 

'¦'

reprend . '¦.- , '[ " '.- [•¦
ses consultations.1 ',"»<*

vendredi' 3 février»- '.>: rr̂  A 7*
(Lire la suite
des annonces ¦ '"̂ ~

classées
en lime pag'e)

COIFFEUSE
extra est demandée oommie remiila- ;
çante le vendredi et le samedi! Bôn^'
salaire. Dépl a céments ' payés. Oh V
engagerait également

SHAMPONNEUSE
pour les fins de semaines

Faire offre à case postale 789, Neu-
. .  . châtel 1. ; . .., .,;c- .

HMHBHHHBlHBnMHNW»!
Profondément touchée par les nombreux t3

témoignages de sympathie et d'affection 1 '->'.:
reçus, la famille de ".' 0 ' ¦ ',-

Monsieur Charles MOSER ¦•¦
remercie toutes les personnes qui ont pris ï
part à son grand deuil par leur présence, S '" "
leur envol _ de fleurs ou leur message, et i
les prie de trouver ici l'expression de sa M
vive reconnaissance. j

Cornaux, le 2 février 1961. tg ¦
La famille affligée. \û

Winterthur- Accidents
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres manuscrites avec
curricuihim vitae, copies de certifi-
cats, photo et références à M. André
Berthouid , agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. .¦¦•:

'*1* ' . n > '• ils?, in.;V h.¦ -¦ , . . - . .-->5 ;toh:> • - ,  :
Importante entreprise de Neuchâtel cherche une

,. ',. jeune
' • ''¦ *

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et réfléchie pour travaux de fich ier.

Place stable , atmosphère agréable, institution so-
ciale. Semaine de 5 jours. — Prière d'adresser
offres avec cuirrioulum vi tae , copies de certificats
et photographie sous chiffres X. I. 467 au bureau

'... y de la Feuille d'avis. M;

Nmiis cherchons

quelques
chronométreurs

éventuellement nous doninerionis une
formation à des mécaniciens âgés de
25 à 35 ans environ .
Faire offres avec curriculum vitae ,
copie de certificats et prétentions de
salaire à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.,
COUVET (NE).

/ >
I 'V*- .; ¦'

•Maison d'horlogerie coninue du Jura
bernois cherche

bon comptable
sachan t travai ller seul, connaissant
le français et l'allemand.

'Entrée à convenir .
Belle situation d'avenir pour per-
sonne capabu?. %
Écrire sous chiffres  P. 2105 J. à
Publicitas , Saint-Imier.

¦¦IIIIJ L.II I II.I, ———)

Nous cherchons

serrurier-soudeur
(place avec responsabilités)

polisseur
• . et

manœuvre
- . '""  a " • ivs . . . - - û/. -.

{• •'" places stables et initeressamrt'es pour
°, ~ personnes consciencieuses. S'adres-

ser à Lumidécor S.A., route de So-
leure 142, Bienne, tél. (032) 4 56 56.

Matthey, installations électri ques , Sablons 53,
Neuchâtel , cherche

monteurs qualifiés
Téi;-(038) 5 71 35.

f ; >
Le magasin

C A V A L L I  MUSIQUE
Avenue Léopold-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

V E N D E U S E  I
Q U A L I F I É E  j

Faire offre maniuscrit-e 1
arec prétentions de salaire. g

Bureau de gérances du bas du canton
cherche pour son service des im-
meubles un

: plâtrier-peintre
. capable également d'effectuer des me-

nus travaux de rhabillage.
Travail à Paumée. Matériel et mar-
chandises à disposition selon modalités
à convenir.
Faire' offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P. B. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.
Toute discrétion est assurée.

La Manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & CO S.A., Bienne,
engage

RÉGLEUSES
(viroleuses-centreuses, petites pièces
soignées ) pour travail en fabrique
ou à domicile.
Ecrire ou se présenter au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée,

' ' ' Bienne. •

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

bonne
à tout faire

Entrée : mois de Juillet.
S'adresser à Mme Ernest
Rôthlisherger , T h I e 11 e
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour
Pâques, dans petite fer-
me, i

JEUNE HOMME
faisant ses deux derniè-
res années ou sa der-
nière année d'école. —
Faire offres à Fritz
Schwab, alimentation ,
Siselen.prés Aarberg. Tel
(032) 7 32 04.

On cherche Jeune

pâtissier-
boulanger

pour , la , pâtisserie Wllly
Mêler , Monruz 19, tél .
5 46 31.

Nous cherchons pour
le printemps une

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à
Mme Oâttelin-Câdalbert,
Dorfmattstrassè 4, Ober-
dorf , près Bâle. Tél. 061-

' 84 75 08.

Femme
de ménage

est demandée pour 4 ou
5 après-midi par semai-
ne chez deux personnes
âgées, quartier du Mar-
ché. Adresser offres écri-
tes à R. C. 460 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier
d'horlogerie

cherche

remonteuses
de finissages

Travail assuré en atelier.
Francis Kapp, Sablons
48, Neuchâtel. Tél. 5 45 71.

Je cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
Etrangère acceptée. Bon
café et vie de famille.

Yverdon, tél. (024)
2 25 85.

:'Bureau du centre de la ville cherche

UNE COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience ,
'pour tenir  comptabilité et liquider
"fS correspondance administrative et
du contentieux.
Place stable. Salaire de début

.725 fr.
Faire offres en joignant copies de
certificats et cuirriculum vitae sous '
chiffres  P. 1488 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Nous cherchons pour
date à convenir

JEUNE FILLE
pouvant travailler seule,
pour faire le ménage et
s'occuper de 3 enfants.
Adresser offres écrites à
K. W. 454 au bureau die
la Feuille d'avle.

On demande pour' le
15 février ou dùte à con-
venir . ¦.., •

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



SI UDIO Vu l 'immense succès du film d'Henri BRANDT I
(p 5 30 00 I

| PROLONGATION
H 

Production : Musique : Commentaire i I
m S. P. N. et les Films Henry BRANDT René GERBER Emile - Albert NIKLAUS - Edmond PIDOUX ï
If Jean - Paul BOREL I

9 ll» A __..*,.»-. Jf..«  ̂ X~,..:_ 'Il dit par : Pierre BOULANGER et André PACHE I
i Une oeuvre d une équipe merveilleuse 1

Quand nous étions S f̂y
PETITS ENFANTS JHâl

S G est vraiment du grand cinéma. Plusieurs séquences sont des chefs-d'œuvre I
H Et tout le film est d une humanité profonde, simple et noble. Bravo ! Henri Guiiiemin I

M Matinées à 15 h » Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche : Faveur* Location tous les jours de 14 heures Q

i Aujourd'hui *•» ï*» J«« . 1/ B̂
fflatl

l̂ £ suspendue. à 17 h 30 |
Il 

a 14 h 45 et 17 h 30 samedi et dimanche dès 13 h 45 H

Sinalço
Boisson de table 

^
\au pur jus de fruits 1

IMfilffB

Bottes caoutchouc
de qualité...

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

et pour le lavage de votre voiture

K

r<nmwie clicllé,

iur 30 cm., 30-46

,UT 36 cm., 39-46

à$r#j£ftt;f :—
WM m̂ Ristourne ou
BKSQ Escompte 5#>

§M̂ l̂lfË -Wk l^~ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h et 20 h 30
NI r âP»!Bi 0 5 55 55 LA RÉÉDITION DE L'EXTRAORDINAIRE

* J- ^| 
* 
'¦¦P OèS 16 AN, VE RS,ON SOUS,,TRéE TECHNICOLOR D'IRWING CUMMINGS

ffit ĵ K̂ i A \ \  TOÏ^HL^̂ '̂ ^
0 LA RICHESSE DES COLORIS

mmW^-w t àS f  * IBW \ ' ^^^  ̂-tO0̂  L'IVRESSE DE LA DANSE

¦ W ï ̂ |#^ * ^̂ L \|V ^ S* V^ LE CHATOIEMENT DES COSTUMES FASTUEUX

W/M Â/ M \^^ ^m  ̂ L'ENCHANTEMENT DES MÉLODIES EXOTIQUES
¦|Mfl V >  ̂̂  L'ENTRAIN DU RYTHME SUD-AMÉRICAIN
P9S> 

' 
H\ vJ^ 1̂ 0 FONT DE CE SUCCÈS UN TRIOMPHE JUSTEMENT MÉRITÉ

"̂J/V^ES*! „ «L̂ lgA <P̂  S»me<»i *? dimanche deux matinées à 14 h 45 et 17 h 30 
• Mercredi prochain a 15 h

¦ 
- 'M* ,

4
i

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  m
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

rNElTcH^TETl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

il

L'IMPRIMERIE CENTRALE
! t* de la
ï FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

le f e r a  un p l a i s i r  de vous som meUm
ta nouvelle collection de

| CARTES DE VISITE

GALA DE MAGIE
les 10 - 11 - 12 février

Cabaret-Théâtre du GrutlI. Neuchâtel n
Location : Fattus-Tabac

I Salon Louis XV
neuf de fabrique, recou-
vert de tleeu Vauvenar-

I guee Jaune, Fr. 1980.—.
ODAC-FANTI & Cie

| Couvet (038) 9 22 21.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19



UN RÉGAL S A M S ËÊ G A h !  par boîte ¦¦ ¦»

Vacherin Mont-d'Or 17" "-2x EKES
DE LA VALLÉE DE JOUX 10° » - ¦ 

. / \J
.Vendredi et samedi : Grande vente spéciale dans tous nos magasins Profitez-en encore !

JËBm̂  LàtJutte contre le bruit
1 Ĥ B Cercle <fe 

^̂
tectton i là Ép";;^̂ ^%

1|ff$i|L pour seau à ordu res II Ail | i h

AVEC RISTOURNE^^^^^^^̂ ^^^Î ^^
15"'"

. •*"*¦  ̂ —^ ~ — ' 1 i 1 -- - - " - - - ¦ -

ALLEMANDE
de 21 ans, ayant terminé son apprentissage
de comtnèrce dans une industrie, connaissant
parfaitement la sténo et la dactylographie,
pouvant parler et écrire l'anglais (20 mois
à Londres), connaissances scolaires en fran-
çais, cherch e place pour le 15 mars. —
Brigitte Becker, Hamnierstrasse 15, Schopf-
heim - Baden (Allemagne).

——— LE cmÊMÂ PU I f F IIIIIIHIIIIIIIIiWMIIIllllll illl ll' IM

I

mSÊmt ¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦ «i TÉL. 5 56 ,66 fi il 11 II U II "B™™^™™»™

\ présente, dès aujourd'hui à 15 heures , /. , ol v - WÈ
' ¦ '•¦ '- ' -f i J- ~- ¦ > ;' ;. ¦- - ¦ ':' ; ' ; "; " ' ¦ . ""!• ¦ '¦.•':- 'ri^ '*Se :̂ ' >'':r" W*8i

UN VRAI FILM D 'AMOUR RÉALISÉ PAR JEAN RENOIR M
i ".'i *: ¦ ¦ > '¦¦ I

Si- l'insémination artificielle, . ...est une , belle découverte, le naturel penchant |4?|
de l'homme vers la femme a quelquefois du bon ,' „ #||

PAUL MEUR ISSE et FERNÂ ND SÂRDOU I
j i 

'¦ ) ¦ '. .  ExHidans i .... -.I. - 'î '" ' w '-«i -;¦- ¦Sî JI. ! • ! ¦ ¦ ' . .:¦'.'¦ ...  ..'¦ .f.-'.'̂ a» • E*M

ĥdheuneï̂ I-â£2 El ^̂  W f̂ W r̂W WW M W'W wr H|fi  ̂ \r\
m^F^^mS V JÊff JÊ M • m ' JI m
M mWËmmW 4*m> MB MM MM W M W$

j émmmiM ? JÊJSSM W EmVMmJM Zls il
ÉË W v̂ m mf m W m m m m m m W M7  ̂m mmxMmT wmTJmmmmmw *. jsf» : '-"!' H¦t'-» 4* ViwC/'VfrVrrl  ̂ • * j II

il EN EASTMANCOLOR ; f B
SlSsâ J .. - ..} ~ 'i: 'v • '¦: - * - ¦ '> ' - ¦¦?» , H3F
p3| O'"-'1 ¦ ' f - 

:: '7,-, .BM
":u| LA SUISSE * « Avec « Le Déjeuner sur l'herbe », Jean Renoir donne h l'écran un filrrj : |M

» *** , t ^ - - '- -i - débordant de sensuelle poésie, d'un sens extraordinaire, de la vie et d.è KrJ
ï'SMA la beauté de le nature, d'un lyrisme tempéré de sage philosophie. » <.' I

J;%i| I E PA R I SI E N '  « C'est un cadeau/ de, JEAN RENOIR qui nous ciffre ifcf de partager ses (ijWJ; ¦.'.' ¦ KH'
f . \ I " trésors eij sa joie de vivre. C'pst beaucoup plus jqu'urf! film. » Wllm
t',:'.;;! V '¦; ; (Jacqueline MICHEL.) Kîll

i 3 LE FIGARO: « ... ici nous retrouvons le grand JEAN RENOIR, (jl niffiim adorable. — On fé%
tB-' ** ** " en sort détendu, l'esprit frais et le coeur rasséréné. » te?3
P& (Loula OHAUVŒT.) ;,. r.v , gM

|| La truculence du midi portée sur les ailes du mistral [-1
oui, c'est le chef -d'œuvre de Jean Renoir ^ &â

Wm - "-• '•• ¦ '- ^i  ' '•¦ - - '- P§S^

r^^BH "̂ ^
mm̂ mUMm ************* ^̂ l̂ ^̂ a â«H n̂^̂ ta îta^MH !¦«¦M ^̂ ^ I^MMMM H B̂I^ p̂Mf[HH^̂ MM ^̂ ^Mî|l

i J Tous SAMEDI, DIMANCHE : 2 MATINÉE^ _ S
iS les soirs - à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 16 ans 

r aveur-»- 
^

•J à 20 h 30 Mercredi prochain, à 1S heures suspendues LrfS

Nous chercaons pour ce printemps une •

apprentie vendeuse; ¦
ayant suivi l'école secondaire.
S'adresser à la papeterie

^KÎP J^J ^P  

Ftace 
du 

Port 

•;.-, '
tOQ£5̂T&. Neuchâtel

'¦ l ' I  . Il ¦ WJ MU l«M.,w

%jf l THÉÂTRE
¦ r*"t̂ m̂\-;: Mtar.dl 7 et mercredi 8 février,

7̂ LES GALAS KARSEMTY
^B Hk présentent ¦ ! i

BON WEEK-END Mr BENNET1
/ • '̂̂ ÎHèoe en 3 actes d'Arthur Watkyrj
adajptation française ^ de„ Paule de Beaùmont

^'Â p :  l : &y eé ¦ --¦ J î '̂> ' !.¦'. J:. Denyse^GHEY''. - Henry ^ClSot,

Locotioii : AGENCÉ StRUBIN, Llbj-«lrfe (R&m<fo
'|:: Tél. 5 44 66

lQnie spectacle de l'abonnement ,,
V. , i ¦ ¦ m : - ¦ ¦ ¦ • ' —¦ ' -" ¦- -—W

CETTE SEMAINE i

POISSONS !
avantageux

Profitez de la grande saison du !•- !

CABILLAUD I
(entier) Fr. 2.50 le 'A kg if À

CARRELET 1
(filets) Fr. 3i50 le 'A kg t |

AU MAGASIN ' - }

L E H N H E R R Ë
f GRiis - ^'#J)?ÉÈRËS "-'' MAGASIN |.

Place des Halles - Tél. 5 20 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes 1
la veille ou le matin avant 9 heures ]

Jeune fille sortant de
l'école au printemps
cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrite» à
E. P. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit et gros.

BOIS
à enlever — S'adresser :
Boine 55, ou tél. 5 60 51.

Jeune dame aimerait
faire la

connaissance
:d-'uii monsieur de 36' à
;50 ane pour sortdes ami-
cales. Ecrire à 22-917 . a-u

Jjureau de la Feuille
"d'avis, et Jolndie photo.

Nous prions les maisons
offrant des places par ;
annonces sous chiffres
de répondre promptèr
ment aux offres des
postulants et de re;-<
tourner le plus .tôt
possible les copies' de
:certiftcats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à CJ»
offres, môme lorsqtte
celles-ci ne peuvent
pas être- prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-

, font très reconnais-
sants car ces pièces
leur , sont absolumént -
nécesealres pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis j
\ de NeuchâteJL

Sourdç —
personne ne le voit

"€- / *wÈSF
/.'JÊS&m^Êw ^**
...elle porte le plue petit- appareil acoustique «derrière .̂
l'oreille»'jamais construit, la grande nouveauté

omîk ron 444
ne pèse qLie 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière .l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi- f février, 14 h - 18 h 30 '" "
à Neuchâtel, chez P. Comminot, opficien,
.17, rue dëï l'Hôpital .vr

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 
.Si. vous ne. pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits. '* •' J' v

/ ĵjgJJ MICRQ- ELECTRIC S.A.
- - ;̂ y*> »̂J Lausgnne 2PI.St-François Tél. 021/225665

Nous- cherchons :.' & '

une apprentie
vendeuse

Zimmermann S. A.
Epancheurs S. ' •":;-'

On cherche pour . le
printemps

ÂÊPREKTJÉ
VENDEUSE

Eventuellement, OïL ¦'don-
nerait la pension.' Faine
offres ' à la boulangerie-
confiserie Weininanfli,
Colombier/NE

^ 
' :ft

SECRÉTAIRE J;
au courant de tous les travaux de bureaux

cherche place '
tout de suite ou pour date à convenir. Région-
Neuchâtel ou Vignoble neuchâtelois.

Offres sous chiffres P. 1540 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
Huit ans de pratique, parlant quatre langues,-
cherche place correspondant à ses capacités^
Libre tout . de suite ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres L., 20619 U. à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

CUISINIER I
cherche -place pour tout I

' de suiter Adresser offres i
à Marcel Jos4,' 41, rue
du Fyrole, Sainte-Croix .

CHAUFFEUR
poids lourds, permis
complets, cherche place
stable ;' plusieurs aiinées
de pratique. Faire offres:
tél. 8 3T16.

Jeune

Suissesse allemande
:.de 18 ans, parlent. assez:
bien le français, cherche
unie place dans un tea-
room. — Adresser offres
sous chiffres A. L. 444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail de bureau
à domicile. Adresser of-
fres écrites à W. H. 466
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour le printemps,
à Neuchâtel, places dans

MÉNAGE
sa.ns gros travaiux, où el-
les auraient l'occasion
d'apprendire ta. langue
fra nçaise. Faire offres à
Elsbeth Strauto, Metzge-
rei zum Oohsen, Goldach
(BO).

Jeune fille tirés capa-
ble cherche place dans

MÉNAGE
si possible avec commer-
ce, pour 2 à 3 moisi dés
le 1er mare. Vie de fa-
inàlle. Adresser offres
écrites à Z. K. 469 au
bureau de la FeuOle
d'avis..:

VENDEUSE
cherche emploi doue ma-
gasin : confection, par-
fumerie ou bijouterie. —
Adresser offres écrites a
V. G. 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite. Mlle Pna-
'gnlère, Seyon 86, Neu-
châtel,

Quelques jeunes filles
de 16 à 16 ans cherchent
places comme

AIDES
DE MÉNAGE

pour Pâques 1961. Fa-
milles protestantes, pou-
vant offrir vie, de fa-
mille, bons tràltemejriits
et bonne occasion d'ap-
prendre le français sont
priées d'écrire à case pos-
tale , 264 , Zurich 27 (En-
ger). (Ne pas pas jolndire
'de timbres-poste, s.v'.p
.On ne 'répondra, qu'aux
offres de places qui con-
viendront.)

JEUNE COUTURIÈRE
cherche place dams un
magasin de confection
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Entrée le 17 avril 1961.
Neuchâtel ou environs

préférés.
Mlle Thérèse Gubser,

Goldel 24, , Unterseen.

On offre à vendre

5000 bouteilles
de Neuchâtel;

1959
Jean-Flerré ÎMooimmiuiï,'
viticulteur, Boudry.

! il" '
Nous sommes acheteurs de

1 VASE OVALE
contenance : 2000 à 3000 litres, en parfait

. état, —s Faire offres^ sous chiffres F. O.' 419:
au bureau de- la Feuille d'avis.

A vendre

POTENCE
.pour _ spirograf et table
à pitonner neuve, calibre
'6'̂  (moitié prix): S'adres-
.gef à Roger Hertig, ter-
mineur," Tirés 11, Oof-
celles/NE. Tél. 8 13 59.

A vendre

GARAGE POUR SCOOTEF
Dimensions x 23Q/130/80
cm.,' construction robuste,
parfait état. . A prendre
sur place, 80 fr, S'adres-
ser a Auberso'n , Justice
14, Serrières. Tél. 8 25 05.

vm.,-,, . .—¦

i llli uJiWllTiljJuij
Je cherche à acheter

une

* poussette
moderne-, - démontable. —

"Tél. 5 17 10.

Je cherche à acheter
d'occasion

i une guitare
. Téléphoner ..au-. 7 74 18.

COURS D'ITALIEN
sur disques est demandé
à acheter. Tél. 8 39 71,
dès 19 heures.



Taie d'oreiller en basin blanc, ^50très avantageux 60 x 60 cm *uw

Taie d'oreiller en basin blanc, O QQ
même article, en 65 x 65 cm èmw

Fourre de traversin, en basin ^50blanc, 60 x 90 cm **W

Fourre de duvet, basin blanc, f Acn
assorti 135 x 170 cm I w

Taie d'oreiller, en damas /en
couleur unie 60 x 60 cm \f

Fourre de traversin, damas QSfl
couleur unie 60 x 90 cm #

U i- .i S t  U : '¦ -
- . ¦ ; ¦¦ - .- ¦ : -a '̂ir i,it ; \.';i

.'' • 't " ¦"

Fourre de duvet assortie, *î Q9ft
belle qualité 135 x 170 cm M- M

nos prix sont
exceptionnels

' ; •¦¦"'¦ ' ¦ • ' afcî

A TENDR E

cabines téléphoniques
usagées

Pour traiter, s'adresser par téléphone au numéro
038/213 80, Direction des Téléphones, Neuchâtel.

"T*! RC À  D ES ®h auj ourd 'hui à 15 h I

0 s 78 78 '-"SB* EN PREMIÈR E S UISSE I

I RAVISSANTE
1 un fiim de ROBERT LAMOUREUX 1
H Auteur, réalisateur et interp rète 11

1 SYLVA KOSCINA - LUCILE SAINT-SIMON - DOMINIQUE PAGE I
1 JACQUES DAGQMINE - PHILIPPE NOIRET - MIELLé COIGNEY I

WÊiM ' ' ** " . âx&ÊÊÊÊÊÊÊÊL M. ^̂  ¦flplllifîjlsN, lElSï
«v m̂mmmaammmmLm Ŝ. ̂ &* j m È s Ê Ês Ê ^J L .  W&3
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| A Rome.., à Paris. ** Amie ou ennemie, E9
I Le jour et la nuit, Furieuse ou ravie, BS
| Elle est, je  vous le dis, . . Elle est, vous Uai-je dit ? fj|«
¦ Ravissante, Ravissante.., El
| Ciel bleu ou ciel gris, " ¦ A Rome, à Paris... Wà
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Admis Matinées à 15 h s Sodées à 20 h 30 Samedi, dimanche . d{ y endrlTdeT^hk 17 h 30 S
| des 18 ans I jeudi, lundi, mercredi tous les jours matinées a 14 h 45 J Ĵ,. ̂  dimanche de8 13 h 45 M

lmm à 17 h 30 Le grand alibi mM ¦*»* I
j DIMANCHE avec Jane WYMAN - Marlène DIETR1CH - Richard TODD g

SAMEDI 4 FEVRIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année
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"** 8B*jSri."* JM *̂ ^P ̂ ^̂ ^̂ ^̂ iW^̂ ^̂ iî ^>*
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LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cuire de rajeuinissement

et de biem-êitre, lmtte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la ciroulaticm. du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALOA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 950 net

Dépositaire exclusif pour la région :

" \0 PARFUMERIE
BB^̂ ÊBBBEBÉB ĈHATEI

Tél. a 31 13 - Envols postaux rapldes/
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a procède a
l'élection de son vice-président pour la
présente législature. A l'unanimité, M.
Hans Bûrki, conseiller municipal, a été
réélu aux fonctions de vice-maire.

. Par ailleurs et à l'unanimité également,
les personnes suivantes ont été confir-
mées dans leurs fonctions : MM. Paul
Andrey, directeur des travaux publics et
gérant des Immeubles, Hector Glauque,
inspecteur de police, Charles Breohbûhl,
président de la commission des œuvres
sociales et de la commission des tutelles,
Otto Stalder,; président de la commission
dès services,: industriels, Georges Hodel ,
président de la commission de vérifi-
cation des comptes.

..¦ Le poste de délégué du conseil aux
écoles a été scindé en trois. Les délé-
gués 'de l'autorité communale seront :
pour ' l'école primaire et l'école ménagère,
M.'::Ed. Grossenbacher ; pour le progym-
nase, M. Charles NicoleJ ; pour l'école su-
périeure de commerce, M. René Richard.

Le Conseil municipal a également réélu
pour une nouvelle période administra-
tive de quatre ans les titulaires de di-
verses fonctions accessoires.¦ Il a par ailleurs décidé de supprimer
les postes de conducteur de la voiture
funéraire, de jardinier municipal et de
voiturier municipal en tant que fonc-
tions accessoires de l'administration
communale. A l'avenir , ces charges seront
attribuées sur la base d'un contrat.

M. René Glauque, agriculteur, conseil-
ler municipal, a été nommé estimateur
suppléant des terres agricoles, en rem-
placement de M. R. Schenk, et préposé
à l'office communal des cultures ,en rem-
placement de M. Jules Auberson-Wehrli,
démissionnaire.

Le poste de maître peseur a été sup-
primé, vu la démission donnée en son
temps par le titulaire (qui n'a pu être
remplacé) et la désaffectation prochaine
du poids public.

Le Conseil municipal a enfin passé a
la- réélection des membres de différentes
commissions communales permanentes.

Place de gymnastique et de sports. —
Le Conseil a approuvé le programme de
travaux 1960-1962 concernant l'aména-
gement de la place de gymnastique et
de sports du Pré-de-la-Tour , établi par.
le service des travaux publics. Le devis
relatif à cette deuxième étape des tra-
vaux s'élève à 53,850 francs.

Ce programme de travaux sera soumis
à la direction de l'instruction publique
du canton de Berne et à la commis-
sion cantonale de gymnastique et de
sport, avec une requête tendant à l'oc-
troi de subventions oar la direction
précitée et le Sport-Tôto.

Par ailleurs, l'autorité communale a
décidé la mise en chantier des travaux
de construction d'une bordure de gra-
nit au sud de la place de gymnastique,
dont -le coût , est devisé à 1700 fr. en-
viron.' *'.¦"¦'.• ) .  ... '.. .

Requête concernant le nouvel horaire.
.— La Municipalité a décidé de présenter
la requête suivante à la direction des
chemins de fer du canton de Berne, ten-1
dant à l'amélioration de l'horaire des
chemins de fer sur la ligne Neuchâtel-
Bienne (projet d'horaire pour la période
du 28 mai 1961 au 26 mat 1962) : '

a) cadre 30, Bienne-rfeuohâtel-Lausan-
ne : arrêt du train direct Ï08 (Bienne
dép. 10 h 14, Neuchâtel arr. 10 h 39)
à la Neuveville, ou le cas échéant, retar-
dement de l'omnibus 1518 (la Neuve-
ville dép. 9 h 15, .Neuchâtel arr. 9 h 39),
afin de réduire l'attente à Neuchâtel
Jusqu'au départ du direct 108 (10 h 41);

b) cadre 30, Lausanne-Neuchâtel-Bien-
ne : avancement du départ de Neuchâ-
tel de l'omnibus 1547 (Neuchâtel dép.
22 h 21, la Neuveville arr. 22 h 43), afin
de réduire l'attente à Neuchâtel à l'ar-
rivée du direct 225 (21 h 26) venant de

-Suisse romande, .. ... .. , rv . ;. ¦•

. LA . 'NEIJVEVÉijLJE ]
Soirée de la société)

fédérale de gymnastique
(o) Samedi dernier, la, soirée donnée
dans la salle de l'hôtel du Faucon par
la section neuvevilloise de la SFO a rem-
porté un beau succès. Au programme,
les actifs, pupilles et pupllléttes présen-
taient des numéros très bien réussis,
sous le titre « Vogue la caravelle autour
du monde ». Toutes les productions fu-
rent très applaudies, qu'il s'agisse de
démonstrattons aux engins, de fantai-
sies ou de ballets. En Intermède, un
émissaire en bonnet die fourrure vint
parler de la Neuvevillstock, ville de, Si-
bérie, et ses commentaires sur les élec-
tions communales de cette bourgade
amusèrent beaucoup le public.

Pour compléter la soirée, un groupe
de jeunes amateurs Jouèrent une co-
médie en un acte de Courteline « Le
commissaire est bon enfant ». Les Jeunes
artistes neuvevlllois se tirèrent fort
bien du brillant texte de Courteline,
grâce à beaucoup d'originalité et à urne
interprétation très naturelle.

L'orchestre « Leander's » accompagnait
les productions et anima la soirée dan-
sante.

L'histoire dn cinéma
à l'université populaire

(c) La première conférence du cours d'ini-
tiation cinématographique a eu lieu
Jeudi soir à l'Aula du progymnase, en
présence d'une quarantaine d'auditeurs.
Elle était consacrée à un abrégé die
H'hiistoine du ' .clnféfha. Cette première
soirée) présentée par M. Roger Durupthy,
s'est terminée par la projection di"un film
sur les frères Lumière et d'extraite de
deux classiques de l'époque héroïque du
cinéma : « Naissance d'une nation » de
Grlffith, et « Le cuirassé Potemktne »,
d'Eisenstein. . . ... . . . . . .  «̂.x :̂.!̂ . ' ' .
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Mesdames

JOLYMODES
vous offre de •

supe rbes chap eaux
ainsi qae les transformations
à prix très avantageux

AUAMIIAH ¦ un seul magasin O.-O. Mariotti,HIICIIIIOII i rue de l'Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

Au Conseil général de Marin-Epagnier
(c) Sous la présidence de M. François
DuPasquier , le Conseil général s'est réu-
ni lundi 23 Janvier avec l'ordre du jour
suivant :

(Construction d'un . ..pavillon sanitaire
à la Tène et travaux - d'aménagement-. —
Par suite de l'agrandissement de la place
de 'camping à la Tène, les campeurs de-
viennent toujours plus nombreux et les
installations sanitaires des vestiaires
sont insuffisantes. Des mesures d'hygiène
s'imposent et le Conseil communal pro-
pose la construction d'un pavillon sani-
taire comprenant des W.-C, des douches,
des lavabos et des éviers pour faire la
vaisselle. Ces' Installations sont particu-
lièrement appréciées des campeurs, qui
acquittent volontiers des taxes de nui-
tées plus élevées, ce qui facilite Hamor-
tlssement des capitaux engagés. En plus
de cette construction, nos édiles pré-
voient l'agrandissement de la place de
camping, la plantation d'arbres et l'élar-
gissement du port. La dépense est esti-
mée à 50,000 francs,' soit 40,000 francs
pour le pavillon et 10,000 francs pour,
les-aménagements.

M. Louis Drot estime que si le coût
des travaux est dépassé, il faudra, -aug-
menter, à proportion, la location ver-
sée par le tenancier qui devra fournir
une Justification des recettes. Le crédit
est ensuite voté à l'unanimité.

Crédit pour des canalisations. — La
construction d'un entrepôt près de la
garé et d'autres projets de construc-
tion! nécessitent le renforcement des
canalisations pour l'évacuation des eaux
usées, n s'agit, pour le moment, de
remplacer par des tuyaux de 60 cm de
diamètre, un tronçon de 200 m en bor-
dure de la route de la Tène et un au-
tre de 110 in aux Marais d'Epagnier,
à la sortie sud du passage sous-voie. La
dépense est devises à 23,400 fr . D'autre
part, une nouvelle canalisation de 30
centimètres est prévue à la sortie d'Epa-
gnier en direction de Montmlrall.

M. Pellaton estime que le diam'ètre
prévu est insuffisant. Le directeur des
travaux publics étudiera encore ce pro-
blème, mais il a déjà augmenté le cali-
bre prévu au plan directeur. Pour ne
pas retarder l'exécution des travaux , le

crédit demandé est accordé et en cas
de nécessité, un supplément sera de-
mandé pour le troisième ouvrage. .

Implantation de nouveaux chalets à la
Tène. — Comme la construction du pavil-
lon -sanitaire s ' provoqué; ils 'suppression
de trois 'chalets" de week-end, " le "Conseil
communal désire mettre de nouveaux
emplacements à "la. disposition , de leurs'
propriétaires et , en même temps, trans-
férer à la Tène, les chalets situés à la
Pointe de Marin , afin de réserver cet
endroit à la population du village.

Une longue discussion intervient entre
partisans et adversaires du projet du
Conseil communal, qui est finalement
accepté par treize voix contre trois.

Naturalisation . — A l'unanimité, les
dix-huit membres présents accordent la
naturalisation communale à M. Eemo
Slllprandi , apprenti stéréotypeur , de na-
tionalité italienne.

Nomination d'une commission des ser-
vices industriels. — En raison des im-
portants problèmes qui se présentent ,
l'assemblée; ' décide' dé "nommer une com-
mission consultative des services Indus-
triels. Sont désignés : MM. Nicolas .Bill ,
Paul -Fischer, René Jacot , Paul Maumàryr
et Alfred Pellaton.

Divers. — M. Etienne Veluzat désire
que le gravier mis sur les trottoirs en
raison de la neige soit débarrassé plus
rapidement après sa disparition . Mme
de Meuron relève le mauvais état du
trottoir entre Marin et Saïnt-Blàlse et
le directeur des travaux publics fait
remarquer - que le tronçon qui laisse a
désirer se trouve sur la commune voi-
sine.

M. Veluzat émet des craintes au sujet
des niveaux adoptés pour le seconde
correction des eaux du Jura , les ports
risquant de se trouver souvent à sec.
n estime que si tel est le cas, les frais
de - creusage des- ports devraient être ' à
la charge de l'entreprise et non pas des
communes.

Pour terminer , le président du Con-
seil communal présente à l'assemblée la
coupe remise au notaire Charles Dardel
à la fin du procès de la Grande Côte
de Chaumont et il en remercie chaleu-
reusement son donateur , M. Bill.

LE LOCLE
L'état civil en 1960

(c) Au cours de l'année 1960, l'arrondis-
sement d'état civil du Locle a enregistré
les variations de population suivantes :

Naissances. — 251 qui se répartissent
ainsi : 204 de parents domiciliés au Lo-
cle et 47 de parents domiciliés au-de-
hors. Parmi ces 251 naissances il y eut
3 paires de jumenux. Aucun enfant
mort-né. Les parents loclols ont doue
mis au monde 105 garçons et 99 filles.
Relevons que le nombre des enfants nés
en 1960 de parents loclois est Inférieur
de 22 à celui de 1959.

Les mariages. — Le nombre des ma-
riages est inférieur de 5 à celui de 1959
soit 95. comme en 1941 et en 1951.
C'est entre 26 et 30 ans qu 'on se ma-
rie le plus soit : 34 hommes et 21 fem-
mes. Entre 61 et 71 ans : 3 hommes et
2 femmes ont convolé en Justes noces.
L'époux le plus âgé avait 70 ans et trois
mois et l'épouse 69 ans 7 mois. Après les
mariages des Suisses (75 hommes et 73
femmes) viennent ceux des Italiens avec
14 hommes et 18 femmes.

Les décès. — 162 décès ont été enre-
gistrés en 1960, dont 6 hommes et 13
femmes n'étalent pas domiciliés au Lo-
cle. Après une diminution sensible des
décès en 1958 et 1959, la courbe de la
mortalité marque une nouvelle progres-
sion en 1960. -Parmi les personnes décé-
dées, l'homme le plus âgé avait 89 ans
et 9 mois et la femme 98 ans. On note
Jusqu'à l'âge de 10 ans le décès de 4
garçons mais d'une seule fillette.

Pour marquer l'évolution qui s'est pro-
duite au Locle depuis 1940, l'officier
d'état civil , M. H. Nussbaum, a établi
un tableau récapitulatif des naissances,
des mariages et des décès.

En 1940, on enregistrait 151 naissances,
87 mariages et 128 décès ; en 1950, 243
naissances, 107 mariages et 123 décès ;
en 1960. 251 naissances, 95 mariages et
162 décès. . • ..

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Musique militaire
« Les Armes Réunies »

(c) La musique militaire « Les Armes
réunies », a ..tenu . vendredi soir son as-
semblée générale ,, "sous la présidence de
M. Georges Jaggi, en présence de MM.
Georges Schwob, président , André
Schwarz, vice-président et Charles Her-
tig, secrétaire du conseil de fondation.
Au cours des délibérations , le comité
de notre réputée fanfare , a été constitué
cemm, suit : président : Georges Jaggi ;
vice-président : Pierre Glgon ; secrétaire-
correspondant : Albert Jenny ; secrétaire
des verbaux : André Droz et Jean-Pierre
Gentil ; caissier : Maurice Hostettler ;
vice-caissier : Arnold - Bourquln ; archi-
viste : Fernand ;;Daucourt ; archiviste du
matériel : Marcel Droz ! président de la
commission musicale : Aimé Calame ;
caissier du cercle : Edmond Amstutz.

Le Conseil général de Fontainemelon
vote un crédit de 3000 francs

pour octroyer des bourses aux futurs instituteurs
(c) L'autorité législative a siégé. Jeudi
-dernier , sous la présidence de;' M£ René.
.Hurni . Tous les membres du Conseil' gé-
néral assistaient à la séance, de même
que quatre conseillers communaux et
l'administrateur communal.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a voté les quatre arrêtés que ' lui
soumettait le Conseil communal pour
approbation .

Achat de terrain . — Le Conseil com-
munal a été autorisé a acquérir une par-
celle de terrain d'environ 1000 ma des-
tinée à l'aménagement de la boucle du
trolleybus, au nord: des nouveaux bâti-
ments construits par la fabrique d'hor-
logerie.

Il a été également autorisé à acquérir
une parcelle de terrain , d'une surface
de 7155 ma , destinée au dépôt des or-
dures ménagères. Ce terrain est situé
dans la Combe du Châtelard ; il pré-
sente un avantage très particulier pour
notre commune qui pourra continuer de
déposer les ordures dans un endroit isolé,
bien qu 'à proximité du village, et d'un
accès facile.

Subventions pour les constructions. —
Le crédit de 150,000 fr. accordé en 1955
au Conseil communal avait pour but
de stimuler les constructions privées afin
de combler le manqué d'appartements,
notoire à cette époque. L'action entre-
prise fut effective puisque la pénurie
de logements a pratiquement disparu à
Fontainemelon. Le Conseil communal
propose aujourd'hui de poursuivre le
programme de la construction de mal-
sons familiales. Comme 11 n'y a pas pé-
nurie de logements, il n'y a pas lieu de
subventionner toutes les constructions ;.
il n'y a aucun Intérêt à favoriser ceux
qui viennent s'établir chez nous dans le
seul but de bénéficier des avantages
locaux. Aussi le Conseil communal sol-
licite-t-il un crédit extraordinaire de
40,000 fr., qui est ivoté à l'unanimité,
pour l'octroi de subventions fixées à
1000 fr . par chambre habitable , mais au
maximum à 4000 fr . par appartement ,
subventions accordées pour toute maison
familiale de un ou deux logements, cons-
truite dès 1961 et jusqu'à épuisement
du crédit , par des personnes exerçant
leur profession à Fontainemelon ou qui
y sont domiciliées depuis 10 ans au
moins v

Bourses d' études . — Pour faciliter les
études pédagogiques un crédit de 3000
francs est accordé au Conseil communal
pour octroyer d'office et sans excep-
tion , dès l'année scolaire 1961-1962 , une
bourse d'études d'un montant annuel
de 500 fr . à tous les élèves de Fon-
tainemelon qui fréquenteront la sec-
tion pédagogique d'un gymnase du can-
ton et cela pendant les trois ans et
trois mois que durent ces études .

Le paiement de l'écolage et du ma-
tériel nécessaire , pris en charge par la
commune pour tous les apprentis et
pour tous les étudiants (différentes sec-
tions des gymnases, écoles de commerce,
écoles techniques) intervient aussi pour
les futurs membres du corps enseignant
et constitue un supplément à la bourse
de 500 francs.

Dans toutes les régions du pays, on
déplore le manque de personnel ensei-
gnant ; partout on s'émeut , avec raison ,

de cette situation angoissante mais, il
ffcut, le eonstater, on ne fait pas beau-

Qup pour y remédier. H est nécessaire
donc de prendre dés mesures utiles pour
Inciter les Jeunes gens capables à choi-
sir la carrière de l'enseignement public;
cet enseignement est obligatoire et son
organisation incombe aux pouvoirs pu-
blics ; en l'occurrence , ce sont les com-
munes qui tiennent lieu d'employeurs
et ce sont elles qui, avec l'Etat, sont
responsables de l'enseignement. L'octroi
de bourses est un véritable remède, le
seul à la portée des communes, et d'un
caractère solidaire puisque les élèves at-
tirés vers les études pédagogiques , s'ils
n'enseignent pas par la suite dans le
village où s'est écoulée leur enfance,
profiteront néanmoins à l'ensemble du
canton.

Par la mesure prise, les autorités de
Fontainemelon auront fait œuvre utile
en faveur de l'enseignement de la Jeu-
nesse ; elles espèrent aussi qu'elles seront
suivies dans la voie qui a été envisagée
pour recruter d'une manière plus fa-
vorable le personnel enseignant.

BIENNE
La construction de la piscine
(c) L'ancienne place de la Gare, vis-
à-vis de l'usine à gaz, est. entourée
d'une palissade. A l'intérieur sont
montés des baraquements. Un nou-
veau et grand chantier est ouvert.
C'est là que sera construit un., import.
tant ensemble architectural qui com-"
prendra une piscine couverte, une mai-
son pour sociétés et une maison-tour.
Rappelons que le Conseil de ville, puis
le corps électoral avaient approuvé ce
projet et accordé le crédit nécessaire
de 15,5 millions de francs pour sa réa-
lisation.

Les trois paroisses françaises
se sont constituées

(c) Les trois paroisses réformées fran-
çaises ont tenu au cours de la semaine
dernière des assemblées historiques. El-
les se sont donné leurs autorités res-
pectives.

Le conseil de la paroisse Bienne-Ville
sera présidé par M. A. Berthoud. Celui
de Bienne-Mâche-Bouj ean par M. R.
Beiner. C'est M. J. Boss qui assumera
les fonctions de président du conseil
de "la paroisse Bienne-Madretsch.

Plus de deux millions
pour un centre paroissial

protestant à Mâche
(c) Réunis en assemblée de la pa-
roisse générale réformée (allemande
et romande), les électeurs viennent de
voter à l'unanimité un crédit de
2,066,000 fr. pour la construction d'un
nouveau . centre i paroissial à Mâche.
Cette somme permettra l'établissement
des salles de paroisse. Quant à la 'se-
conde étape prévue : construction d'nn
foyer et d'une maison-tour,, elle devra
être à nouveau étudiée par les con-
seils de paroisse tant allemand que
français.

Construction record
(c) L'année 1960 fut une année record
en ce qui concerne la construction de
nouveaux logements, avec le chiffre
de 1042. La moyenne annuelle pour
les années 1950r1959 fut de 459 nou-
veaux appartements et l'année la plus
favorable, 1954, eut 690 appartements.
On a surtout construit des logements
de l à  4 pièces l'an passé.

Le jour du recensement fédéral,
soit le 1er décembre 1960, 103 loge-
ments étaient vides, car le 80 % d'en-
tre eux était d'un loyer trop élevé.
Dans cette càtégorie-là, le marché est
suffisamment pourvu. Il n'en est pas
de même pour les appartements de
3 et 4 chambres ou le manque se fait
toujours sentir. Il faudrait aussi des
appartements plus grands, mais à
loyers bon marché.

SUCIEZ
Départ pour les missions

(sp ) M. et Mme Robert Schafer, de
Sugiez, sont partis pour l'île de For-
mose, où ils travailleront dans le ca-
dre de la mission suisse de Bethléem.

DOMBRESSON
Soirée du football-club

(c) Le football-club a donné samedi sa.
soirée annuelle en présence d'un nom-
breux public. Après la présentation des
juniors, une troupe de jeunes acteurs
diu village a interprété la comédde en
trois actes d'Edmond Luc : « Mamie et
la. momie d'Annie ». ' ,,

Chacun . attendait avec curiosité cette
première soirée théâtrale de la saison
donnée par un groupe d'amateurs diii-.
gé par . M. André Monnler, instituteur à,
Vaiangin et habitant de Domtbresson..'

La-Jeune troupe dont tous les mem-
bres sont à féliciter sur la belle tenue
et la belle Interprétation de leurs rô-
les, a remporté un grand succès auprès
du public. .

Semaine universelle
de prière

(c) La semaine universelle de prière pour
l'unité chrétienne a été célébrée pour la
première fois cette année, dans la pa-r.
rotsse. Une manifestation organisée par
les pasteurs a eu lieu dans chaque vil-
lage ; elle n'a malheureusement été sut-
vie que par une poignée de fidèles. ;"• ;;?.

CERNIER
La soirée des accordéonistes .

(c) Comme chaque année, à cette épo-
que, la société d'accordéonistes « L'Eper-
vler », a donné son concert, samedi 2s-
Janvier, à la halle de gymnastique. 'ï)A

La salle était comble. Les spectateurs
ont pu apprécier les morceaux die mu-' ,
slque présentés sous la direction, .de My
Georges Mentha, de Fontaines. Le groupe:
des seniors se fit également entendire et'
obtint un vif succès.

Puis, les membres de la société inter-'.'prêtèrent la comédie gale en cinq actes'
et cinq tableaux de Claude Henry : « La,
Nouvelle Régente ». Tous les acteurs sedonnèrent de la peine. Il semble touteV
fois que certains auraient pu mieux sefaire comprendre en élevant la voix. Re-
levons cependant que le rôle du "syndic
réservé à M. G. Aebi a été bien tenu. "

A l'Issue du spectacle, la soirée dan-
sante menée par l'orchestre « Trio Do-
mino » connut aussi un vif succès,. ,„ L

Dans l'ensemble, une- agréable- -soirée.

:! . ¦ C :-"" x-. ri i I

LASSUEUR S.A., LAUSANNE
informent leur clientèle qu'ils ont confié le dépôt de la fameuse

BIÈRE DANOISE

TUBORG
. ¦ a MM. Samuel TISSOT & FILS

GAVES DE BOURGOGNE - NEUCHATEL
J p ïï \ ŝ:v*ô:::.ek Tél; (038) 523 34
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La foire annuelle des belles occasions
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I La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes1

les 6-cylindres. En tête?
Aucune autre 6-cylindres
ne connaît chez nous

/; un tel succès, aucune
autre 6-eylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?"

Vous devriez en
découvrir vous-même la

raison. En venant l a -
voir et l'essayer.

Chez le distributeur Opel
le plus proche.

Vous êtes le bienvenu!
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la grande favorite Opel

Capitaine
"'- ¦ Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L» ,
modèle de luxe Fr. 13750 -

Vn produit de la General Motors -
Montage Suisse
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Concert de jazz
Dimanche 5 février 1961, à 20 h 15

KURSAAL BERNE

Chris Barber s
Jazz Band

wlth
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Ottilie Patterson
Back from USA and CANADA I

Billets à partir de Tr. 3.—, impôt en plus
et S •/« de location, d'avance à l'agence
Strubin, ainsi qu'à la caisse, le soir

Organisateur : ICA, Berne
. Tél. (031) 713 17 et 71422

Les maris H
peuve nt en être aussi... Ê̂
On demande personnes de bonne vo- I^ Ĥlonté, ayant bon cœur et pouvant com- L̂ Ê̂prendre la détresse d'enfants malheu- ^̂ Breux. Le « Secours aux enfants suisses ^̂ Hde l'étranger » reçoit, dès aujourd'hui, j Ĥjavec gratitude, les dons qu'elles vou- B̂Êdront bien lui adresser pour lui per- ij Ĥmettre de continuer la tâche qu'il m*m&poursuit depuis 44 ans : venir en aide '̂ m̂
aux mioches de nos compatriotes qui ^̂ Bsouffrent loin de chez eux. C'est une ^̂ Hœuvre de solidarité nationale. Secours W*9
aux enfants suisses de l'étranger : sec- HH
tion neuchâteloise et secrétariat ro- J^Bmand : faubourg de l'Hôpital 19, Neu- J^Bchâtel. Compte de chèques postaux ^̂ HIV. 3320. WMM

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Sameili et d'manche' matinées à 14 h 45
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m^^^^^ Un f ilm ambitieux,¦ sans concession, qui s 'inscrit
avec audace dans l 'actuel cinéma f rançais
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Î HI ^ ^ ni K̂ -': '̂ ^MI ̂  * ^̂ ll A
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r> C x TF ' UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE FAMILLE 
Eli 3 3/ l'AIIDEDrC ENFANTS
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» 17 h 30 DU SIXIEME BONHEUR -̂ ^
avec Ingrid BERGMAN Curd JURGENS PARLÉ FRANÇAIS

Quelle
personne

s'occuperait d'uni garçon
die 5 ans, pendant la
Journée, à Serrières ?

Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

ĵg5ffir Saint-Biaise

;* ' Ci£Ê^Mu0£àtff à? ¦ - . .

3 FÉVRIER, JOUR DE SAINT-BLAISE |

ROYAL- BAR
SALLE BU 1er ÉTAGE i

De /a Danse
De l'ambiance j

avec m attraction

SDBEEEC
le célèbre comique-accordéoniste

de Génère

' rA RADIO
V Taxe d'audition 1961

Nous remercions les auditeuirs de la
radio qmi ont déjà payé leur taxe de
concession et prions ceux qui la
doivent encore die s'en acquitter d'ici
au 4 février. Ils voudront bien utiliser
la carte de versement qu'ils ont reçue
et inscrire sur le coupon leur nom
et leur adresse. La carte et incessible.
Les auditeurs qui ne sont pas encore
titulaires d'une concession sont priés
de la demander sans retard.

Direction des téléphones, Neuchâtel.
M

AU MOUTON D'OR
VILLIERS

VENDREDI 3 FÉVRIER

Match au cochon
Tél. 7 14 03

k BEAU- RIVAGE 
^HL AU piano : Jàncs CSAKVARY ^H

|*Sm QUALITÉ - TRADITION 1

f  A LA PRAIRIE . A
tous les Jours

choucroute
l snr assiette ' J

Coreafte
Transports

rapides
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71



Galvao veut de nouvelles garanties
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ge ntest qu'à 14 heures (18 heures,
heure suisse) que la « Santa-Maria »
frainchiissailt l'entrée du port. Le capi-
taine Galvao avait-il donc reçu les assu-
rances demandées ou était-ce qu'il avai t
jugé prudent de profiter de la marée 1
La réponse n'apparaissait pas encore
clairement. On savait seulement à cette
heure-la que le capitaine Galvao avait
reçu un message du président Quadros
ain si conçu :

« A 1 heure du matin, j'ai reçu le
télégramme que vous m'avez envoyé de
la « Santa-Maria » en rappelant notre
rencontre à Caracas. Je réaffirme .ma
fidélité à nos Inébranlables convictions
démocratiques. Le gouvernement et le
peuple du Brésil suivent avec une pro-
fonde émotion le sort des passagers
qui sont placés sous vos soins et votre
responsabilité. Vous pouvez être assuré
que dans l'exercice de mes devoirs
constitutionnels, vous, et tous ceux qui
le désireront, recevront le droit' d'asile
sur notre territoire et tout ce qu'auto,
risent le droit et les traités. »

Ce message trahit des tiraillements
de conscience. Le président Quadros est
manifestement écartelé entre ses sym-
pathies pour les ^rebellas et ses devoirs
officiels. Il ne saurait, sans déroger
gravement à ses « inébranlables convic-
tions démocratiques », faire passer en
justice le capitaine Galvaio et ses hom-
mes, comme lie demande le gouverne-
ment portugais. Mais il ne saurait non
plus laisser des hommes qui se quali-
fient eux-mêmes d'insurgés se ravitail-
ler librement au Brésil pour aller en-
suite mener des opérations contre un
pays avec lequel le Brésil entretient
dos relations normales.

Fin de l aventure ?
Il semble donc â peu près certain,

maintenant, que Recife marquera pour
Galvao et ses septante compagnons la
fin die leur équipée. Mais pour le pré-
sident Saltoar et le général Franco, ce
ne sera pas la fin de leurs ennuis. Il y
aura certainement d'autres « Samta-
Maria ». Une déclaration faite à Bonn
par. un membre du « gouvernement es1-
pagnol eu exil », M. Manuel Garcia, ne
laisse aucun doute à ce sujet. M. Garcia

a dit que la capture de la|: « Santa-
Maria » ' résultait d'un plan établi en
avril 1960 par des groupas ; d'exilés
espagnols et portugais.

« Nous travaillons en oollâboiration
avec le groupe portugais, a-t-il ajouté,
et nous entreprendrons ensemble d'au-
tres actions. L'affaire de la '• '¦ « Santa-
Maria » n'est que la première d'une
série d'act ions ayant pour objectif la
libération de l'Espagne et du Portugal.

» L'heure a sonné. Tout peuit
^ 

se pro-
duire désormais. »

Galvao veut reprendre
la mer

Le général Humbento Delgado, leader
politique de l'opposition portugaise en
exil, avait confirmé, à son arrivée dans
la nuit de mardi à mercredi à Recife,
que l'intention du capitaine Galvao
était de reprendre la mer (après avoir
débarqué les passagers) et de mettre le
cap sur . l'Afrique, c Avec quel équipa-
ge ? », lui avai t-on demandé. « Avec
l'équipage actuel de la « Santa-Maria »,
qui devra rester à bord en tout état
de cause », avait répondu le général
Delgado.

Les autorités brésiliennes allaiant-
e/lles donc permettre que le capitaine
Galvao conserve le commandement: de
la « Santa-Maria », garde l'équipage à
bord et repa rte pour de nouvelles aven-
tures ? Malgré les sympathies avouées
du nouveau président du Brésil pour
les révolutionnaires portugais, cela sem-
blait bien peu probable. Toujours est-
il qu'en début de matinée, l'amiral Diaz
Fernandez, commandant de la zone na-
vale de Recife, n'avait encore reçu au-
cune instruction de Brasi lia.

La veille, le nouveau ministre brési-
lien des affaires étrangères, M. Arinos ,
avait dit : « Rien n'a encore été décidé.
Il y a plusieurs solutions possibles.
Il nous faudra en choisir une. » Mai s
au moment où la c Santa-Mairia » fai-
sait son apparition ,â l'horizon de Re-
cife, le cabinet brésilien; réuni à Bra-
silia sous la présidence âe M» Quadros,
délibérait encore et n'avait pas fait son
choix. D'où la panse de la « Samta-
Màrcia » à l'entrée du port de Recifej
pause qui devait durer quatre heures.

La presse portugaise
parle d'une épreuve

des Occidentaux
Le journal catholique portugais « A

Voz » écrit mercredi matin : « L'aven-
ture de la € Santa-Maria » est tout sim-
plement une mise à l'épreuve du gou-
vernement britannique et de celui de
Washington. Moscou, ignorant jusqu'à
quel point MM . Macmillan et Kennedy
soutenaient les régimes de MM . Salazar
et Franco, les a soumis à une manière
d'épreuve. La « Santa-Maria » a tenu le
r61e d'un brûlot envoyé parmi les puis-
sances démocratiques. Celles-ci ne se
sont pas hâtées d'éteindre le feu et
elles ont noué pour finir des conver-
sations presque amicales avec les hom-
mes qui avaient bouté le feu au bateau.
Maintenant, Moscou peut penser que la
Grande-Bretagne et les. Etats-Unis sont
disposés à laisser les mains libres aux
communistes, en Espagne et au Portu-
gal. Moscou va évidemment se hâter
maintenant de fabriquer un Fidel Castro
pour la péninsule Ibérique. »

Mise au point port ugaise
LISBONNE (UPI). — Un porte-parole

officiel du gouvernement portugais a
déclaré que le Brésil avait le droit,
conform ément aux lois et aux coutumes
en vigueur en Amérique latine, de don-
ner l'asile politique au capitaine Galvao
et à ses hommes, dont, a-i-il précisé,
le Portu gal n'a d'ailleurs jamais de-
mandé l'extradition.

Le porte-parole a ajouté toutefois que
• le Portugal s'attend que la « Santa-
Maria » soit rendue à ses propriétaires
sans délai », et à ce que Galvao et ses
compagnons soient traduits devant la
jiustice brésilienne pour meurtre et vol.

Encore une réussite à Cap Canaveral

\-v'|p> CAP CANAVERAL (UPI). — L'armée de l'air américaine
a procédé hier à la base de Cap Canaveral an lancement d'une
fusée balistique intercontinentale « Minuteman ». C'est la pre-
mière fois qu'un tel lancement est tenté.
-L'engin a été mis à feu à 11 heures

(heure locale, soit IV heures suisses),
Suivi; d'une traînée de fumée brillante
et toute blanche — fumée caractéristi-
que '.dès fusées à carburant solide — il
est ; inonté lentement, ne gagnant que
peu. à peu de la vitesse, dans un ciel
tou(t > bleu et complètement dégagé de
nuages, et a incliné progressivemen t
sa course vers l'est.

L'engin emporte dans son ogive —
qiïi, ' lorsqu'il sera devenu « opération-
nel », sera une ogive nucléaire — en-
viron 200 kg. d'instruments scientifi-
ques. Il doit en principe retomber dans
rAllantique à 6800 kilomètres au sud
die Cap Canaveral. Contrairement à ce
qui est généralement le cas dans de
telles expéri ences, aucune tentative ne
sera faite pour récupérer l'ogive.

Le premier type « compact »

-,Le « Minuteman » représente le pre-
mier type « compact » de fusée balisti-
que intercontinentale. Sa. principale ca-
ractéristique est d'utiliser un carburant
solide, d'usage infiniment plus facile
et plus sûr que les carburants liquides.
Le but de l'armée de l'air — qui est
responsable de la mise au point de
c Minuteman » — est de posséder un
engin intercontinental qui puisse être
prêt 24 heures sur 24 à être lancé, res-
tant continûment muni de son ogive
nucléaire et de son carburant — alor s
mie les carburants liquides utilisés dans
fos autres types de fusées ne peuvent
être manipulés qu'avec précaution, ce
qui oblige d'attendre le dernier mo-
ment pour opérer le remplissage des
aisées.

Contrairement à la procédure suivie
habituellement — les fusées à plusieurs
étages son t normalement « essayées »
étage par étage — le « Minuteman »,
qui dispose de trois étages, et dont

c'était hier le premier lancement, a été
lancé dans sa forme définitive. Seul
le rayon d'action qui lui a été assigné
dans l'expérience d'hier étant légère-
ment inférieur à celui qui a été fixé
pour les modèles « Opérationnels » fu-
turs. .

Le principal objecti f du lancement
reste cependant, a déclaré le directeur
du « programme Minuteman », le colo-
nel Samuel Phillips, l'examen du com-
portement du premier étage de la fu-
sée, la mise à feu des deuxième et troi-
sième étages éta nt .évidemment égale-
ment prévue, îmais "ne représentant
qu'un € objectif, secondaire » de l'opé-
ration.

Une réussite
La mise à feu du premier étage

s'étant effectuée normalement l'expé-
rience d'hier — quelle que puisse être
la distance atteinte par l'engin — est
donc une réussite.

Des centaines de journalistes, de
techniciens et de simples curieux ont
assisté au départ de la fusée. Depuis
mardi en effet une véritable fièvre
s'est emparée de toute la base de Cap
Canaveral. Fièvre justifiée puisque,
après le lancement d'un singe dans l'es-
pace réussi mardi par l'Agence natio-
nale pour l'aéronautique et l'espace
(N.A.S.A.), et la mise en orbite mardi
également du satellite artificiel « Sa-
mos II », les techniciens américains
viennent de marquer un nouveau point.
« Mr. Il a m » est en bonne santé

D'après les premiers examens médi-
caux, il apparaît que « Mr. Ham », le
chimpanzé transporté dans l'espace
par fusée et ramené vivant sur cette
terre, mardi, est « en bonne santé et
heureux ».

Une fusée à carburant solide
lancée pour la première fois
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ATTENTAT A LA DYNAMITE
DANS LE HAUT-ADIGE

Un nouvel attentat à la dynamite a
été perpétré, hier matin, dans le Haut-
Adige, par des inconnus. Ceux-ci onit,
en effet, placé une cartouche de dyna-
mite près de la maison natale de feu
le sénateur Ebtore Tolomei, à Gieno.
près de Bolzano, qui a été endommagée
par la déflagration.

LE PASTEUR BOEGNER
QUITTE LA PRéSIDENCE
DE LA FéDéRATION
PROTESTANTE DE FRANGE

• Le pastenir Marc Boegner a été rem-
Stacé à la présidence de la Fédération
fjrotesitaujte <jj e France pair le pasteur
Charles Westphal. Le pasteur Boegner
& été nommé (président d'honneur.

Président de la fédération depuis 31
asus, le pasteur avait fait connaître au
.éomsiedi de cette dernière qu'il n'accep-
terait pas le renouvellement de son
mandat, car il souhaite se consacrer à
la présidence de la Société des missions
évangéliques de Paris.

Le mauvais temps
a causé des dégâts

¦ - ¦

dans tout le pays
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.'Le violent orage qui s'est abattu en
Suisse a causé de nombreux dégâts,
(ç) A Fribourg, une bourrasque d'une
extrême violence a soufflé hier, entre
5'-. et 6 heures du matin, sur Fribourg
eï le canton. Elle a été précédée d'une
pluie abondante, qui, plus tard , s'est
transformée en neige. De nombreux
dégâts ont été constatés : cheminées
abattues, tuiles cassées, arbres renver-
sés. A Pérolles, un appareil utilisé
pour le dépôt des vélos a été projeté
sur le trottoir et a heurté une auto-
mobile, mais nulle part les pertes
ne sont considérables. Sur l'ensemble
du canton , on peut parler cependant
dé quelques milliers de francs. La
Éiêle est tombée dans la région de

brat.
rj Entre Schmitten et Flamatt, un sa-

pin est tombé sur la ligne aérienne
dès.-.ÇFF. La circulation a été inter-
rompue. D'autres ruptures de contact
se sont produites. Le train qui de-
vait arriver de Lausanne à Fribourg
à-' 6 h 02 n'y est arrivé qu'à 6 h 19
et n'a pu en repartir qu'à 7 h 45.

Phénomène extraordinaire : une sé-
rie de coups de tonnerre ont retenti ,
accompagnés d'éclairs éblouissants.
Selon la croyance populaire, les ora-
ges précoces présagent une année fé-
conde.

A Lausanne
(*) A Lausanne, l'orage qui a éclaté
mercredi matin à 5 heures a fait de
nombreux dégâts. La foudre est tom-
bée en plusieurs endroits. A l'avenue
Ji»rigoz , un toit a été arraché par le
vèhÇ'"' quelques arbres déracinés ont
endôïnmagé des voitures. À Ouchy, où
le vent soufflant à 90 km/h frappait
de plein fouet, des • panneaux de chan-
tier ont été renversés. Quelques pe-
tites inondations ont été encore si-
gnalées.

Dans le Valais
Le mauvais temps a sévi mercredi

d'une manière générale sur tout le
Valais. De véritables bourrasques ont
déferlé sur plusieurs régions de Sierre
et diverses coulées de terre à Nendaz
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et Ayent. A Saillon, une cheminée a
été fauchée par l'orage^ Dans la soi-
rée, le temps s'était heureusement
calmé.

A Lucerne
Près de Lucerne un ouragan a

causé de nouveaux dégâts à la forêt
du Guetsch, qui ; avait déjà été dévas-
tée lors , de fa tornade du 31 j uillet
1960. A nouveau, quelque 200 arbres
ont été arrachés, obstruant les routes,
On signale des dégâts dans d'autres
forêts également, ainsi qu'à des fe-
nêtres, antennes de radio et de télé-
vision , ainsi qu'au réseau électrique.

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

D a déploré que M. Bomboko n'ait pas
cru devoir présenter à la signature du
président Joseph Kasavubu le projet
d'accord militaire que M. Albert Del-
vaux, membre du gouvernement de M.
Iléo était venu récemment négocier à
Etisaibéthville.

Accord conditionnel de l'Inde
pour l'envoi de troupes

au Congo ,-
Dans le dernier message qu'il a adres-

sé au secrétaire général des Nations
Unies, le premier ministre Nehru a
mis cinq conditions à l'envoi de trou-
pes indiennes au Congo comme le lui
demandait M. Hammarskjoeld.

Dans les milieux diplomatiques, on
déclare que .ces cinq conditions, aux-
quelles devraient souscrire les grandes
puissances occidentales, sont les suivan-
tes :

W Désarmement de toutes les factions
qui s'opposaient au Congo.

0 Retrait de tous les Belges.

# Libération des prisonniers politi-
ques.

# Rappel du parlement congolais.
# Arrêt des envois d'armes par les

grandes puissances.
Ces cinq conditions étant acceptées

et remplies, les Nations Unies devraient
s'attacher à rétablir la loi et l'ordre an
Congo, tâche pour laquelle l'Inde est
prête à mettre à la disposition de l'or-
ganisation internationale toutes les
troupes dont celle-ci pourrait avoir be-
soin..,,. ;., ;. .,„,. ..„., ¦ p .^èkà**àtàà

Avalanche
en Valais
Notre enquête

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tard dans la soirée, nous avons pu
obtenir les ' renseignements suivants par
téléphoné :

Hier, à 8 h 15, les ouvriers ont com-
mencé, comme d'habitude, leur travail
près de Randa , sur les chantiers de la
Grande-Dixence S.A. Us travaillaient à
une conduite d'eau qui passe sous les
montagnes pour alimenter le barrage
dé la èrandê-DÏxencé. '

Tout à coup, une avalanche, due au
mauvais temps des derniers jours, s'est
déclenchée, ensevelissant sept ouvriers
italiens. Trois d'entre eux ont pu se
dégager par leurs propres efforts. Dans
l'après-midi, une colonne de secours,
partie de Zermatt, arrivait avec des
chiens. Malgré les efforts prodigués, les
sauveteurs n'ont pu découvrir les qua-
tre malheureux, et, plus tard, du fait
que le danger d'avalanche grandissait
de nouveau, Us ont dû arrêter les re-
cherches. Us vont recommencer, ce ma-
tin, si le temps le permet, et il reste
donc encore un petit espoir de sauver
les quatre ouvriers.

Les malheureux Italiens sont tous de
la région de Belluno. Tous les quatre
sont figés de 23 à 24 ans ; trois sont
célibataires* - an - est- mariât

Bruxelles reconnaît
le gouvernement

du Ruanda-Urundi
L'URSS proteste auprès de l'ONU

BRUXELLES (AFP). — Le gouver-
nement belge a décidé de reconnaître
« de facto » le nouveau gouvernement
du Ruanda-Urundi installé à Gitarama
à la suite de la proclamation , le 29 jan-
vier, de la République et de la déposi-
tion du roi Kigerl V, roi coutumler de
ce territoire sous tutelle belge.

c La Belgique est prête, est-M dit dans
un communiqué publié mercredi matin
par le cabinet de M. Gaston Eyskenis,
premier ministre, à discuter de l'élabo-
ration des structures définitives du
pays avec le nouveau gouvernement,
celui-ci exerçant l'autorité de fait ».

L'autorité belge a considéré qu'elle
n'avait pas à s'opposer par la force à
l'expression générale d'unie volonté pai-
siblement exprimée, sous peine de cou-
rir le risque de provoquer des désor-
dres dont les conséquences auraient été
désastreuses pour le pays, dit encore
le document publié par le premier mi-
nistre, qui ajoute : « Toutefois, la Bel-
gique, conformément aux accords de
tutelle, conservera en tout était de cau-
se l'autorité qui lui appartient en sa
qualité de puissance administrative et
continuera à assumer en conséquence
les responsabilités qui en découlent
envers les Nations Unies ».

Protestations à l'ONU
La proclamation de la République

indépendante du Ruaoda et l'éloigne-
ment du « Mwami » (roi) ont fait l'ob-
jet d'une protestation des représentants
permanents de l'URSS, de la Birmanie,
de l'Inde et « de la République Aamabe-
Unie.

Par lettre du 31 janvier, ils deman-
dent à M. Frederick Boland, président
de l'assemblée générale de l'ONU, de
rappeler à la Belgique les termes des
résolutions de l'ONU sur le maintien
de l'unité du Ruanda-Urundi et le main-
tien provisoire des pouvoirs du « Mwa-
mi ».

Plainte belge à l'ONU
La Belgique a officiellement porté

plainte mercredi devant le Conseil de
sécurité contre la détention, depuis le
13 janvier dernier, de militaires bel-
ges qui s'étaient égarés en territoire
congolais et contre les sévices dont
sont l'objet des ressortissants belges
dans les provinces Orientale et du Kivu.

Ouverture
du Conseil de sécurité

NEW-YORK (AFP). — Le Conseil de
sécurité a ouvert ses travaux sur le
Congo, mercredi, à 20 heures (GMT),
sous la présidence de sir Patrick Dean,
représentant permanent de la Grande-
Bretagne.

L'ordre du jour du Conseil comporte
un rapport du secrétaire général, M.
HaTnmanskjoeld, concernant notamment
les dangers que comporterait le retirait
de certains contingents de la force de
l'ONU au Congo, la demande de con-
vocation du conseil présentée par Cey-
lan , le Ghana, la Guinée, le Mali, le
Maroc, la Lybie, la République Arabe
Unie et la Yougoslavie, la lettre du pré-
sident Kasavubu en date du 24 janvier
concernant des fournitures clandestines
d'armes égyptiennes aux autorités de
Staihléyvillè et la lettre du représentant
de l'URSS en date du 29 janvier repro-
chant à la Belgique de nouvelles agres-
sions au Congo.

Pour la première fois, M. ¦Adlaï Ste-
venson occupe le siège des Etats-Unis
au conseil.

M. Omar Loufti (RAU) annonce
qiu'mn projet de résolution sema déposé
demandant : ¦ ' .
• La libération immédiate de M,

Lumumba et -de ses collègues ; . .
0 La convocation du pairlememt ;
• Le retrait immédiat du Congo de

toutes les formations miliitaines et
paramilitaires belges. '/-'

La démission
de M. Spaak acceptée

par l'OTAN

FRANCE

PARIS (AFP). — Dans un communi-
qué, publié mercredi, le conseil de
l'OTAN c a pris acte du désir de M.
Spaak de rentrer en Belgique pour par-
ticiper à nouveau à la vie politique de
son pays ».

« C'est avec regret, dit le communi-
qué, que les quinze gouvernements al-
liés ont accepté la démission de M.
Spaak, dont le départ prive l'alliance
d'un secrétaire général qui lui a rendu
les plus grands services ».

c Le conseil ne peut que s'incliner
devant le motif invoqué par M. Spaak
et il lui exprime sa gratitude pour
l'immense ¦ tâche qu'il a accomplie dans
tous les domaines de l'alliance, ainsi
que pour l'impulsion que son dynamis-
me a donnée à l'OTAN. » -

M. Spaak prévoit
une « lutte décisive »

« Je prévois dans l'avenir immédiat,
une lutte qui sera décisive pour la Bel-
gique », a déclaré au journal socialiste
« Le Peuple ».

« Pour faire du neuf politiquement,
économiquement et socialement », « une
grande chance va s'offrir à nous », a
encore dit M. Spaak qui a ajouté : « Il
faut la saisir. Cela impliqué de la part
de tous ceux qui aspirent à un renou-
veau un grand effort d'imagination, de
loyauté et d'énergie et c'est à cet ef-
fort que je veux collaborer. C'est pour
cela que je reprends avec joie ma pla-
ce au sein du parti, auprès de mes oa-
nœnaàes-r»» . . . .

Importantes mutations
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Ely
prend sa retraite

Seconde nomination : celle du général
Oldé qui remplace le général Ely com-
me « chef d'état-major de la défense ».
Il s'agit là du poste le plus élevé de la
hiérarchie militaire française que le gé-
néral Ely souhaitait depuis un certain
temps laisser à d'autres mains que les
siennes. Ayant dépassé depuis deux ans
déjà' l'âgé de là - 'retraite, le général
Ely n'était resté en fonction qu'à la de-
mande expresse du chef de l'Etat et
pour aider celui-ci à maintenir l'auto-
irité du pouvoir sur l'armée à une épo-
que — notamment à celle du référen-
dum — où certains groupes d'officiers
s'initenrogeaient sur le bien-fondé de la
Eolitique algérienne du chef de l'Etat.

e gué ayant pu être franchi, l'armée
étant demeurée loyale et disciplinée, il
a été dès lors possible d'accéder au
vœu du général Ely qui ne sera plus,
à partir de demain, qu'un général du
cadre de réserve, c'est-à-dire un simple
civil. Son successeur est assez peu con-
nu du grand public. Le général Olié,
était jusqu'à hier chef d'état-major du
président de la République, titre qui se
suffit à lui-même pour expliquer non
pas la flatteuse promotion dont il est
l'objet, mais la confiance que lui té-
moigne le général de Gaulle. La carriè-
re du général Olié , est celle d'un « ba-
roudeur » discipliné, qui a payé de sa
personne, notamment à la tête d'unités
de la légion étrangère et qui s'est dis-;

tingué aussi bien au Maroc qu'en Algé-
rie.
La démission du général Challe

Au cours de cette délibération domi-
née par l'examen des problèmes mili-
taires intéressant le haut commande-
ment français, le Conseil dès ministres
a pris acte de la demande de démis-
sion , présentée par le général Challe,
ex-cômmàndant du iseoteuj- .Gentre-Eu,-
rope -de l'OTAN. Aucun ' nom n'a été
mis en avant par lé gouvernement
français pour le remplacement éventuel
du général Challe et pour cause, la
France n 'étant pas seul pays à pouvoir
faire acte de candidature pour ce com-
mandement inter-allié;

Si la France devait cependant hé-
riter de cette responsabilité stratégi-
que, trois noms possibles pourraient
être sur les rangs, et l'on cite ceux
des généraux Stehlin, Peauffre et Jac-
quot, réputés comme de grands képis
rodés au fonctionnement complexe des
états-majors intégrés.

Outre cette mrzurka étoilée, le con-
seil des ministres a entendu un rapport
de M. Joxe sur la situation en Algérie,
et les mesures envisagées pour accélé-
rer la promotion musulmane, une com-
munication de M. Couve de Murville
sur la conjoncture internationale, et
enfin un exposé du général de Gaulle
sur les < entretiens qu'il a eus avec M,
Macmillan à Rambouillet...ç.Atmosphère
très - amicale », a dit.de ponte^parole du
gouvernement, évoqiiahit ce tête-à-tête
franco-britannique. C'est tout ce que
M. Terrenoire a bien voulu révéler.
C'est fort peu. Il faut s'en contenter.

M.-G. G.
ÉTA TS-UNIS

Conférence de presse
du président Kennedy

WASHINGTON, (AFP). — La seconde
conférence de presse du président Ken-
nedy a constitué le prolongemenit du
message sur l'état d© l'Union qu'il avait
présenté aiu congrès. Voici les diverses
.questions abordées pair le président :
# Le gouvernement américain lèvera pro-
chaJinemenit les restrictions décidées par
l'administration Elseinhower sur les voya-
ges des familles de militaires à l'étranger.
0 Aucune date n'a été fixée pour • une
entrevue .éventuelle- de M. Kennedy, anrec
île géhiéraij de Gaulle ou M. MacmiUliain.
iD'BÂJtëre part, 11 serait piématuiré d'envi-
sager une rencontre: entre le président
et M. Khrouchtchev.
0 La situation internaitlonale est moins
satisfaisante qu'elte.nie l'était" en automne
dernier, notamment en raison de l'évo-
lution des événements militaires au Laos,
l'aggiravatloni die la situation au Congo
et l'accrolssemenit die l'aide apportée par
les communistes au régime de Pldiel
Castro.
# Les Etats-Unis espèrent que la solution
qui sera apportée au problème que pose
la « Sairuta-Marla » ¦ tiendra compte à la
fols de l'Intérêt que les Etats-Unis portent
aux passagers et .de l'imitérêt que le
Portugal porte au contrôle du navire.

RENCONTRE
KENNEDY - MACMILLAN

A LA PIN MARS ?
De sources autorisées, on a ammonicé

hier à Londres que M. MacmlMani ren-
contrera à la fin du mois de mats le
président Kenoedy à Washington.
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Incendie
à la vallée de Joux
Mercredi soir, un incendie s'est dé-

claré à la scierie « Bolsmont S, A. »,
au Lieu (vallée de Joux). Le bâtiment
principal a été la proie des flammes.
Les pompiers ont pu protéger les dé-
pôts de bois et les dépendances des
maisons voisines. Les dégâts sont très
ianuHifcuila»

Les hockeyeurs américains
en Allemagne

Les hockeyeurs américains, champions
du monde, ont commencé hier à Bad-
Tôlz leur tournée européenne. Ils ren-
contraient l'équipe d'Allemagne occiden'
taie. Ils menaient par 1-0 à l'issue du
premier tiers-temps, mais les Allemands
égalisèrent dans le deuxième tiers-
temps et, comme chaque équipe obtint
encore un but dans l'ultime période,
le résultat . resta nul : ' 2-2.

Deux matches se déroulaient dans le
cadre du championne* :*ulssô-d©, premiè-
re ligue. Vlllars a confirmé ses préten-
tions en battant Gstaad par 8-1. Mais
Uranla conserve des chances Intactes,
puisqu'il a écrasé Young Sprinters n
par.. . 16-0 1

Départ retardé pour les
skieurs de Montana

Les chutes de neige ont compliqué
la tâche des organisateurs des cham-
pionnats suisses. Comme aucun entraî-
nement n'a été possible hier, le départ
des épreuves . d'aujourd'hui sera retardé
afin de permettre aux concurrents de
prendre connaissance de la piste.

9 L'Allemand de l'Est Lothar Appler a
remporté la 8me étape du Tour cycliste
d'Egypte, Guizeh-Suèz (140 km) en 2 h
48' 43", devant son compatriote Barle-
ben et le Busse Kubllne (2 h; 49'20").
9 La fédération britannique d'athlétisme
a confirmé la conclusion d'un match
International Angletrre-Sulsse. pour le 12
août à Londres. - . T-. " ; '
# L'arbitre genevois Henri Nicole a été
désigné pour diriger le championnat
d'Europe de boxe des poids lourds qui
opposera le 18 février à Dortmund, l'An-
glais Dick Blchardson , tenant, à l'Alle-
mand Hans Kalbfell .
0 Championnats Internationaux de ten-
nis de France sur courts couverts :

Simple dames, quarts de finale : Ann
Mortlmer (G-B) bat Christiane Mercelis
(Be) 6-1, 6-4 ; Florence de la Courtle
(Fr) bat Dorls . Catt (G-B) 6-4, 6-4 ;
Paule Courteix (Fr) bat Ann Silk-Buxton
(G-B) 6-2, 6-4 ; Ann Haydon (G-B) bat
N. Huve (Fr) 6-0, 6-0.

Double messieurs, demi-finales : Con-
tet-Grinda (Fr) battent Mandarino-Mills
(Bre-G-B) 6-3, 5-7, 1-6, 6-1, 6-4 ; Dar-
mon-Pllet (Fr) battent Washer-Santana
.(Be<Bsp») 6-4,. 6-0,. 1-6, 4.-6. 6-3.

La « Santa-Maria »
a repris le large

Dernière minute

En dernière minute, nous ap-
prenons qu 'au cours de la nuit, la
« Santa-Maria », qui s'était mise en
panne près de l'entrée du port de
Recife, a repris le large.

Il semble que le capitaine Galvao
ait préféré ne pas rester trop près
du port pour éviter une mutinerie
de l'équipage.

On apprend d'autre part que le
général Delgado a quitté Recife en
direction de la « Santa-Maria », à
bord de

^ 
laquelle il aurait l'intention

de conférer avec le capitaine Galvao,

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir à 20 heures

RÉUNION PUBLIQUE
avec Fernand LEGRAND

Chœur
Chacun est cordialement Invité

Quartier Temple du bas
Rencontre des personnes

âgées et isolées
14 h 30 Maison de paroisse

FILMS 
Jeudi 2 février, au Temple-Neuf

Camion radiophotographique
de 9 h — à 11 h 45 : commerces et In-

dustries
de 13 h 30 à 14 h — : particuliers mes-

sieurs
de 14 h — à 15 h — : particuliers dames

Prière de s'adresser directement
au camion

CE SOIR, à 20 h 15

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
GALA

de cinéma amateurs
Entrée libre

Samedi 4 février, dès 13 h 30

à l'hôtel City, Ier étage

Bourse aux timbres
v  ̂ _ r <̂v Sachez choisir

/ Cv\\iïf»\, vos fruits—
ll/Wmn !•» Royale

"dflfeL!" *MM^ J est une orange
VVN, ' 'VQ / sélectionnée.

itfH^C. -̂ TEB* /  Dans les bons
^^fch^  ̂ ^

S magasins
^^^^fc "̂*"̂  de primeurs.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a Heu de 20 à 24 heures ce

samedi 4 février
En intermède : un orchestre d'étu-
diants jouera de la musique de jazz
(V

^
P Société des Amis de Versailles

f*J Aula de l'université
Jm£ ce soir à 20 h 30

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS EN COULEURS
PRESTIGE ET PÉRENNITÉ

DES GORELTNS
Agence STRUBIN et à l'entrée

Auijoufrd'hud à 15 h

Visite commentée
de l'Entrepôt coopératif

régional
Portes-Rouges 55

(se présenter à l'entrée)



L 'horloge aquatique du quai Os-
terwald se repose. Le bassin a été
vidé de son eau et de ses poissons.
Les aiguil les de l'horloge ont été
enlevées. Tout cela était trop ten-
tant pour les gosses qui profitaient
de la g lace pour faire de l'horloge-
rie mal app liquée. Nous croyons sa-
voir que l'horloge avec sa vég éta-
tion sera réinstallée au printemps,
mais pas définitivement, car l'auto-
rité estime — et on lui en saura
gré — qu'il fau t  faire  une expé-
rience, quitte à examiner p lus tard
si le maintien d'une telle horloge
s'impose.

Si nous parlons aujourd'hui de
cette horloge fameuse c'est un
article de la « Revue horticole
suisse » qui nous y engage . Il décrit
en ef f e t  les p lantes aquatiques et
paludéennes qui avaient été p lacées
dans le bassin. Et ces renseigne-
ments ne manquent pas d 'intérêt,
même pour ceux qui p référeraient
voir devant le Collège latin un bas-
sin d'eau claire comme naguère.
Mais parlons botanique.

Les espèces de p lantes qu'on a pu
voir sont devenues très rares par
suite de l'assainissement de nos ma-
rais, si elles n'ont pas complètement
disparu de Suisse. Il y avait là le
Cyperus longus, qui se trouvait au-
trefois sur les bords du lac Léman
et sur la rive vaudo ise du lac de
Neuchâtel et que l'on ne trouve main-
tenant qu 'au bord d' un petit étang
près d'Interlaken. Il y  avait aussi le
Rumex hydrolapathum aux feui l les
longues de p lus d' un mètre, le Jonc
f leur i  (Bufomus umbellatus) et la
Sag ittaire (Sagitaria sagittd folia), le
Lysimachia thyrsiflora, qui a com-
p lètement disparu du Seeland ber-
nois et dont il subsiste une ou deux
plantes au bord du petit lac de
Saint-B iaise.

Citons encore le Trèf le  d'eau aux
délicates f leurs  roses découpées en
f i l i granes, la Grande Douve, p lu-
sieurs variétés de nénuphars, des
Massettes, ainsi que le Pontederia
cordata, qui a été introduit dans les
marais d'Anet et qui commence à
s'yv.multip lier de semis. L'intention
du' jardinier de la ville est d'y ad-
joindre quel que Papyrus et Lotus
déjà connus des anciens Egyptiens ,
et peut-être aussi le superbe Nym-
phéa coerulea , dont la f l eur  au ca-
ractère resté identique depuis 1500
à 2000 ans avant Jésus-Christ a été
reconnue sur des sarcophages de la
X X e  et X X I e  dynastie des Pharaons.

A la belle saison, vous irez sans
aucun doute fa ire  de la botanique
autour du bassin du quai Osterwald .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
-— i

L 'horloge des marais

Les grades suivant s viennen t d être
délivrés par l'Université de Neuchâtel :

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à M. Maurice Mischler, de Rùs-
ch-egg (Berne) ; licence es sciences,
orientation géologie, à M. Jacques Mul-
ler, de France ; licence es sciences,
orientation géologie, à M. Denys
Schwaar, d'Oberlangenegg (Berne).

Attribution de grades
par l'Université

Violent orage sur la région
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Dans la nuit de mardi à mercredi

Plusieurs trains ont subi de gros retards
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Le brusque radoucissement de la température de mardi et la pluie ont
provoqué une montée considérable de la Broye qui s'est transformée en

un fleuve boueux.
(Photo Roger Pache, Payerne)

Un orage a éclaté hier matin, entre
5 h 15 et 5 h 30, sur une ligne droite
passant de la vallée de la Broye à
Berne. La ville de Neuchâtel se trouvait
donc en bordure de cette manifestation
insolite, en cette saison,, des feux du
ciel. On a cependant noté des . pointes -
dé vent allant jusqu 'à 100 kilomètres
à l'heure. Des averses intermittentes se
sont produites, mais la somme totale
de l'eau tombée pendant la nuit n'a
été que de 6 mm.

La circulation des trains a subi d'im-
portantes perturbations. En gare de
Neuchâtel, les convois en provenance de
Lausanne, au début de la matinée, ont
été retardés de plus de vingt minutes,
une tôle du toit de la poste de la gare
de Lausanne ayant été emportée par la
tempête, provoquant un court-circuit
sur la ligne de contact. C'est ainsi que
le premier train devant arriver à Neu-
châtel à 6 h 17, n'est parvenu qu'à
6 h 40.

Près de Berne, où l'orage était par-
ticulièrement violent , des ' retards im-
portants ont été enregistrés sur les
lignes.de chemins de fer reliant Berne
à Fribourg, ainsi que sur la ligne Fla-
matt - Schmitten.

On signale d'autre part que dans les
Montagnes neuchâteloises, d'abondantes
chutes de neige se sont produites.

DANS LE VAL-DE-RUZ
(c) Il a tonné cinq ou six fois mercre-
di matin à 5 h 20. Les éclairs illumi-
nant un paysage encore enneigé of-
fraient un spectacle impressionnant.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
(c) Dans la nuit de mardi à meroredli,
la tempetie a fait rage, le vent souf-
flant par 'rafales. Il a même tonné et le
ciel a été plusieurs fois illuminé par
la clarté des éclairs.

Cet orage hivernal a ramené la neige
qui tombait sans désemparer depuis le
début de la matinée. Les services de
l'Etat s'affairent pour maintenir la
route cantonale bien ouverte.

DANS LA RÉGION DES LACS
A Payerne

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une violente tempête s'est abattue sur
la région de Payerne, suivie, peu après
5 heures du matin, d'un orage et de
quelques gro,s coups de tonnerre. Le
courant électrique a manqué de 5 heu-
res à 7 'heures et la Broye était en
forte crue, mercredi matin. Certains
trains du matin sont arrivés à Payerne
avec un important netard.

A Morat
(c) Un orage d'une rare violence pour

la saison s'est fait entendre dans la
région de Morat , mercredi vers 5 heures
du matin. *

A la suite d'une panne d'électricité
occasionnée par l'orage, les trainis en
provenance de. Lausanne, Lyss, ainsi
que , le train G.F.M. .venant de Singiez
eurent tous environ cinquante minutes
de retard. Vers 10 h. 30, le trafic fer-
roviaire put reprendre normalement.

A Estavayer
(c) Dan s la nuit de mardi à mercredi ,
entre 5 heures et 5 h 30, le mauvais
temps se déchaînait suir la région
d'Estavayer. Des perturbations ont été
causées par cet orage. L'électricité a
manqué dans toute la région jusqu'à
7 h 30 environ. De ce fait , des trains
ont eu jusqu 'à trois heures de retard.
Ici et là, des tuiles ont été arrachées
des toits ; des arbres ont coupé les
routes. Entre . Payerne et Domdidier, le
niveau de la Broye est monté jusqu 'à
1 m 50 de la berge. L'Arbogne, elle,
a débordé près de la gare de Dom-
pierre. Caprice du temps : il s'est mis
à neiger dans la matinée.

A Yverdon
(c) Vers 5 heures- du matin , un vent
d'une violence particulière a soufflé
sur Yverdon. Les arbres furent secoués
de bell e façon et de nombreuses bran-
ches airrachées jonchaient le sol au
lever du jour. A la rue des Casernes.
une vitrine de garage fut brisée. Entre
Yverdon et Payerne, hier matin à
8 heures, le trafic a été interrompu.
Toutes ces perturbations ont des origi-
nes dues à la tempête.

A Bienne
(c) Mercredi matin, 1er février, vers
5 h 15, la ville a été secouée par de
vibrants coups de tonnerre accompa-
gnés d'un vent violent et d'une forte
pluie. Dans la matinée, la neige a . repris
tous ses droits, .sans parvenir toutefois
à se réinstaller. Et l'après-midi fut
ensoleillé et doux comme la veille. Une
journée vraiment peu ordinaire !

L'orage a aussi sévi dans le Vallon
de Saimt-Imier. Dans la vallée die Ta-
vannes, à Tramelan, à Gouirtelairy, il
provoqua une interruption die couirant
électrique. Partout il fut suivi d'abon-
dantes chutes de neige : 25 cm à Tra-
melan où, le matin, les autos furent
en panne et M fa llut passer le triangle.

AUX MONTAGNES
(c) Mercredi à 5 h 18, des éclairs ont
isifflonmé le ciel, suivis de deux gronde-
ments dé tonnerre, qui ont réveillé la
population. Peu après, la neige s'est
mise à tomber.

A LA DANTE ALIGHIERI

LES VILLAS DE ROME
par M. Valerio Mariani

La société Dante Alighleri, par la
voix de «on président, a salué avec
beaucoup de plaisir le retour souhaité
die M. Valerio Mariani, professeur à
l'Université de Naples, Romain par son
séjour et quelques-uns die ses plus
gtrands travaux : h'a-t-il pas, partagé
entre l'art et " l'histoire de l'ont, com-
mencé sa grande carrière archéologique
comme secrétaire de Coiradn Ricci ?
C'est d'une des formes les plus brillan-
tes de l'art et à la fois de la vie ro-
maine qu'ils nous a entretenus. A l'épo-
que die la Renaissance, lorsque1 revécut
la joie de la vie et l'amour de la
beauté, les seigneurs romains commen-
cèrent à se faire construire des demeu-
res qui n'étaient plus des forteresses
et. qui devaient leur permettre de goû-
ter les plaisirs du plein air et le
charme du paysage. Certes, s'ils avaient
voulu ménager ces mêmes agréments à
leurs héritiers . du XXe siècle, il eût
fallu bâtir encore un peu plus loin
du centre de Rome. La villa de l'illustre
Bessarion , près des thermes de Cara-
ealla, . l'élégante Farnesina, oeuvre die
Penizzi, la villa Madame de Jules Ro-
mains , sur la pente du Monte-Mario,
et la villa Giulia (celle du pape Jules
III) construite par Ammonnati, ont vu
l'espace «e rétrécir terriblement autour
de leurs palais heureusement conservés.
Seule la villa Borghèse, avec l'immen-
sité de ses jardins, a maintenu jusqu'à

nos jours, aux pontes de l'ancienne
Rome, unie vaste zone , die verdure et
dl'omhre. Gelle-ilà commencée en 1665,
présente les styles successifs de dieux
siècles d'art, la Renaissance, le barocjijiie,
dont M. Maniiani nous entretenait fors
die l'une de sas dernières visites, ce
style qui a si peu pénétré en France et
dans notre Suisse romande, mais qui
a régné dans toute l'Europe centrale,
puis lie néo-classicisme du XVIIIe fi-
nissant qui paraît dans le temple du
petit lac.

Au XVIIe siècle appartiennent la villa
Pamphili et Albani, et dans les châ-
teaux romains celles des AMiobrandini
et des Ghigi, et la plus fameuse, la plus
visitée de toutes, la villa d'Esté. M. Ma-
riani nous a particulièrement intéressés
en nous expliquant les caractères die ce
jardin à Italienne qui n'est pas exac-
tement le même à Rome et à Florence.
La tradition romaine de grandeur et die
fidélité au souvenir s'affirme dans la
noblesse de ces jardins, leurs larges
perspectives, leurs allées bordées de
statues, que ces grands seigneurs ama-
teurs dnart choisissaient parmi les anti-
ques, dans les palais enrichis à profu-
sion des œuvres des plus illustres
maîtres. Non moins remarquable a été
l'adaptation die ces ensembles à un ter-
rain accidenté. Dans sa position la plus
caraietérisiquie, la villa -s'adosse à une
colline, ses perspectives dirigent le re-
gard vers un fond de hauteur rappro-
chée ou lointaine ; et la plus riche fa-
çade du palais est celle qui s'ouvre sur
l'espace et la nature. Une des plus bel-
les, des plus fréquemment imitées
parmi les inventions de ces paysagistes
est le parti des terrasses étagées, com-
muniquant par des rampes. Ainsi le sa-
vant historien nous a fait comprendre
le secret de beauté de ces ouvrages
illustres dont l'écran nous donnait
limage, et les applaudissements d'un
nombreux public Ta remercié de cette
promenade romain e qui nous a montré
bien des merveilles disparues avec cel-
les que nous voyons encore.

A. L.

Une soirée comme celle d'hier, où
l'enthousiasme coula à plein bord dans
une salle où la Berne diplomatique
— celle qu'on devine — tenait une
pace importante, est assez exception-
nell e dans notre ville. Et nous aimons
assez que tout ce qui aurait pu être
d'une certaine tendance politi que dans
une telle manifestation ait fait p lace
nettement, complètement à l'art . Un art
qui ne connaît pas de frontière et qui,
cela peut surprendre les non initiés,
s'inspire des enseignements de l'école
chorégraphi que de l'ancien régime russe.
La rigueur classi que qui , en Occident ,
subit la révolution de Diaghilev, s'est
conservée à Moscou, encore qu 'hier soir
nous n'ayons pu nous en convaincre
que par des solistes et non par un corps
de ballet.

Quoi de plus classique, par exemple,
que l'« Etude » de Chopin dans laquelle
là; danseuse Tiiou Randviir , de l'op éra
de.Tallinn, donna au développement du
thème la froide beauté d'une démons-
tration mathématique ! pn aurait pu
penser que les danseuses soviéti ques
étaient cette impassibilté fai te techni-
que. Or, il n'en était rien , comme
on le découvrit au cours du programme,
où tour à tour quatre couples donnè-
rent un éventail de leurs poss ibilités.
Maria Mazoun, de l'Opéra de Leningra d,
en particulier, nous offrit cette gradua-
tion dans les interprétations, qui al-
laient des danses de demi-caractère aux
danses franchement comi ques, comme
« Les poupées » de Liadov. Elena Pota-
pova, du Théâtre de Kiev, brune pi-
quante, fut qu ant à elle la plus per-
sonnelle parmi ses compagnes, nous ré-
servant un saut entre des numéros
colorés et le fameux pas de deux
de « Don Quichotte », de Minkus, où
la technique atteint le tour de force
avec ses jetés, ses p iqués, ses»pirouettes.
Encore, n'a-t-on pas eu toutes les varia-
tion s originales. Mais cela a suffi à
classer la danseuse. Enfin, unique re-
présen tante du Bolchoï, Marina Kondra-
tieva, fut remarquable par le lyrisme,
l'envolée de ses interprétations. Servie
par une techni que qui s'efface devant
l'expression totale de la figure, elle
parut notamment dans une scène et
duo die « Gisell e » et l'adage de « Casse-
noisette ».

Les hommes tinrent solidement leur
place. S'ils ne furent que des parte-
naires dans la première partie du
programme, dans la seconde, on les
admira dans leurs sauts et dans cer-
taines figures acrobat iques, où ils dé-
montrèrent leurs qualités athlétiques.
Iouri Jdanov , le romantique, comme le
fut A.-E. Kergé, Ado l Khamzine, bril-
lant dans les danses de demi-caractère,
et Fiodor Baklan, non moins brillant
dans le « Don Quichotte », ne furent pas
moins applaudis que les danseuses et
le pianiste.

Certes, les vra is connaisseurs > cher-
cheraient à faire des comparaisons avec
les étoiles de l'Opéra de Paris , du Lon-
don Festival Ballet, du New-York City
Ballet, die la troupe du marquis de
Cuevas. Mais nous ne saurions les
imiter, car ce n'est pas souvent que
Neuchâtel a l'aubaine d'accueillir un
Spectacle de danse. Et on peut dire que
celui dfhier fut d'excellente qualité.

D. Bo.

AV THÉÂTRE

Les étoiles soviétiques
de la danse

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin.

M. S. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation.

Circulant en voiture le dimanche 16
octobre 1960, peu après 11 heures, sur la
route cantonale entre Rochefort et Brot-
Dessous, en direction du Val-de-Travers,
M. S. est sorti de la route, a roulé
une quinzaine de mètres sur le talus,
puis a fauché un poteau de la ligne
téléphonique et endommagé un signal
annonçant la présence de chevreuils dans
la. région. L'automobile a fini par se ren-
verser sur la route. M. S. n'était que
légèrement blessé, mais sa voiture était
démolie.

Bien qu 'il reconnaisse avoir passé une
nuit blanche où tout en mangeant il a
consommé dies boissons alcooliques, M. S.
déclare avoir été de sang-froid et tout
à fai t apte à conduire sai (voiture. -L'ana-
lyse de la prise de sang faite à M. S.
n'ayant Indiqué qu 'une alcoolémie de
0,9 %„ et le témoignage des personnes
ayant passé la nuit avec ce dernier
laissant planer un d o u t e  concernant
l'ivresse au volant, le prévenu est libéré
de ce chef d'accusation. Par contre,
il écope de 40 fr d'amende pour perte
de maîtrise, et devra payer les frais
de la cause fixés à 142 fr.

Conduite sans permis
Le Jeune ressortissant allemand, M. K.

est prévenu d'avoir conduit une auto-
mobile portant des plaques allemandes,
sans être en possession d'un permis de
conduire.

Il faisait un stage de caviste à Cormon-
dirèche. M. K. a emprunté la voiture de
son collègue E. H., ressortissant autrichien
auquel il avait laissé croire qu 'il était
en possession d'un permis de conduire.
En allant de CoreeUes à Colombier, K.
a perdu la maîtrise de son véhicule en
arrivant vers le cimetière d'Auvernler,
où 11 s'est jeté contre le mur bardant
le nord de la chaussée. Sorti indemne
die l'accident, K. ne s'est pas pressé d'avi-
ser la police. La voiture étant fortement
endommagée et n'ayant pas été dédouanée
en Suisse, les douanes de Neuchâtel ont
ordonné sa démolition. Les plaques ont
été séquestrées. M. K. devra encore dé-
bourser 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Quant au propriétaire die la voiture,
E. H., qui avait autorisé K. à l'utiliser,
le tribunal estime qu'il a fait preuve
d'une certaine négligence en ne s'assurant
pas si K. avait un permis de conduire,
et lui Inflige 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Perte de maîtrise d'un véhicule
J. P. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi • sur la
circulation.

Ayant travaillé toute la Journée à faire
des livraisons pour un commerce de
primeurs de Neuchâtel, J. P. n'a con-
sommé qu'un peu de vin rouge en dînant.
Devant aller chercher du raisin à Concise
le lendemain, 11 décida d'aller voir la
marchandise avec son camarade, A. Z.
En rentrant de Concise, chacun a bu
une bière à Vaumarcus. Après cela, Ils
reprirent, de nuit, le chemin d'Auvernler,
où ils voulaient rentrer par la route
de la Brena. Arrivé à la bifurcation près
du cimetière d'Auvemier, J. P. fut ébloui
par les phares d'une automobile venant
en sens inverse. Il donna un brusque
coup de frein, qui déporta lia voiture
sur la banquette gauche, où eMe heurta
des tonneaux de bitume, fut rejetée sur
la chaussée, fit un tête-à-queue suivi
d'un tonneau après lequel elle se retrouva
sur ses quatre rouies, l'avant tourné
en direction de Colombier. Le conducteur

et son passager sortirent de la voiture
et se rendirent chez le garde-police d'Au-
vrnler. Là, J. P., blessé à la tète, et souf-
frant d'une forte commotion, s'évanouit.
Il dut être transporté à l'hôpital . A. Z.
s'en tirai t sans blessure, tandis que l'au-
tomobile avait subi des dégâts importants.

L'analyse du sang faite à l'hôpital in-
diquant une alcoolémie dépassant 2 %,,
J. P. fut. accusé d'Ivresse au volant. Ôr,
les dépositions des témoins et les dires
du prévenu fout croire qu 'il s'agit d'une
erreur, car J. P. n'aurait eu ni le temps,
ni l'occasion de consommer la quantité
d'alcool correspondant à un tel pourcen-
tage. Un doute sérieux existant quant à
l'ivresse au volant, le prévenu est libéré
de ce chef d'accusation. Par contre, la
perte de maîtrise étant indéniable, le
tribun al condamne J. P. à 20 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent le paiement des frais
fixts à 78 fr . 20.

Le jugement d'une affaire d'attentat
à la pudeur des enfants est remis a
huitaine.

(c) Le Conseil général s est réuni le ven-
dredi 27 janvier sous la présidence de M
J.-Claude Bibaux.

L'objet principal de l'ordre du Jour
était l'adoption du budget communal
pour 1961.

Le rapport de l'exécutif fait remarquer
que les recettes ne suivent pas la même
courbe que les dépenses. Celles-ci s'élè-
vent au total à 330,629 fr. 65 alors qu'un
montant de 324,282 fr. 45 est Inscrit aux
recettes, laissant un déficit présumé de
6347 fr. 20. Les amortissements de la
dette figurent dans ces chiffres pour un
montant de 22,426 fr. 20.

Durant les années de guerre et d'après-
guerre, le revenu forestier permettait
d'équilibrer les finances alors qu'actuel-
lement il est en constante régression,
conséquence d'un abattage réduit dans
de fortes proportions.

Après débats et lecture du rapport de
la commission financière, le budget est
adopté tel qu'il a été présenté.

Echange de terrain. — Le second point
à l'ordre du jour avait pour objet un
échange de terrain pour l'aménagement
d'une place de sport. Le président donne
lecture d'une lettre de l'intéressé qui re-
nonce à cet échange du fait de l'opposi-
tion d'un parti politique à ce transfert.
La commune aurait trouvé un avantage
certain dans cette transaction et le Con-
seil communal est chargé de reprendre
les pourparlers en vue d'aboutir à un
accord pour la réalisation de ce projet.

Divers. — Plusieurs questions permet-
tent au législatif de se rendre compte
que les dépenses à venir ne manqueront
pas. La réfection du réseau routier , les
canalisations nouvelles, la lutte contre la
pollution des eaux, là rénovation du col-
lège, le passage sous-voies, la place de
sport et d'autres projets encore donne-
ront du travail et des soucis pour plu-
sieurs années à ceux qui ont charge de
diriger la barque communale.

Le Conseil général adopte
le budget 1961

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.85
Coucher 17.34

LUNE Lever 19.27
Coucher 08.35

En page 4 : Le carnet du jour et les
émissions radiophoniques.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er fé-
vrier. Température : moyenne : 3,7;  min.:
1,0 ; max. : 5,9. Baromètre : moyenne :
713,9. Eau tombée : 8,2. Vent dominant :
direction S-s!o.; force : modérée à assez
fort . Etat dû ciel : variable , couvert à
nuagepx. Pluie pendant la nuit. Pluie et
neige jusqu'à 12 h. Orage lointain au
sud de 5 h 15 à 5 h 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 31 janv., à 7 h : 429.19
Niveau du lac, 1er février à 7 h : 429.24

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en plaine températures voisines de zéro
degré. Ciel couvert. Précipitations, s'éten-
dant d'ouest en est. En plaine pluie.
Hausse de la température. Au nord des
Alpes vent du nord-ouest à sud-ouest,
fort à tempétueux en montagne, modéré
à fort en plaine.

Observations météorologiques

, Vu que la fièvre aphteuse sévit dans
des cantons voisins et en ce moment
provoqu e à Anet un abattage massif
de bétail , le Conseil d'Etat a pris hier
les mesures suivantes :

Le commerce du bétail à pieds four-
chus est interdit sur l'ensemble du
canton ; les foires , marchés et mises de
bétail sont également interdits. Seule
la livraison d'animaux de boucherie
conduits directement par leur proprié-
taire à l'abattoir est autorisée. L'entrée
dans les étables, écuries et porcheries
du canton est interdite à toute per-
sonne étrangère à l'exploitation.

Le vétérinaire cantonal , les autorités
sanitaires et la police cantonale veil-
lent à l'exécution de ces mesures prises
pour prévenir tout retour de l'épizootie
dans notre canton.

A cause de la fièvre aphteuse
à nos frontières

Le commerce du bétail
interdit dans le canton

Trois films consacrés à la montagne
ont été présentés hier soir au casino
de la Rotonde. Un premier de M. Jo-
seph Dahinden sur la course éternelle
de l'eau vers la mer était assez inat-
tendu, il est vrai, sous un titre pareil.
Un autre film du même auteur mon-
trait notamment les exploits de plu-
sieurs bébés joufflus perchés sur leurs
lattes pour la première fois de leur vie.
Ainsi qu 'une bande de garçons affa-
més, d'énormes tartines de pain bis à
la main, après une descente pleine de
plaies et de bosses. Ce film se termina
par un enivrant ballet dans la neigé
poudreuse des « espoirs » du ski suisse.
Les commentaires étaient confiés à une
voix familière des ondes romandes.

La soirée se termina par un très beau
film des instructeurs de ski français
démontrant les avantages de la techni-
que de virage dite « christiania » léger.
Des caricatures présentaient la façon
de virer sur des skis depuis la préhis-
toire (1900), le moyen âge (1920), les
temps modernes (1930) et aujourd'hui,
période des skieurs casse-cou à l'allure
féline. Le « christiana léger » simplifie
à l'extrême les mouvements du virage
qui ne sont plus qu'un déhanchement.

Tous ces films en couleurs avaient
un parfum de vacances qui donnaient
aux spectateurs envie de s'évader sur
les champs dé neige pour s'essayer à
la virtuosité dons un oubli total des
plâtres et des attelles.

L. C.

DAIMS NOS ÉCOLES

£ ',;" , ' Le camp de l'école
secondaire à la Lenk

'r^t/ès camps de l'école secondaire à la
Lenk et à Zweisimmen se déroulent
dlans dés conditions très favorables . La
pluie qui a gêné les débuts du camp a
fait place à une neige fraîche qui fa-
vorise les joies diu ski. Aucun accident
grave n'est à signaler. Tous les parti-
cipants sont rayonnants de santé. Le
retour est prévu pour samedi dans la
soirée.

LES CONFÉRENCES

Les mouvements de jeunesse
L'Office social neuchâtelois a convié

les membres de ses services et le public
à entendre deux conférences, mercredi,
toutes deux consacrées au problème de
la vie des jeunes d'aujourd'hui. Devant
une nombreuse assistance, M. Rotach
parla de la « Mission civique des mou-
vements de jeunesse » et M. Fontanmaz
présenta les « Clubs de midi ». Nous re-
viendrons sur ces deux exposés.

ACCIDENTS

Un cycliste fait une chute
Hier à 7 h 15, M. J. Amez-Droz, qui

circulait à vélomoteur à la rue des
Brévards, fit une chute dans le virage
près du temple des Valanglnes.

Il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police. Il
souffre d'une très forte commotion. -

LES SPECTACLES

Au casino de la Rotonde

Voici le ski

et de la
"FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

L'IMPRIMERIE CENTRALE

On nous communique :
Le 4 décembre 1960 le peuple neu-

châtelois a accordé au Conseil d'Etat
un crédit de quatre millions dé francs
destiné à d'importants travaux d?amé-
liorations foncières. Parmi ceux-ci fi-
gurait, dans le cadre des améliorations
foncières de Bevaix. la construction de
fermes de colonisation.

Pour" adapter les centres d'exploita-
tion aux conditions actuelles de l'éco-
nomie agricole, le département die
l'agriculture et son service des amélio-
rations foncières ont organisé dans le
deuxième semestre de 1960 un concours
d'architecture destiné à provoquer des
idées nouvelles en matière de construc-
tions agricoles.

Les résultats du concours qui vient
d'être terminé, ont été encourageants
et. l'on peut voir les projets à la Mai-
son de commune de Bevaix où ils sont
exposés jusqu'au 15 février.

Six architectes ont pris part au con-
cours dont les trois suivants ont ob-
tenu des prix :

1er prix : MM. Jacques et Jean-Louis
Béguin, architectes, 1300 fr. ; 2me prix :
M. Ftodolin Neuihaïus, office de construc-
tions agricoles, 900 fr. ; 3me prix : M.
Bobert-Audré Meystre, architecte, 800 fir ,

A Bevaix, on prévoit de construire les
fermes de colonisation dans la région
dés Oeillons au sud dé la nouvelle
route cantonale et non loin de la li-
mite de Cortaillod.

BEVAIX
Projets pour la construction

de fermes de colonisation

t
Madame Hélène Jeandupeux - Ritter,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Fernand Jean-

dupeux-Boillat et leurs enfants Janine
et Michel , au Landeron ;

Madame et Monsieur Maurice Perro-
set-Jeandupeux et leurs enfants Moni-
que, Charly, Bernadette et Maurice, au
Landeron ;

Madame et Monsieur René Monnerat-
Jeandupeux et leurs enfants Christine
et Serge, à Yverdon ;

les enfant s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Jeandu-
peux-Boillat ;

•les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Ritter-
Vuillemin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marc JEANDUPEUX
leur bien cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau - frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé
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, Tem-

ple 6, 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

L'administrateur et le personnel de
la Caisse-maladie Chrétienne-sociale, le
Secrétariat de la Fédération Chrétienne
des ouvriers du bois ¦ et du bâtiment,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Marc JEANDUPEUX
survenu subitement le 31 janvier 1961.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, vendredi 3 février, à 9 h 15.

Le Parti chrétien-social du Landeron,
a le pénible devoir de faire part
du décès die

Monsieur Marc JEANDUPEUX
II conservera de cet ami fidèl e et

dévoué, un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter

Ifavis de la famille.

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

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 II a entendu

la voix de mes supplications.
Ps. xxvm.

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

La Société des sous-officiers du dis-
tric t de Boudry a le pénible devoir de
faire part à ses amis et connaissances
du décès de

Monsieur

César CHRISTINAT
membre d'honneur et fondateur de la
section.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société d'ap iculture « La Côte
Neuchâteloise » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marc JEANDUPEUX
membre du comité et inspecteur des
ruchers depuis de nombreuses anmées.

Nous garderons de ce membre dé-
voué un souvenir reconnaissant pour
les services rendus.'

Le Chœur mixte catholique du Lan-
deron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Marc JEANDUPEUX
Nous garderons de ce membre dévoué

et ancien président un souvenir recon-
naissant pour les services rendus.

Nous présentons à son épouse et à, sa
famille nos sincères condoléances.

Monsieur et Madame
Louis BÀBBEZAT - CHARMILLOD et
Jeannette ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Johnny - Louis
le 1er février

Maternité, Béroohe Le Jordll , Bevaix

Â̂/ai âMjce^


