
Solidarité africaine ?
LES 

hommes politiques africains af-
firment tous vouloir éviter la bal-
kanisation du continent noir. Mais,

en réalité, il la facilitent par une soif
démesurée de prestige, par un désir
frénétique d'accomp lir des progrès
avant les autres et par l'impossibilité
d'apprécier l'avenir. De fait, la revue
a Présence française » vient de poser
l'ironique question suivante : « Quel
chef d'Etat ou président de conseil de
l'Afrique serait disposé à renoncer à
sa réunion panafricaine hebdomadaire
ou â" 'la convocation chez lui d'une
conférence au sommef trimestrielle ? »

Les dirigeants politiques noirs veulent
moderniser , leurs pays n'importe com-
ment et à n'importe quel prix, pourvu
que ce soit fait vite et d'une façon
spectaculaire. Ils ont un besoin puéril
de prouver au monde — et surtout
à eux-mêmes — qu'ils sont mûrs pour
l'indépendance et que celle-c i donne
déjà d'excellents résultats économiques.
Une telle preuve, ils l'exigent immé-
diatement et refusent de patienter, ne
fût-ce que quelques années. Seuls les
succès immédiats les intéressent.

Tout cela a pour conséquence, d'un
côté, le nombre exagéré de « réunions
internationales » africaines, de l'autre,
leur manque de résultats concrets. Au
cours des cinq dernières semaines, on
a vu la conférence de Brazzaville (16-
19 décembre 1960), où siégeaient les
Etats nés des anciennes colonies fran-
çaises, à l'exception de la Guinée et
du Mali ; celle de Conakry (25-26 dé-
cembre 1960), où se réunirent ces deux
derniers pays plus le Ghana ; celle de
Casablanca (3-7 janvier 1961), où le
Ghana, la Guinée et le Mali délibé-
raient avec le Maroc et la RAU, en
présence des représentants de la Libye,
de Ceylan, de l'Inde, de l'Ethiopie et
du « G.P.R.A. ». Puis celle encore du
Dahomey, de la Côte-d'lvoire, du Ni-
ger et de la Haute-Volfa, tenue à Oua-
gadougou (5-6 janvier 1961). Mais ce
n'est pas tout : le 30 janvier prochain,
un « groupe de travail », constitué à
Brazzaville, s'occupera, à Dakar, des
problèmes économiques et, le 15 mars,
les participants à la réunion de Brazza-
ville se rassembleront, à nouveau, à
Yaoundé.

C'est là une activité diplomatique
vertigineuse I Néanmoins, dans la ma-
jorité des cas, les points de vue des
Etats respectifs demeurent disparafes
et ces « rencontres en chaîne » ne don-
nehl*"'guère naissance à des projets
réalistes. Qui plus est, des combines
et des intrigues personnelles y jouent
un rôle trop marqué.

Pourtant , les Etats noirs nouvellement
fondés ont nombre de problèmes en
commun. Par exemple : la croissance in-
contrôlée des villes où affluent les
habitants de la brousse multipliant les
masses sans travail, turbulentes et affa-
mées ; l'insuffisance de la production
alimentaire, plaie mal soi gnée, car le
développement de l'industrie constitue
la préoccupation principale des gou-
vernements ; la question des prix des
matières premières, dont la baisse infli-
gea, au cours des dix dernières an-
nées, aux territoires africains des per-
tes qui dépassent le montant de l'aide
reçue par eux des pays industrialisés.

Il est évident que de tels problèmes
gagneraient grandement à être affrontés
de concert. Toutefois, la fameuse « so-
lidarité africaine » fait défaut. En voilà
un exemple : une industrie relative-
ment développée existe à Dakar. On y
extrait4'huile d'arachide,Ion y fabrique
des tissus, des souliers, du ciment, etc.
Cette production se vendait autrefois
librement dans toute l'Afrique-Occi-
dentale et l'Afrique-Equaforiale fran-
çaise. Ce n'est plus possible depuis
que ces colonies furent transformées
en huit pays indépendants. Aussi les
usines de Dakar, bien équipées, limi-
fent-elles leur activité, alors que dans
lia Côte-d'lvoire, on investit de gros
capitaux pour en construire d'autres
du même genre. Selon les experts, des
accords appropriés éviteraient le gas-
pillage et seraient profitables à tous.
Mais « l'individualisme économique afri-
cain » s'y oppose et on se fait déjà une
forte concurrence.

En outre, il y a les modérés — grou-
pe de Brazzaville — qui regardent verî
l'Occident et les extrémistes — Guinée,
Mali, Ghana — qui « préfèrent les rou-
bles aux dollars ». Les uns combattent,
plus ou moins ouvertement , les autres.
Ainsi, sur les traditionnelles animosités
tribales, s'implantent les luttes d'ambi-
tion el la concurrence économique, le
tout encadré par le grand conflit Est-
Ouest. Certes , on parle beaucoup d'amé-
liorer cet état de choses, mais ce ne
sont toujours que des paroles.

M.-I. CORY.

La signification
de la crise du parti

communiste
français

tire en dernières dépêches :

Une lutte sans merci
serait menée contre

la dictature imp itoyable
des « vieux moscoutaires »

La «Santa-Maria» vogue vers l'Angola
PRISE EN FILATURE PAR LA MARINE AMÉRICAINE

Galvao demande de pouvoir débarquer ses p assagers dans un port neutre
sans pour autant perdre le bateau

Vive activité à Lisbonne où le président Salazar a examiné
avec le ministre de la marine les mesures à prendre

SAN-JUAN, Porto-Rico (UPI , AFP et Reuter). — C'est fina-
lement entre Portugais que va se régler l'affaire de la « Santa-
Maria ». Les Anglais et les Américains, qui s'étaient mis très en
avant au premier jour de l'affaire, ont prudemment battu en
retraite.

Ils ne parlent plus d'intercepter le
navire et la thèse de l'acte de piraterie
n 'est plus mentionnée. En somme, An-
glais et Américains ne sont pas loin de
partager le point de vue exprimé par
Radio-Moscou , selon lequel la prise de
la « Santa-Maria » par des adversaires,
politiques du gouvernement Salazar est
une af fa i re  intérieure portugaise qui ne
regarde pas l'étranger.

En effet , l'amirauté britannique a an-
noncé jeudi soir qu'elle renonçait à
poursuivre le paquebot « Santa-Maria »,
car aucun de ses navires n'est en me-
sure de le rattraper et de l'arrêter. La
frégate € Rothesay », qui a dû se ravi-
tailler jeudi à la Trinité, est mainte-
nan t  trop éloignée du paquebot portu-
gais et a jeté l'ancre à Port-d'Espagne.
L'« Ulster » se trouve à Porto-Rico à la

djtsposttion des autorités de la flotte
¦ américa ine.

Surveillance aérienne constante
Il reste que parmi les quelque six

cents passagers de la « Santa-Maria »
qui se trouven t bon gré mal gré embar-
qués dan s la folle équipée de l'ex-capi-
taine Henrique Galvao, il y a des res-
sortissants américains, ce qui suffi t  à
expliquer l'ordre donné à la marine
américaine de prendre en filature le pa-
quebot portugais.

(Lire la suite en ISme page)
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LE TIGRE DU PRINCE PHILIP

Lors de la réception donnée par te ma-
harad jah  de Jaipur, en l 'honneur de
la visite de ta reine El i sabe th  et du
prince Philip ,  deux chasses aux tigres
avaient été organisées. Si les chasseurs
royaux rentrèrent bredouilles de la
première, il n'en f u t  pas de même de
ta seconde, où le prince Phili p  réussit
à tirer le bel animal que nous voyons
sur notre p hoto.  Hier , la reine d'An-
g leterre et son mari ont assisté à une
g igantesque parade militaire , à la A'ou-
velle-Delhi, devant une f o u l e  en-

thousiaste.

Le colonel français Trinquer
est parti pour Elisabethville

Muni d'une permission régulière

Quitter a-t-il déf initivement l'armée f rançaise pour devenir
le « grand képi » de M. Tschombé ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On a appris  hier après-midi  avec surprise que le colonel parachutiste

Tr inquier, qui  fu t , en Algérie, l'adjoint du célèbre général Masisu, était parti
mercredi  soir en avion pour Elisabethville, sur l'invitation personnelle de
M. Moïse Tschombé, président de la République du Katanga.

Aluni  d'une permission régulière, le ^^^^^^^^colonel Tr inouie r , nu i  commande ac-
tue l lement  le troisième régiment de pa-
rachutistes à Nice, a donc qui t té  la
France avec l'autorisation du ministre
des armées, ce qui incite à penser que
sa mission a la bénédiction des auto-
rités responsables. Que va-t-il faire à
Elisabethville ?

Dernier jalon
Selon des i n f o r m a t i o n s  de bonne

source , le voyage T r i n q u i e r  nu Ka tanga
n 'a pas été improvisé , mais  i'1 constitue,
au c o n t r a i r e , le dern ie r  ja lon d'une
longue  série de pourpar lers  qu i  se sont
déroutés à Paris au cours des dernières
semaines.  On a appris , en effet  que,
durant  un récent  séjour dans la capi-
tale française.  M . Yaw, m i n i s t r e  (ie la
défense  n a t i o n a l e  et chef de la police
du K a t a n g a , avait  demandé  au gouver-
nement français  de lui f o u r n i r  des mi-
l i ta i res , des professeurs, des techni-
ciens et des policiers pour aider le
président  Tschombé à remettre en état
les a f fa i res  de la jeune Républ ique
katangaise.  M.-G. G.
(Lire la suite en lame page)

Les Américaines
se disputent le nez
de Mme Kennedy

LOS-ANG-ELES ( U P I ) .  — Si lé nez
de Cléopâtre n'a pas changé la face
du monde, celui de Jacqueline Ken-
nedy est en train de rapporter beau-
coup d'argent aux chirurgiens esthé-
tiques. Chez les Américaines, une
nouvelle mode est née, en e f f e t , et
comme beaucoup de femmes ont vou-
lu tour à tour , ressembler à Elisa-
beth Taylor , Marilyn Monroe ou Jane
Mansfield , toutes veulent maintenant ,
aux Etats-Unis, avoir le nez de
Mme Kennedy.

GONDOLIER PAR NÉCESSITÉ

Cet homme qui se déplace en barque
n'est pas un gondolier vénitien. Ce
que l'on pourrait prendre pour une ri-
vière à moitié gelée est, en réalité, une
rue inondée de la viille de Hii'll, dans
le Massachusetts, aux Etats-Unis. Lors
de cette invasion des flots, 250 familles

ont dû évacuer leur domicile.Les aviateurs du «R.B. 47»
sont arrivés aux Etats-Unis

Après la libération de deux détenus américains en URSS

Ils seront reçus, aujourd'hui, par le président Kennedy

MOSCOU (UPI et AFP). — Au cours d'une conférence de presse,
M. Llewellyn Thompson, ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, a
exposé les circonstances de la libération des deux aviateurs américains
du « RB-47 » détenus par les Russes.

Mardi , M. Thompson fut convoqué
au ministère soviétique des affaires
étrangères, où M. Vassili Kouznetsov,
vice-ministre, l'informa que les avia-
teurs seraient libérés mercredi à 10
heures. Au jour et à l'heure dits, les
deux aviateurs, Freeman - Bruce Olm-
stead et John Mackone arrivaient à
l'ambassade des Etats-Unis, en vête-
ments civils fournis  par les Russes.
Tous deux paraissaient « en bonne
santé physique et morale ».

Lorsque le capi taine Olmstead s'est
présenté à l'ambassade, où il a été

Les deux aviateurs américains libérés par l'URSS, le capitaine Mackone
(deuxième depuis la gauche) et le pilote Olmstead, lors de leur escale
-' ¦ à Amsterdam.

reçu par le ministre conseiller Edward
Freers, il a déclaré : « Boy, que je
suis content de voir un Américain. »
Les deux aviateurs étaient revêtus
d'un costume civil de fabrication so-
viéti que.

L'ambassadeur a refusé de donner
le moindre détail sur leï conditions
polit iques de la libération de ces deux
pilotes et a également refusé de faire
des commentaires sur la portée de ce
geste. , i . ,

(Lire la suite en ISme page)

Le nouveau président du Brésil
va entrer en fonction

Comme son prédécesseur , M. Quadros se présente en administrateur, mais il développera la politique sociale
^"Ehi au mois d'octobre dernier pré-
sMtent cfe la république brésilienne,
M. uJanio Quadros entrera officielle-
ment en fonction lundi prochain, 30
janvier. Le président sortant, M. Ju s-
ceforio Kubïtschek, a prononcé le 17
janvier son discours d'adieu devant k
Conseil économique national, et a rap-
pelé l'oeuvre qu 'il avait accomplie au
cours de son mandat.

M. Kubitschek s'était engagé, en
1955 , lorsqu'il accéda à la présidence
du Brésil , à exécuter en cinq ans
des réformes qui, sans le mouvement
d impulsion qu 'il se proposait d'inspirer
au pays, auraient exigé un demi-siècle.
L'esprit d'entreprise du président ne
pouvait être contesté. Le 21 avril
1960, la nouvelle capitale de la répu-
blique, B r a s i l i a , était officiellement
substituée à Rio-de-Janeiro. Le prési-
dent Kubitschek répondait ainsi victo-
rieusement à ses détracteurs qui avaien t
qualifié d'impossible la tâche qu 'il
s'était assignée. En moins de cinq ans,
une cité nouvelle s'était élevée dans le
désert , à quelque sept cents kilomètres
de Rio.

Contrainte de s'incliner devant le
succès obtenu par le président, 1 oppo-
sition ne manqua pas de dénoncer là
prodigalité d'un régime qui avait entre-
pris de bâtir une nouvelle capitale,

tandis que l'économie et les finances
du pays étaient gravement ? affectées.
M. Kubitschek a répondu à ces cri-
tiques en affirmant que la construction
de Brasilia avait été une des œuvres
les moins onéreuses de son administra-
tion. « Je suis convaincu, a-t-il dit,
de recevoir encore de mon vivant des
louanges de ceux-là mêmes qui m'ac-
cusent aujourd'hui. » Evoquant l'influ-
ence qu 'exercera la nouvelle capitale
sur l'avenir du Brési l, le président a
ajouté : « J'ai conscience d'avoir ré-
veill é le géant endormi. »

Brasilia abolit le privilège
des « cariocas »

Il est en effe t  certain, ou tout au
moins fort probable que la construc-
tion de Brasilia , à l'intérieur du pays,
contribuera à résoudre le problème que
posait au Brésil une '  capitale trop
distincte, par son esprit et sa position
géographique, de l'ensemble de la
nation. La ville . de Rio se su f fisait
à elle-même. Ses habitants ne se con-
sidéraient pas comme de ' simrles ci-
toyens brésiliens, ils étaient « cariocas »
et cette qualité urbaine constituait une
sorte de prééminence. Brasilia abolit
ce privilège de fait.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me p a g e ) Janio QUADROS

Les gendarmes, la vache
et le Conseil municipal

THONON (UPI) .  — Les gendarmes
de Saint-Jean-d'Aulph étaient par tis-
dans la haute neige pour aller chercher
les vêtements et la musette d' un sol-
dat démobilisé dans un petit hameau
loin dans la montagne. :.

A rrivés au village de Vaillg, ils f rap-
pèrent, entrèrent et l'un des gendarmes
reniflant autour de lui s'exclama: «Ça
senf la viande f u m é e , ici ». Il se mit à
fureter et il découvrit sous la chemi-
née des quartiers de viande et des
saucissons. « Mais c'esf de la vache »,
s'écria-t-il. « Abattage clandestin, votre
compte est bon », aj outa-t-il à l'adresse
des habitants de la maison.

Les deux gendarmes s'emparèrent
alors des quartiers de viande et redes-
cendirent en direction de la vallée.
Après des heures de marche Ult'dWt-:
vèrent à.  Thonon, où ils déposèrent là
viande aux abattoirs. ~ ."- >'¦

Mais peu après arrivait dans là pf l V t
une délégation fur ieuse  du Conseil ' ntu-r'
nicipa t de Vaitl y comprenant lé mSTre
et son adjoint. Le premier f r a p p e  sur
la table et tempête : « Pourquoi a-t-on
sais i ces quartiers de viande ? » Les
gendarmes répondent : « Abattage clan-
destin ». « Mais pas du tout , rétorque
le maire , il s 'agit d' une très vieille ,
vache qui vivait sous le même toit que
la fami l l e ,  t, — « Mais les vaches ne
vivent pas dans les maisons », protes-
tent les gendarmes. « A Vàilly ,  elles vi-
vent où elles veulent. Est-ce que - l' olt-
parle d' abattage clandestin lorsqu 'il]
s 'ag it de poules ou de lap ins?» , ré§
pond le maire. ' ¦ ; f  : '..i.-i-âh

• Le maire et l'adjoint viennent en cohj
séquence de dép oser p lainte à Thànoh:
contre les gendarmes. -î?

A B O N N E M E N T S
J on 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—

Les ohangements d'adresses en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de ports en plus.

M. Hammarksjoeld s'inquiète

NATIONS UNIES (UPI). — Les Na-
tions Un ies vont-elles être contraintes
à mettre un terme à leur action au
Congo ? C'est la question que l'on se
posait hier soir à New-York où vient
d'être rendue publique une note adres-
sée par M. Hammarskjœld aux gouver-
nements de la RAU, de l'Indonésie et
du Maroc , qui , on le sait, ont annoncé
qu 'ils retireraient à la fin du mois
leurs contingents de « casques bleus »
du Congo.

(Lire la suite en ISme page)

Les Nations Unies
seront-elles contraintes

d'interrompre
leur action au Congo ?

Lire en dernières dépêches :

Saisie massive ' de matériel et de documents

Seize accusés sous les verrous

Découverte d un reseau
communiste clandestin

en Allemagne occidentale

SEOUL (AFP.). — Pendant près de
sept mois, de faux billets ont été fa-
briqués à Chunjoo, dans une Impri-
merie se trouvant à côté du poste de
police de la ville.

Les autorités qui ont annoncé la
nouvelle ont ajouté, avec une cer-
taine gêne, que le chef des faussaires
était un ex-policler et que les faux
billets étaient bien mieux imprimés
que ceux émis par l'hôtel de la mon-
naie sud-coréen qui ne dispose que
de vieilles machines.

Une histoire
bien pénibie...

• ¦ 
. . ' - 
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Page 4 :
PLAISIR  DE LIRE

Page 11 :
DES STUDIOS A L 'É CRAN

Page 13 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :



A vendre dans la iré-
glon ouest

VILLA
Propriété, très soignée,
avec grand, dégagement.
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
271-906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour placement de
fonds, à vendre dane la
région de Boudry,

VIGNE
de 9784 m2 , bien située,
dont 2000 m' en rouge.
Faire offre sous chiffres
M. S. 364 au bureau de
la Feuille d'a,vis.
^^—^^— ¦

A Auvernier
magnifique terrata par-
faitement bien situé, vue
dominante, route et ser-
vices publics. Adresser
offres• écrites 'à HVL.: 340
au bureau de la Feuille
d.'avis.
¦ '

J TERRAIN
pour villa

'. Superbe situation près
de la gare d'Auvernier,
vue, services publics, pos-
sibilités intéressantes. —
Adresser offres écrites à
Ir. M. 341 au bureau de
te,' Fendille dïavis.

; Particulier
cherche à acheter ter-
rain à bâtir de 500 à
600 m* avec vue et ser-
vices industriels sur pla-
cé, région Peseux-Auver-
miier. — Adresser offres
écrites à A. D. 315 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

APPARTEMENT quar-
tier des Charmettes

3 pièces -
tout confort, ; balcon,
vue, garage, à. remettre
pour le 24 maire. Tout
compris, Fr. 218.—. Of-
fres avec indication du
numéro de téléphone à
Ç. il. 354 au bureau de
la Feuille d'avisJ

A louer pour le 24
mars, à 8 minutes diu
centre en trolleybus, ap-
partement de

5 x/z pièces
spacieux, tout confort.
Possibilités de sous-lo-
cablon. - Adresser offres
écrites à P. K. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A jouer dans ..immeji-
' -blé rénové, Dèàux' to'c&uk'1

pour

cabinet médical
contiendraient éventuel-
lement pour bureaux
(2me étage). — Adresser
offres écrites à ; 271-903
au bureau de' la. Feuille
d'avis.

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

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, salle de
bains, chauffage général ,
service d'eau chaude.
Possibilité de louer par
la suite une quatrième
chambre. — Faine offres
avec références sous
chiffres T. X. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville

4 pièces
pour bureaux

locaux rénovés, ascen-
seur. — Adresser offres
écrites à 271-905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

RAV0IRE
sur Martigny

(VS)
1000 m. à louer; dans
chalet , appartement in-
dépendant meublé, 2
chambres, cuisine à
l'électricité ; convient
pour 4 personnes. —
Wlttwer, Béthusy 31,
Lausanne.

¦ Nous cherchons
APPARTEMENT

de deux chambres et cui.
sine, du côté de Neu-
châtel - Salnt-Blaiee -
Serrières. Adresser offres
écrites à G. L. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit logement à la
campagne est demandé
pour

week-end
Tél. 038-5 82 25.

Je cherche à louer

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

Jeune homme, ouvrier
de fabrique , cherche une
chambre à 1 lits pour
le 1er février, aux envi-
rons ' de Mom-uz-la Cou-
dre, i— : Adresser offres
écrites à 271-902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche studio

non meublé
en ville ou aux envi-
rons immédiats. Adres-
ser offres écrites à 211-
892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple avec un enfant
cftei'Cne '•' "¦'

appartement
de 3 pièces

avec confort, où éven-
tuellement sans confort,
à Neuchâtel ou aux en-
.vlrôhs. Tél. 715 24. —
Récompense.¦¦" 

. -i

A louer au centre, à
. demoiselles, Jolie cham-
bre , S deux lits et une
petite chambre pour
monsieur, avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.

A louer à Jeune fille,
près de la gare, belle
chambre meublée, chauf-
fage central, part à la
salle de bains. — Tél.
5 79 22.

A louer deux belles
chambres à demoiselles
sérieuses, une â un lit
et urne à deux lits. Tout
confort. Côté Evole. Tél.
5 08 67.

On cherche pour jeu-
ne étudiant allemand,
du 1er au 30 avril 1961,
chambre et pension dans
famille neuchâtelolse où
il aurait l'occasion de
bien parler le français.
Offres à P. Carnemzind,
6,' Chemin des Chèvres.

! Nous cherchons

employée de bureau
douée d'initiative et capable de travailler
seule, habile sténodactylographe, pour di-
vers travaux de bureau.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec copies de certificats, curricu-

; j lum vitae et photo sous chiffres N. E.
15394 P., au bureau de la Feuille d'avja. ¦
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Menuisiers d'établi
son t demandés tout dé suite. Places stables
et bien ' rétribuées! ' -' --- -•'**¦ * * -¦'¦'

S'adresser à Max Locher, menuiserie et ébé-
nisterie modernes S. A., chemin du Levant
157, Lausann e.

-\

Agence régionale
secrétariat permanent ]

" "
¦ 

f ipour le canton die Neuchâtel du le •
Vignobl e neuchâteîois, serait orga-
nisé ou repris par employé commer-
cial qualifié.

, Locaux et voiture à disposition.

Renseignements et offres sous chif-
fres P 1430 N à Publicitas, Neu.
châtel.

V ; _J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
• • connaissant parfaitement le travail de fac-

turation, avec toutes les . formalités que
cela comporte, capable de surveiller le dé^
partement des expéditions. Dette place con-
viendrait particulièrement bien à personne'
ayant de l'esprit d'Initiative et capable de
travailler seule.

Faire offres sous chiffres p, 1433 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel, avec copies de certifia
cats, curriculum vitae, prétentions de sa*
laire.

EJMBIPMIII M I .IW ——^——1̂ —
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Fabrique d'aiguilles «Le Succès», à la
Chaux-de-Fonds et à Cressier(NE) ,

engage

MÉCANICIENS
pour l'exécution d'étampes et réglage

de machines automatiques.

• POLISSEURS "!

I 

OUVRIÈRES
pour travaux divers sur aiguilles

(On met au courant).

Faire offres ou se présenter ; 5-7,
rue du Succès, la Chaux-de-Fonds
(téd. 039-23 29 44) ou à la succursale
de Cressier (NE) (tél. 038-7 74 15).

w^mmmmmmmmm„!mmmmmmÊm
GAIN EXTRAORDINAIRE

pair

la représentation exclusive
d'un produit de forte vente (expertise très
positive) ; possibilité de créer um gros chif-
fre d'affaires ; clientèle agricole, établisse-
ments divers, etc. Quelques cantons sonit en-
core sans représentant. Personnes expéri-
mentées dans la vente, à leur propre comp-
te, sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres 5084, Annonees-Mosse, Bâle 1.

Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Se présenter ou téléphoner

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

Importante maison de la place cher-
che habile f  X

' 
' ¦ '

"

: . 

¦

. /"• !

sténodactylographe
pour le service du téléphone et la
correspondance française ; si possi-
ble, bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Entrée immédiate
ou à convenir. Seules personnes-ca-
pables sont priées d'adresser offres,
avec curriculum vitae, certificats
prétentions de salaire, sous chiffres
L, P. 344 au bureau de la Feuille
dJavis.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod cherche quelques jeunes

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

¦ ¦ ¦¦

CÂBLERIES
FONDERIE
EXPÉDITIONS

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

KTI /TV K ^O^^UiiSiUÊMs%issMiMis%iiss ^ ŝs ŝsm ™ ¦ ^̂ ^K¦Il ¦¦¦¦«¦OV^̂ ^̂^ H
engagerait pour-le 16 février ou. date ék.çon.vei»Sr' V . ' *'•;• ¦

BëULANGER
oti BOULANGER- PÂTI S SIER '
'"¦g* •¦- - -¦ . .- !.;_ -' <U /".. . 'V . ?.< -

Homme qualifié, habitué au travail en équipe, trouverait place¦ ¦ • * stable, dans, notre installation moderne. Salaire et prestations-
sociales s'eflem bontrat collectif. : ' :': ''
Paire offres avec certificats à la direction de la . LJK ,

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE Dfc CONSOMMATION,
Portes-Rouges 65, Neuchâtel ; ¦»•¦¦_• ¦¦¦

Ouvrier pour la vigne
Italien accepté, serait engagé immédiatement ou
pour date a convenir. Tél. 819 67.

w Ê̂mmmamÊmmiÊÊmammÊÊmïmÊ
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Importante maison d'ameublements , Cher-
che pour entrée Immédiate ou à convenir

JEUNE HOMME
(pas en dessous de 25 ans) •-¦.. .:-.

pour : entretien de l'exposition, nettoya-
ges et divers travaux. ¦* • #5
Les candidats — actifs et débrouillards
— sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres M. B. 10864 Z., au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Laboratoires importants , très connus pour leurs
produits appréciés de soins de beauté, engage- '
raient pour le secteur Jura bernois - Bienne, càn- -V
ton de Neuchâtel : V;' ••¦'

dames
de bonne présentation ayant dynamisme, perse-'' V"5
v.éranites, désireuses die se créer situation lucra-
tive et indépendante par la visite de la clientèle si
particulière, déjà existan te. Nous offrons carte rose,
abonnement. CFF, fixe, frais de déplacement, as-

t ;suiranioes, avantages sociaux, semaines de 5 jours
et commissions payées chaque semaine. Gain pos- >" '. '
sible, 700 à 1000 fr. — Offres avec références :
tél. (021) 23 99 47.

.- ¦  : v

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondamioe et divers tra-
vaux de bureau. Bonne connaissance
de ,.lfan.glais indispensable. Semaine

¦• --de  ̂ jours.
!-' '¦•*> Offres détaillées avec photo à

RUFLEX WATCH A. Rùfli ,
LONGEAU, près Bienn e.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATEIOIS
cherche une

employée
sténodactylographe

ayant si possible travaillé dans une
étude de notaire.

Adresser offres manuscrites à la
direction, rue du Môle 6, Neuchâtel.

1 - I V'

Nous cherchons pour notre bureau technique
d'exploitation, un

i DESSINATEUR TECHNIQUE
capable de travailler seul selon des directives

I . f ,: ; générales, ayant de préférence des connaissances
dans le domaine chauffage ou ventilation ou instal-
lations sanitaires. .,;!<:

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photographié,
à Chocolat Suchard S. A., Neuchâfel-Serrières.

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente à des particuliers d'articles de
marque d'un usage journalier, bien intro-
duits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeun e
d'excellente présentation, dynamique.
Nous garantissons bonne mise au soourant et
soutien dans la vente. Offres de débutants
seraient prises en considération^
Prière d'adresser les offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres A 60761 G
à Publicitas, Saint-GallL

v' i' . .
• / ¦: >;> i <f

f /1 T\ ¦ ¦̂ '¦' ^ 1f Y
\ruul!ard/ Nous offrons places

*̂s.A!̂  ̂ stables . et intéressantes
i L 1 h iwftfer-iûL^wwwsfrj ffiâi^ •f ^̂ &M^̂ ^Ûmm̂ ŝimm' ' i

Cloênii - Uacbiges i écrite

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS
' ; : • .. ¦ ::' - pouvant s'occuper de fabrication, mdfj iifica-V ' :i.

tion et essais de nouveaux , ouiliilâges "poul'̂ - . ;
machines spéciales à ressorts de formés;'
Bonnie ambian ce de travail, semaine de 5
jours, avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres détaillées au service du personnel de PAILLARD
S.A., SAINTE-CROIX.y J:

. s masgm mmsssmmïMsmpsBmmgMm
Nous cherchons pour le bar du

MARCHÉ-MIGROS
à Neuchâtel,

GARÇON D'OFFICE \
propre, habile et consciencieux.

Bon salaire. Congés hebdomadaires '
-.réguliers,

Téléphoner au (038) 5 8012 ou se

présenter au Marché-Migros de Neu-

châtel, 16, rue de l'Hôpital.Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à oaàc'"' '..venir, un ;V;vi '.¦] ' ;

électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de hatio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

, Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus-
crites acompagnées du curriculum vitae, d'une photogra-

i , phie et des copies de peirtificats en, indiquant les préten-
tions de salaire à Chocolat Suchard S. A., Service du
personnel fabrique, Neuchâtel - Serrières, Se présenter
sur demande seulement. / s

¦ i : 1

" : .'.'
¦ ' - ; 

i
' ' ¦': ¦ ¦ : i i

Nous engageons;

QUELQUES AJUSTEURS de relais
' • •

¦ ¦{ • • - ^ou ; f ' . .

QUELQUES AJUSTEUSES de relais
- . . .

¦
. .! i

Travail propre.
Semaine de 5 jours.
Débutants seront formés.

Offres de service ou se pré-
senter à „ i

ELECTRONA S. A.
BOUDRY

i

i ,

I BULL
Nous cherchons, pour nôtre secrétariat à Zurich,

une jeune
employée capable

de s'occuper de la correspondance française de manière
I indépendante et sous dictée ainsi que divers travaux de

bureau.
Nous demandons : de bonnes connaissances d'allemand,
exécution rapide et consciencieuse des travaux.

| Nous offrons : travail indépendant, possibilité de perfec-
tionner ses connaissances d'allemand, poste bien rétribué,

| semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.
Date d'entrée : immédiate.
Adresser les offres de service avec photo, références et
prétentions de salaire, à la Société de machines à cartes
perforées BULL S. A., Lagerstrasse 47, Zurich.

¦¦¦ , _i. 1 ;¦:' ¦
' " . ' : • ¦ riteWBULL

* ¦¦ - - . . .. .. . . • , . . ..

1
Nous cherchons

SERRURIERS-SOUDEURS
POLISSEURS

•1.
et un

MANŒUVRE j
pour notre atelier métal . Places
stables et intéressantes.
S'adresser à Lumidécor S. A., Bien-
ne, route de Soleure 142, tél. (032)
4 56 56.

: 

Lire la suite des annonces classées en dixième page
1 • nltcs '- '

r ! : >
ENTREPRISE
DES ARTS GRAPHIQUES
DE NEUCHATEL T

: .. . 
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. .

engagerait >
' :-.

'
¦¦

chef comptable
.1:

qualifié, dynamique, ca-
pable de diriger du per-
sonnel.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.
Salaire et entrée en fonc- ¦

fions à convenir.

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P.

I 1342 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

I —:--_: - — J

A louer en plein centre, pour l'été 1961,
beaux

locaux commerciaux
entresol à l'usage de bureaux, cabinet den-
taire ou médical, commerce à l'étage, etc.
Surface 60 m2 environ (3 pièces). Immeuble
ancien en transformation. Loyer intéressant.

Adresser offres sous chiffres D. 22004 Z.
â Publicitas, Zurich.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel, à
40 km de Berne et de Bienne et 28 km de
Fribourg, 300 m de plage de sable, vue éten-
due,

magnifique parcelle de 7360 m2

à Fr. 10.- le m2 (pour week-end)
absolument plate et rectangulaire, surplom-
bant le lac, bordant la route canton ale. Eau
à proximité.

Agence immobilière Claude BU11TY,
Estavayer.le-Lac - Tél. (037) 6 32 lïk

i Créée peu

_J ~^~\ Fiduciaire F. LANDRY

v CĴ HTL J 
collaborateurs : Berthold Prêtre

A  ̂*Lji/ Louis Pérona

N *$/ï Epancheurs 4 NEUCHÂTEL- Tél. 5 13 13

offre à rendre
à

NE UCHÂTE L
.. ' .. • ' . - , , , ¦' ËlWiMïà ' >'' ¦''• ¦ '

immeublé commercial, sis en' plein

C E N T R E
avec V ITRINE5, situation de premier ordre.

VILLA 4 PIÈCES
canstruotipn moderne, genre bungalow, grand
salon avec cheminée, verger, jardin d'agrément,
pavillon, garage, cédée à des conditions très avan-
tageuses, pour cause de départ. Possibilité d'agran-
dissement. Adresser offres écrites à 271 - 904 au
bureau de la Feuille d'avis.



VENDREDI 27 et SAMEDI 28 Janvier
il^̂ i - 2 grandes j ournées exceptionnelles à notre

jfltpHfe| rayon de Confection pour dames durant
B^ B̂L lesquelles nous accordons un

W / ̂ > Rabais supplément aire de AU /O
^/ v̂ ' [ 1 ' « sur un imP°rtant lot de

PV ^m / " 1 ROBES - MANTEAUX - BLOUSES - JUPES j
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pour réaliser votre meilleure affaire du moment! Vente de ,in de saison autorisée
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Tapis d Orient
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HBTIZ . . . .  315 x 22« Fr. 725.-
Heriz . . . .  335 x 256 ff. 880.-
Serabend . . 320 X J U  Fr. 820.-
Mahal . . . . 310 x 220 Fr. 590.-
Chiraz . . . 330 x 21a fr,, 855.-
Hamadan . . 3 2 0 x 2 1 5  Fr. 930.-

"Saruk . . V IU- XNHS. Fr. 1340.-
y^Tàbriz. . . . 295 x 200 Fr. 970.-

Sparta . . . .  285 x 220 Fr. 635.-
Afghan . 330 x 250 Fr. 895.-
Afghan . . . 261 x ¦ ¦m.,r~-¥r^ 540.-
Chiraz . . . 230 x IM Fr. 390.-

.. - . • ¦ . .. ..,.- r - ,.. :.' . p.. .'.
¦• ' .' :• •- ¦ -- .• ¦ •  -; • '• ¦; ¦ - .

Afghan . . .  225 x; 125 Fr. 330.-

m̂mmmmtk 
¦ Ê̂Wmmmû  
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VENTE AUTORISÉE

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS
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VTv #*y« l^^n^lsi 'T^Tooy ^A *iÂ**4*>uiM §$%, Tapis de bains . . Fr. 10. - 'l ap is boucle l issus rideaux „ ^^^f - ̂  . „„,„.,,, Descente bouclé . Ff. 7.90
Grandeur i - Largeur 120 cm. le mètre _.

<,! ¦ . ¦ \ • » Descente
165 X 230 cm. seulement Fr. 54.*' i E,. 4^50 y m $# _ 7>ie j moquette. . . .  Fr. 10.50 , v /

: ¦ :  190 X 290 cm. seulement ! Fr. W> 8.- 9I- H)!- ii- ^Pai..ass6ns 
'
. . . . fr. 3,. >' f

20,X 300 cm,seu,men| Fri liO. . ' !4, 15.- 19.80 -, ! 
W de divan .. FM7.50 - ¦
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240 X 340 cm. seulement frr̂ 5.- : , Couvertures &XÙ& M

I *r Cntit,?* /mm riJehitr 
de voyages . . Fr. IO.-

«̂  . i ,. coupes assus rtaeawc
Tapis moquette - ~ pou,s ¦ • ¦ • • • ¦  Fr 45--
* ujvtu iiurt / uvuv* 435 X 120 cm. seulement Fr. 20.- .
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nS ta
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240 X 340 cm. seulement Fr. 255.- 320 X 120 cm. seulement Fr. 40.- Divers coupons rideaux¦¦ . '" . '
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LA MAISON DU TAPIS J. WYSS S.A. - NEUCHATEL
PLAGE-D'ARLES 6 (Route cantonale, place Pury - poste) J
Tél. (038) 52121 } Vente au comptant ij
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La fondation de Brasilia illustre donc
la politique « populaire » du président
Kubitschek. Lorsqu'il accéda au pou-
voir, en 1955, le pays était dangereu-
sement troublé. Le mouvement travail-
liste qu'avait constitué le président -Ge-
.tulio Vargas avait été vaincu aux
élections législatives de 1954 ; le pré-
;sîdent s'était suicidé.

.Candidat du parti démocrate. M.
Kubitschek bénéficia de l'approbation
des communistes et des « getuliens ».

i Cette coalition ne pouvait évidemment
' ;se maintenir au-delà des élections. Les

communistes furent- donc rapidement
évincés, et M. Goulart, qui devint
vice-président; représenta effectivement
auprès du ; chef ; de' TEfat les principes
« getuliens », - '¦'

L 'échec de M.  Kubitschek

'à Getulio Vargas, qui se référait au
jf f « peuple », n'en avait pas moins gou-
verné le Brésil avec autorité. Tout en

llfs recommandant de « getulisme », Jus-
¦celino Kubitschek entendait appliquer

i fia loi de la démocratie. Il considérait
X^v non sans raison 

—¦ que les riva-
:tîités politiques deviendraient pratique-
ment sans objet. Le gouvernement par-
,.-yèriait à assurer la prospérité du pays ;
:|*.ï£nergie et transports », te|k fut la
"devise qu 'il adopta, affirmant ainsi que,
' contrairement à ce gui avait été pra-
tiqué avant lui. l'économie 1 emporterait
sur la politique.

Ce dessein fut rigoureusement appli-
qué, mais l'économie d'un pays ne se
détermine pas selon le voeu des gou-
vernants. Le développement de l'indus-
trie, et, en particulier, de l'extractiori
et du raffinage du pétrole, les travaux
atomiques eux-mêmes, ne purent CÔnv
penser, dans un pays demeuré agricole,
les funestes effets d'une mévente des
produits du sol. Au mois de juin
i960," le directeur de la SUMOC,
institution d'Etat chargée des affaires
de monnaie et de crédit, M. Marcos
de Souza Dantos, proposait de détruire
sur pied la moitié de la prochaine
production de café.

Il apparaissait ainsi que M. Kubit-
. schek avait échoué là où précisément,

il se flattait de réussir. Sans doute le
temps lui avait-il fait défaut pour
poursuivre l'œuvre qu'il avait entreprise,
puisque la constitution, inexorable, ne
permet pas au chef jde l'Etat de soir
îiciter le renouvelleméntt de r̂iï mandat**

Qui est M.  QumlrQ*"f 'Z ' "'"'

Le temps, en revanche, favorisait un
homme doué de remarquables capacités
politiques, M. Janio Quadros. Lui aus-
si se présentait en administrateur, et
non en partisan. .H s'était élevé de
la fonction relativement modeste de
conseiller municipal de la ville de Sao-
Pauilo au gouvernement de l'Etat de
ce nom. Or, l'Etat de Sao-Paulo étant
le plus opulent du Brésil, M. Janio
Quadros ne pouvait manquer de tirer
privilège de cette condition. H s'était
d'ailleurs appliqué à gérer convenable-
ment les affaires de Sao-Paulo, et
ïl avait acquis une certaine renommée
dans tout le pays. Aussi, brigua-t-il, . en
1960, la succession de M. Kubitschek.

Mais M. Kubitschek, qui comptait
bien être réélu en 1965, tenait à
disposer d'un président intérimaire, qui
ne compromettrait pas ce qui avait été
exécuté, et poursuivrait donc sa poli-
tique. Pour tenir cet emploi, iJ choisit
le maréchal Lott, personnalité résolue
qui aurait été assisté du vice-président
Goulart, puisque le second personnage
de l'Etat peut obtenir des électeurs le
renouvellement de son mandat. >

Au mois d'octobre 1960, M. Janiô
Quadros s'affirmait ^ donc comme le

rival le plus redoutable du maréchal
L o t t , candidat gouvernemental. M.
Adhémar de Barros, ancien gouverneur
de Sao-Paulo, qui- avait naguère béné-
ficié d'une popularité considérable, sem-
blait i alors en retrait. L'élection prési-
dentielle se jouait donc entre M. Qua-
dros et le' maréchal Lott, candidat de
M. Kubitschek.

M. Janio Quadros fut élu à une
remarouable majorité , et M. Goulart
fut réélu à la vice-présidence. M.
Qua dros avait opéré avec habileté en
s'aff i rment  non moins entreprenant que
M. Kubitsdiek. mais plus prudent que
lui en matière d'administration. Au vrai ,
c était un homme plus qu 'un parti qui
était ainsi élevé au pouvoir , car l'Union
démocratioue nationale, qui soutenait
la candidature de M. Quadros, avait
surtout ooiir obiet de se distinguer de
la gauche socialiste et travailliste, cau-
tionnée nar M. Kubitsch ek.

M. Quadros ne peut se considérer

Le vice-président, M. Goulart, ne man-
quera pas de contribuer efficacement
à l'exécution de cette politique. Peut-
être même, la vigilance- de M. Goulart >
à cet égard sera-t-elle parfois gênante
pour le chef de l'Etat . Le vice-prési-
dent est un des disciples les plus con-
vaincus de Getulio Vargas, dont il fût
le secrétaire privé avant d'être placé
à la tête du parti travailliste. M. Gou-
lart incarne donc la permanence des
doctrines « getuliennes », puisque, après
avoir été l'auxiliaire de M. Kubitschek,
il est maintenant celui de M. Quadros.

Or, l'audience de M, Goulart est'
considérable dans les syndicats ouvriers.
Ceux-ci ont encore foi en la vertu des
nationalisations pour développer l'éco-,-
nomie et améliorer les conditions du ',
travaill eur. M. Quadros ne partage pasî
ce sentiment. Il considère que > le ca-:
pital privé doit tenir un emploi'impor-
tant dans l'économie du pays, et il est;
même disposé à accueillir les investis-)
sements étrangers.

Juscelino KUBITCHEK

comme redevable de son élection à
1 ' Union démocratique nationale, qui
« ' inspire des principes conservateurs.
Les élections ont d'ailleurs été accom-
plies avec une remarquable régularité ;
elles témoignent des soucis démocrati-
ques du président sortant, qui a tenu
à soustraire le corps électoral à toute
pression.

Les inquiétudes relatives à l'éventua*
lité d'une politique conservatrice prati-
quée par Mr Janio Quadros sont donc
vaines. Peut-être même, le nouveau
président inclinerait-il, au contraire, vers
une recherche, parfois téméraire de la

«'p^vlàritœ,? i'Ss» adversaires ; prétendent
que ce' professeur qui paraît ; ne se
soucier !'' q'uS:'^àdmînistradon rigoureuse,
s'estime mandaté pour exécuter une
mission humanitaire. Le spectacle de
la détresse lui est, paraît-il, intolérable.
Son application en un tel cas, irait
même, selon: certains, jusqu'à l'osten-
tation. ; . ' ,

Le nouveau président semble donc
résolu à pratiquer une politique sociale.

On doit d ailleurs reconnaître que ,
M. Kubitschek, qui exaltait volontiers!
les mérites de la nationalisation ou,,
tout au moins, ceux du contrôle de
l'Etat sur les entréprises privées et,
singulièrement, sur lès : caoitaux étran-?
géra., accueillait ceux-ci fort convena-:
blement. En cinq ans, près de deux
milliards de dollars ont été ainsi investis
au Brésil. Mais le pays demeure dan-'
gereiisement affecté par l'inflation et.
les accroissements de salaires récemment
accordés par le gouvernement de M.,
Kubitschek aux ouvriers, placent au-:

jourd 'hui M. Quadros dans une condi-i
tion malaisée. * :i ' ': |

Aussi, le nouveau président s'est-il''
Î(réclamé, au lendemain de son élection,;
'homme de l'Union nationale. Sçtus .spn!

administration, le Brésil poursuivra la;
politique panaméricaine de M. Kubit-"
schek. Les Etats - Unis seront donc-
ménagés, mais le nationalisme latin-)
américain de caractère « fideliste » ne:
sera pas condamné pour autant. M.j
Quadros tonsidère que l'intransigeance
de Washington à l'égard de Cuba a1;
incité Fidel Castro à recevoir l'assis-;
tance de l'Union soviétique. I

Le nouveau président de la républi-j i
que du Brésil s'est aussi prononcé en;
faveur d'une reconnaissance de la Chi-;
ne « populaire ». Cette tendance n'est
pas nouvelle, puisque M. Kubitschek;.
l'avait, lui aussi, exprimée. • s

L'aversionf? de M. Quadros, quant!
au communisme, n'en est pas moins1;
affirmée.

Le successeur de M. Kubitschek ne .
sera donc pas complaisant envers les;
tentatives d'expansion de cette doctrine,
non seulement au Brésil, mais dans
les pays latino-américains. Les Etats-
Unis peuvent être rassurés sur ce point.

H.E. A.

Le nouveau président du Brésil
va entrer en fonction

Ventila Horia
et le prix Concourt

En couronnant « Dieu est ne en
exil », les académiciens Concourt
n'avaient  tenu compte que des qua-
lités littéraires de cet ouvrage. Ce
même souci d'objectivité anime
« Les Nouvelles Littéraires » qui
.publient actuellement le nouveau
roman de Ventila Horia : Le Che-
valier de la résignation don t elles
s!étaient assuré l'exclusivité M y a
plusieurs mois.

Tous les jeudis, l'homme cultivé :
retrouve dans « Les Nouvelles Lit-
téraires » le reflet fidèle de l'ac-
tualité dans tous les domaines : lit-
térature, arts, sciences, histoire,
spectacles, mode, etc. Grâce à la
qualité de ses informations, la ri-
chesse de l'illustration , l'éclat des
signatures, « Les Nouvelles Litté-
raires » donnent un panorama com-
plet des manifestations culturelles
en France et dans le monde.

Pour ceux qui s'intéressent plus
particulièrement aux problèmes du
langage, Larousse édite chaque mois
« Vie et Langage », revue originale
et vivante , très illustrée, rédigée en
étroite collaboration avec ses lec-
teurs. Depuis près de dix ans, « Vie
et Langage » est l'organe de tous
ceux qui , à travers le mond e, par-
lent le" français et désirent le mieux
connaître.

(Chez les libraires, marchands
de j ournaux ;  et Lnrousse , 17, rue
de Montparnasse, Paris 6me) .

Un phatmacien de Mulhouse
fait une tragique erreur

MULHOUSE (UPI). •— La fatale mé-
prise d'un jeune pharmacien vient de
causer, à Mulhouse, la mort d'un petit
enfant d'un an et la grave maladie de
sa sœur, âgée de deux mois.

Antonio I Randolphi , 23 ans , et sa

femme Thérésa , 25 ans , touis deux ori-
ginaires de Reggio-de-Calabria , en
Italie, s'étaient mariés à Mulhouse, où
ils vivent avec leurs deux enfants, Pe-
nche et Franoesca . Mme Randolphi
s'étant aperçue, mercredi dernier , que
les enfants souffraient d'un refroidis-
sement , appela un médecin qui prescri-
vit des suppositoires dont il écrivit la
formule sur une ordonnance. Mme
Randolph i alla les chercher dans urne
pharmacie et rentra chez elle, où elle
administra les suppositoires à chacun
de ses enfants. Très rapidement , le
petit Feliche et sa sœur furent pris
de spasmes et hurlèrent d'e; douleur.
Avec l'aide d'une voisine, la mère affo-
lée transporta ses enfants dans une cli-
nique d'où fls fuirent dirigés au centre
hospitalier de Mulhouse en raison, de
graves symptômes d' intoxication. Lé
garçon , qui se trouvait dans un état •
comateux, est mort dans le courant de-
là nui t  même , la petite a pu, jusqu 'à
présent , être gardée en vieSgrace au> :
fai t  que son suppositoire fut évacué
par voie naturelle peu de temps aprèts . .'
l'absorption , mais les médecins .rêsert-j
vent encore leur jugement sur son éta«,J

Le pharmacien , originaire d'Ingers- ';
heim , dans le Hauit-Rhin , quii avait fait
ses études à Strasbourg et exerçait à
Mulhouse depuis qu 'il a obftenu sonij
diplôme , s'était trompé dans l'exécu.-;'
tion de l'ordonnance . Au lieu de four-
nir du chloramiphénicol , ffl donna à',
Mme Randolphi du naphtozaline , pro-
duit également connu sous le nom de :
privine et prescrit uniquement à usage
externe.

La reine et l'éléphant

La reine Elisabeth et le duc d'Edf m-
bourgy 'sQnt arrivés mercredi tntitiri,
par le train à la Nouvelle-Delh i, ve-
nant de Jai p t ir, où Us avaient p ar-
ticipé à une chasse au tigre.
Une fou le  considérable les a ac-
clamés à leur arrivée, La reine, qui
portait un manteau marron clair
et un chapeau ' blanc , paraissait un
peu f a t iguée , ririais souriante. Salués
par plusieurs personna lités, la reine
et le diw se sont rendus en voiture
au p alais de Rastrapati Bhaivan,
qui sera leur résidence of f ic ie l le
durante leur, séjour. Notre p hoto
montre la reine Elisabeth sur le

dos d'un élé p hant.

JOHN PERKINS
Un grand p rix littéraire bien mal attribué

par Henri Thomas

C'est une curieuse psycholog ie que
celle des iurys littéraires. Parfois , ex-
cep tionnellement , ils s 'entendent pou r
couronner une œuvre excep tionnelle.
(Le Concourt attribué à Proust , à Mal-
raux, et l' année dernière au « Dernier
des justes  » .) C' est alors qu 'Us ont été
réellement subjugués ; en outre , dans
ces cas-là , il s'agit g énéralement d' un
nouveau venu ,' lequel n'a pas encore
éveillé les jalousies ,

Dans la grande majorité des cas , les
jurys ' se divisent , et comme on n'arrive
pas à s'entendre sur l' un ou l'autre des
candidats vraiment sérieux , on f in i t
par transiger sur une œuvre sans va-
leur. Ce processus n'est pas sans rap-
peler certaines mœurs électorales.
N'était-ce pas Clemenceau qui , lors de
la nomination du président de la Ré-
publique , disait : « Je vote pour le p lus
bête t »  . '' / ¦'": ' • - • . .

Disons-le froidement , ce t John Per-
kins » ( l ) ,  d'Henri Thomas , couronné
p ar le Pr ix Médicis, n'est qu 'un pâle et
insipide pastiche de roman américain;
en un mot , une nullité. Deux êtres face
à face , John et Paddy, sa f emme.  Il
rentre , elle sort ; il iort , elle rentre.
D' elle , nous savons ceci : qu 'elle fa i t
une consommation considérable de
boissons gazeuses , et qu 'elle porte un
short A galons rouges. Et ce short à
galons rouges revient cinq ou six fo i s
au cours du livre — signe , de la part
de fa u teur ,  d' une certaine vulgarité ,
mais surtout d' une remarquable p au-
vreté d'imag ination.
' A la cuisine , un chien , des oiseaux,

des p lantes vertes , et des chats : six
chats t Voilà qui menacerait d' appor-
ter un peu de vie , mais l'auteur n'en
tire rien , si ce n'est que ces chats ren-
dent John Perkins littéralement fou .
En e f f e t , John est un détraqué ; U bat
sa f emme qui le supporte avec une
p atience ang êtique; il la bat comme
cela, sans raison aucune , cela sort de
lui , pu re réaction nerveuse , quand il
rentre tard dans la nuit . John Perkins

a une mentalité d' enfant , c'est un sim-
ple d' esprit; inutile de chercher p lus
loin. Le drame final en sortira comme
l' eau coule du robinet.

Peut-être dira-t-on que ta mentalité
d' un f o u , c'est cela : un grand vide où
il ne se passe rien. Mais c'est faux.
Un homme à 'l' esprit dérangé — à
moins qu 'il ne- soit comp lètement
éteint , et encore I — garde toute la ri-
chesse de sa personnalité , et surtout
une af fect iv i té  intense. Souvent , c'est
simplement la vitre de la conscience
?'ui s'est troublée , les relations avec

e monde sont brouillées , mais à l'in-
térieur toute une vie secrète se pour-
suit. Chez John Perkins , rien de pareil ,
si ce n'est le fon ctionnement de la mé-
canique, qui seule subsiste; elle est là,
cela tourne , mais à vidé.'"*"•

La meilleure preuve ':!jde f!inexistence
de ce roman , c'est la f ih :. Ou p lutôt les
deux f ins , car il y en a deux , la se-
conde servant de pièce de rechange à
la p remière. Certes un romancier peut
hésiter sur la manière de conclure iine
œuvre, c'est même là un excellent si-
gne ; il peut imaginer dix, douze fa-
çons de f in ir  — ou de ne pas f inir.
Mais si au moment décis if son person-
nage ne choisit pas lui-même, défini-
tivement, sa destinée , c'est la preuve
qu 'il n'est pas vraiment vivant. » Ce
n'est qu 'un fan toche.

Joh n Perkins, dans la première ver-
sion , f in i t  en jouant de la guitare ; il
est apaisé. Parfait .  Mais cette f i n  ayant
sans doute paru un peu godiche à l'au-
teur, nous bénéficions d' une seconde
conclusion, beaucoup plus dramatique,
genre roman pa licUr. Et pour se jus-
tif ier , Henri Thomas n'hésite p as à
soutenir, dans une note en itali ques,
que l'hésitation entre deux f ins  pos-
sibles « f a i t  partie essentielle de l'his-
toirt ».

Qu'il êêt commode de .concevoir ainsi
l'art du roman t $ S

. ,-: ;P. h.. BORBL.
>> '{l)""CÙliUtt«ird. '¦;.-.' .

.. . ¦ : '¦'¦'¦ '¦: tji 

Philosophie et théologie
! par Karl Barth

Bien des fois , dam s le p**sé, je me
suis interrogé sflr l'attitude de Karl
Barth envers la philosophie et les phi-
losophes, tant elle me semblait para-
doxale. De sa part, un blâme, marqué,
décidé, hau ta in .  La philosophie, pour
le grand théologien bâlois , ce n'était
pas 'seulement ' urne voie fausse et illlu-
soire, mais une direction int erdite, une
tentat ion diabolique . Là je ne com-
prenais plus; car enfin , ( tout homme
q.ùi en oe 'Wlopldie. se met à réfléchir

^suir lui-rnijmç est" peu ou, prou un phi-
lo's'djïTie". Bt sa r'éflexioti '"part non d'un
orgueil secret —l seule chose que Barth
pourrait à juste titre condamner —
mais d'une humilité de base. L'homme,
incertain , mis en question, attaqu é par
la vie même dans ses convictions naï-
ves, est b i«h obligé de s'examiner, die
faire la critique de son esprit, de son
caractère, de son eomportem en't, de
toute sa natu re, de sa situation dans
le monde. Alors pourquoi ce blâme 1

Une chose encore, je dois le dire,
m'irritait. Barth non seulement con-
damnait les philosophes et la philoso-
phie , mais H refusait de s'expli quer.
En somme, il revendiquait l'autorité
particulière dont il jouissait , en tant
que théologien institué par Djeu lui-
même, pour faire peser sur les gens
d'en face — les philosop hes ! -— un
jugement  sans appel , un peu comme
Yahweh, dans certains passages de
VAncien Testament , juge ceux qui lui
désobéissent. Point de pardon ! Seuile-
memt, entre Karl Barth et Dieu , i'1
subsistait à mon sens une petite diiffé-
rençe. Dieu a ses raisons qui sont
saintes et souvera ines, Bairth n'était
qu'un homme.

Ce problème irritant, Karl Barth au-
jourd'hui nous fa it la surprise de
l'aborder dans un court et substantiel
essai , Philosop hie et théolog ie (1), où
il s'exprime avec une clarté, une faol-

HW, un* b&nne grâce tout à fait char-
mant es. Il est vrai que ce texte s'adres-
se à son frère, le philosophe Heimrich
Rarth, auqu el il rend hommage. Mais
tout de même I On s'imagine di fficile-
ment Barth trahissant la vérité pour
l'amour d'un frère.

Il y a donc autre chose, soudain l'on
comprend. Si Karl Barth déteste tant
la philosophie , s'il y reconnaît la voie
barrée par une épée de feu , c'est qu'il
vise un certain 1 type de philosophie
kantienne. PlatQOrs-saàivt-Thomas, Leih«.
niz peuvent n'être pas", selon lui, rl^
goureusemenit orthodoxes, il n'en reste
pas moins qu 'ils ont mis Dieu au cen-
tre et au sommet de leur pensée, et il
s'agit bien du Dieu transcendant, par
qui toutes choses obtiennent l'être et
la vie. En revanche, le philosophe kan-
tien part die l'homme, il monte à Dieu
et revient à l'homme ; Dieu , dans sa
pensée, n'est donc qu'un rouage, un
postulat inévitable — pour passer en-
suite à autre chose.

Qu'il y ait là , du point de vue théo-
logique, une offense envers le vrai
Dieu, et même un véritable blasphème,
c'est tout à fait concevable. Pour le-
théologien, la démarche authentique
est inverse ; eMe part de Dieu, elle des-
cend à l'homme et elle remonte à Dieu.
L'homme ne part pas de sa propre
libert é — le péché lui miterait d'en
faire un bon usage — la liberté lui
vient de Dieu.

J avoue qu aujourd'hui l'attitude de
Barth me paraît , non pas seulement
compréhensibl e, mais profondément
juste. Quand je vois ce qu'il peut y
avoir, chez certains philosophes, d'im-
portant, de prét entieux, de suffisant,
comme s'ils étaient appelés à juger
de tout en fonction de la haute auto-
rité de leur pensée, je ne puis qu'ap-
prouver Barth. Montaigne déjà fa isait
spirituellement remarquer: « Est-il rien
certain , résolu , desdeigneux , contem-
platif , grave, sérieu x comme il'asne ? »
On peut penser ce que l'on veut de la
Dogmati que de Barth, mais dans cette
grande œuvre M y a tout de même in-
finiment p lus d'air, d'espace, de souf-
fle, de grandeur, de générosité, de
puissance, — et d'humanité.

P. L. B.
(1) Oahlsrs du renouveau, Ijatoor et

Fldij s.

Théâtre : 30 h 30, Philippe Olay et son
ensemble.:.;. .

' # Cinémas
Palace ; 20 h 30, ,Le Gigolo.
Arcades : 20 h 30, Hold-up à Londres.
Kex : 20 h 30, Les Bonnes Femmes.
Studio : 20 h 30, Quand nous étions pe-

tits entants.
BIO ex-Cinéao : 20 h 30, Le Diable dans

la peau.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Millionnaire

de cinq sous.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyqn-Trésor

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

à disposition

CUMEl CETTE
VI&AINE TOUX...
A base de codéine et d'extraits de
douze plantes spécifi ques de la toux ,
le sirop antibronchite DEMO agit très
vite. Il calme r apidement la toux,
élimine les mucosités et l 'inflammation
des bronches. Vous le supporterez très
bien et apprécierez son goût agréable.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.
Association suisse des droguistes (NE).

1. Compagnons.
2. Note. — Se dit d'urne ville non for-

tifiée.
3. Compose. — Qui ne porte rien.
4. Mot familier. — Qui ont l'aspect

die l'arc-en-ciel.
5. Une fleur l'iest par le hâle. — Con-

jonction.
6. Article. — S* jette dans la Meuse.
7. Sert à se retrouver. — Une rossa

y est portée,.
8. Fin d'infinitif. — Est souvent gro»

en hiver.
9. Qui est facilement agitée. — En le«

10. Personnes qui vont sur le pré.
VERTICALEMENT

1. Faire une soustraction.
2. Fournit un beurre excellent. — Ad.

verbe, — Possessif.
3. Massif du Maroc. — Vin vieux.
4. Sorte de règle très utile. — Sa

donne devant le danger.
6. Tourmenter malicieusement. —

Pronom. 7
8. Sur une enveloppe. — Est appelé»

?uamd tout va mal .
nterviennent dams les féeries.' -*¦

Marque le doute.
8. Bœuf non conservé. — Excité.
9. Conjonction. — Pronom. — Inté»

ressent le recenseur.
10. Qui ne sont pas froids.
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M in des meilleurs
romans dessinés
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Vendredi
7 h, réveil avec Las Marlmbas. 7.15,

informations. 7.20, propos du matin. 7.2S,
rythmes et chansons. 8 h, l'université
radiophonlque internationale. 9 h, une
œuvre de F. Poulenc. 9.J5,. rémission
radioscolalre. 9.45, avec Vivaldi et "Tartinl.
10.10, reprise de l'émission scolaire. 10.40,
pages de Brahms. 11 h, émission d'en»
semble. 12 h , au carillon de midi , aveo
à 12.15, le mémento sportif , et à ,12.30,
le courrier du ? skieur. 12.45, informations.
12.55, opération survie. 13.05, trois fols
trols, musique ^égère, variétés. il&SS,
sans paroles ou «presque. 13.50, femmes
chez elles. 14.10, émission radioscolalre.
14.40, In Memoriam Giuseppe Verdii -,

6.15, informations. 6.20, musique popu»
laire. 6.50, quelques propos sur votre che-»
min. 7 h, informations. 7.05, musique lé»
gère. 11 h, émission d'ensemble : podium,
des jeunes. 11.30, concert. 12 h, week»
end dans la neige. 12.20 ,- nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, lq
Kadio-Orchestre. 13.30, airs de concert.
14 h, pour Madame. 14.30, émission ra-
dioscolalre.

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
16 h , feuilleton. 16.20, prélude à l'année;

Liszt. 16.35, pages romantiques. 17 h,
perspectives. 18 h, un quart d'heure,
avec... 18.15, le carnet du touriste. 18.20,
charleston. 18.45, la Suisse au micro,
19 h, actualités nationales. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
vendredi soir, jeux et concours. 20.50,
« Une pierre tombée des étoiles », adap-
tation par R. Sassl d'une nouvelle de V,
Jouravleva. 21.30, la Mênesttandie. 21.50,
le magazine de la science. 22.10, deux
compositeurs hongrois contemporains,
32.30, informations. 22.35, le miroir du;
mondes 22.45, ' le jazz en Suisse.

¦" • ¦ Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sotténa.

19 h, émission d'ensemble : muslcorama.
20 n, pour mieux vous connaître. 20.20,
les beaux enregistrements. 21 h , contact,
s.v.p. 21.20, une valse de Strauss. 21.30,
Panorama de la littérature contempo-
raine de langue espagnole. 21.50, musi-
ques de notre temps : de la musique
Instrumentale à la musique expérimen-
tale. 22.10, miçro-magazine du soir. 2230,
programme de Sot'tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h , revue légère. 16.40, savez-voua

encore ? 17 h , concerto de Haydn. 1730,
pour les enfants. 18 h , cartes postales
musicales : Italie. 18.20, échos des fêtes
musicales d'Uster 1960. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , portrait en notes : E.
Fischer. 20.30, l'industrie en Suisse cen-
trale. 21.15, mélodies d'opéras. 22.15,
informations. 22.20, par-dessus les ponts
de chemin de fer dans les bourgs ro-
mantiques. 22.40 , spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, pêle-mêle,

émission de variétés. 20.30, progrès de la
médecine : la neurochirurgie, reportage.
21.15, connaissance de l'art : Holbein à
Bâle. 21.30, Eurovision : championnats
d'Europe de patinage artistique. 23.15,
dernières informations. 23.20, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, zigzag, quiz.

21.15, voir programme romand. 23.15,
informations.
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B l 'E D E  R M A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

L *
Le débarras du j our . . .

SOLDE des SOLDES

Nous vidons %g f %  %g que nous soldons
radicalement et à des prix

nos rayons de g % a ||V#| stupéfiants

GANTo
RABAIS j usqu'à 70%

: [ - .- I

Prof itez-en

BAS DENTELLE m
avec couture ou microfilm sans coulure, le bas d'usage, M i W
fin, résistant 4 bas = 2 paires M M

ou au choix ÈWÛ̂  L̂ L^Ll

BAS FILET PÊCHEUR Uk ™
en nylon indémaillable avec couture, coloris mode 

SéISI Uni4 bas se 2 paires ffisl ¦Bal
ou / ::; "/- ':

BAS NYLON
lisse 66/15, talon en pointe 4 bas = 2 paires

BAS NYLON Mousse O50
'.-. ; .• seulement en gris Valeur 4^90 SOLDÉ 4H ¦

GANTS DE PEHafeGANÏS LAINE et SIMPLEX |
doublés laine Valeur jusqu'à 14r#0 coloris mode Valeur jusqu'à 4^0

6 

SOLDÉ W* 
^̂ k

p ¦ •
¦et m+mw\kw

Pour messieurs s

GANTS DE PEAU DOUBLÉS
divers genres et coloris : Valeur jusqu'à 1̂ 00 SOLDE Q m

' ' . " 

^LOUVRE
NEUCHÀTR

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce en bloc ou au détail '{¦¦'"

mobilier et agencement d'hôtel
et restaurant

comprenant en particulier ;
i.

Chambres à coucher
avec lits, literie, armoires, tables de nuit.

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

Matériel de cuisine
cuisinière électrique avec 4 grandes plaques chauf-
fantes, friteuse, machine à trancher , 2 frigos, 1 réfri-
gérateur, plonge.

Matériel de lessiverie
machine à laver automatique « Elida », essoreuse.

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

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

Une place supplémentaire ¥& &m

*Avec ses 6 places, la S1MCA Ariane demeure incon- vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km!
testablement la voiture la plus spacieuse de sa caté- Mais ce n'est pas tout: Les modèles 61 augmentent
gorie (144 cm de largeur intérieure). encore votre p|aisir de conduire| car ils vous offrent:

Cette générosité n'est possible qu'en raison de la intérieur confortable — coffre généreusement dimen- ,
puissance développée par le prodigieux moteur SIMCA sionné pour les bagages de 6 personnes - réserve de.
RUSH-Super. Il est doté d'un vilebrequin à 5 paliers, puissance accrue de 30% — sobriété exemplaire (9 lt/
particularité réservée jusqu'ici uniquement aux oné- 100km)-freins d'une efficacité extraordinaire - pare-
reux modèles de sport — il supporte allègrement les chocs, enjoliveurs de roues , poignées de portes et
régimes élevés — et... il est increvable! moulures décoratives en acier INOX — carrosserie
, .. . .. , ., . . .  . ,, ,.„ " monocoque — suspension Stabimatic.
Le distributeur d avance a dépression et le filtre epu-

; rateurd'huilecentrifugepermettentde réaliseruneéco- Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
nomie de 33°/osur lesfrais d'entretien et de 10 à15°/osur fixe pour le service et les réparations (200 positions
la consommation de benzine... tandis que des vitesses aux Prix les plus justes!)
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une ... sans oublier les qualités routières exceptionnelles
facilité déconcertante — grâce à ce merveilleux moteur SIMCA , que vous apprendrez à connaître... en l'es-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la sayant sur le parcours le plus dur.

SIMCA Ariane Miramas
avec moteur RUSH-Super, 7/62 CV
dès Fr. 8675.- -ktàsaàaiëimWsSk^

«-SIMCA ̂
i

Neuchltel : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Palfhey, Pierre-à-Mazél 1 — La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. (038) 6 41 70 Garage
Henri Gerber — Boudevllllers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Le Lande-
ron : fél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79 Garage Paul
Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon :
tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Caretie, rue Haldimand 38.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre

1 STUDIO
genre Louis XV, comprenant 4 chaises rem-
bourrées et 1 divan recouvert de moquette.
Le tout en bon état. Prix Fr. 230.^.

Tél. (038) 8 43 44. '



La question de l'amateurisme fait
couler beaucoup d'encre. Borotra a
parlé récemment du tennis. Aujour-
d'hui c'eirt Agostini lui révèle quel-
ques mystères de l'athlétisme. Résou-
dra-t-on jamais ce problème ? Il se-
rait possible d'arriver à une sensi-
ble amélioration si chacun faisait
preuve de bonne fol.

Le Rallye automobile de. Monté-
Carlo s'est terminé. Mais les classe-
ments sont longs à établir. Pourtant,
comme on pouvait le supposer, H
ne semble pas que la victoire échap-
pera à une voiture de petite cylin-
drée.

Alors que le skieur, français Pérll-
lat prenait un repos mérité, les dames
entamaient les épreuves de Salnt-
Gervais. Rien de changé depuis lès
courses du Hahnenkamm. C'est , une
fois , encore, TraudI Hecher qui s'est
imposée devant Ileldl Blebl. Les sau-
teurs poursuivent leur tournée. Les
Finlandais dictent la loi, Mais un
Yougoslave se distingue également.
On se réjouit de les voir à l'œuvre,
dimanche au Locle, sur ie tremplin
amélioré de la Combe-Girard.

i Wi.
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JfPI 
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Le calme ne règne pas dans le monde de l'athlétisme

« J'écris cet article sur une ma-
chine qui m'appartient et qui m'a
été donnée, contraireme.it aux rè-
glements, pour avoir terminé deu-
xième derrière Armin Harry lors
d'une réunion d'athlétisme à Dort-
mund, en 1958. »

Ainsi  débutèyvdaus la revue « Sports
Illustralcd », tla : confession du sprinter
jamaïean Mtkjs "Agostini qui dénonce
ï'hypocri$ie .̂ dè ; ' l'amateur isme dans
l'atlîlétisjsnc.v. .'v.,

Un bojn àtlïlète ama teu r  peut ga-
gner ju squ'à 40.000 fr. suisses par an
en demandan t  et acceptant des dessous
de table pour part iciper à certaines
réunion , a f f i r m e  Agost in i .  11 ajoute
que son exp érience personnel le  en Eu-
rope comme aux Etat s -Unis  lui per-
met d'avancer ce chi f f re.  Les pays
Scandinaves sont , précise-t-il, les plus
généreux pour les athlètes.

, A go st.; ni, critique l'hypocrisie des . of-

ficiels et écrit à ce sujet :
En Angleterre, une personnalité de

l 'A.A.A., dont te nom est respecté dans
le monde entier , m'a dit un j o u r  :
« Mike , reyardez , voyag ez, courez autant
que vous le vaille:, gagnez  autant
d' argent que vous le pouvez mais... ne
vous f a i t e s  pas prendre .  »

Des précisions
Agos t in i , après avoir  été é t u d i a n t

aux E ta t s -Uni s, v i t  ac tue l l ement  à
Londres. Il cite p lus ieurs  exp ériences
personnelles et no t ammen t, trois se-
maines en F i n l a n d e  et cn Suède en
1959 — dix-sept courses en d ix -hu i t
jours — qui lui r appor tè ren t , avec la
vente des b i l l e t s  d'av ion  i n u t i l i s é s ,
5000 fr. Agost ini  cite les ta r i f s  p ra t i -
qués aux  E ta t s -Uni s  pour les r é u n i o n s
en salle. Ils su ivent  la loi  de l' o f f r e
et de la demande : de 200 à .ï00 fr.
pour un sprinter, de 400 à 2400 pour
un coureur de demi-fond et jusqu 'à
4000 fr .  pour un coureur de mille.

r-aisant», allusion aux récentes sanc-,
tions prises notamment  en Allemagne '
à l'égard de cer tains  athlètes ayant
participé aux Jeux de Rome, Agostini
demande :

Pourquoi s attaquer aux Jeux  de
Rome seulement. Si l' on f a isait une
enquête remontant j u s q u 'aux Jeux de
Londres en 1948 , on devrait enlever
p r e sf f u e  toutes les médailles du 100
au i00 m. Les spectateurs  ne vien-
nent f i a s  pour  admirer les o f f i c i e l s  ;
c'est celui qui court sur la p iste qui
amène le. public  dans les stades. Com-
me pour les autres sp ectacles , l'athlète
devrait recevoir un cachet.

Dans son a r t i c l e , A g o s t i n i  n 'a ce-
penda nt révélé les noms d'a u c u n s
des a t h l è t e s , organisateurs ou of f i c ie l s
impliqués.

Enquête )
: In terrogé à Chicago à la suite de ces

révé la t ions , M. Avery R ru n d a g e , pré-
s ident  du comi té  international olym-
puique, a déclaré :

Nous ne sommes pas des policiers.
Chaque fo rmu le  pour les Jeux ol ympi-
ques g a r a n t i s s a n t  le statut: d'n,mateur
est cont res ignée  par ,'trois pei-jff bnnes.
8i les accusations d 'Agost in i  sont ex-
actes, alors trois personnes ont  menti
lorsque sa formule  :a été remplie. S'il
cite les noms des officiels avec lesquels
il a eu des contacts, alors nous ferons
une enquête.

AGOSTINI ARTICULE DES CHIFFRES

Santana et Knight
parmi les principaux favoris

s

Les champions de tennis se retrouvent dès aujourd 'hui
sur les courts; du siade de Coubertin à Paris

Les championnats internatio-
naux de France sur court «ou-
vert, première grande compéti-
tion de ce milieu de saison,
débutent aujourd'hui à Paris.
Ils . se termineront dimanche
5 février.

Les meil leurs  spécialistes européens
se retrouveront au stade de Couibertin.
Le Bri tannique Billy K n i gh t , f i na l i s t e
malheureux l'an dernier devant- le Da-
nois Jor.gen Ulrich , f igure pairmi les
favoris. Après avoir é l iminé  les con-
currents dangereux (l'Allemand Stuck,
le Suédois Lumdqvist et le Danois
Nielsen), Knight s'était laissé imposer
le jeu volontairement négatif de son
adversaire, abandonnan t  à celui-ci un
titre qu 'on lui avait déjà virtuellement
at t r ibué .

Santana : la révélation
Cette année  donc , B illy Knight, cham-

pion d'Angletenre, tentera de prendre sa
revanche. Néanmoins, il devra se mé-
fier  du jeune Allemand Peter Schol l,
récent vainqueur  des championnats in-
te rna t ionaux  d'Allemagne ' sur courts
couverts. L'Espagnol Manold Santana,
éfliminé l'an dernier en huitième de
fir iâTé "*'par " Drobny, pourrait boulever-
ser les pronostics, .s'il réussit à se dé-
barj.ajs.S6r de sa nervosité, défaut qui
lui ; ;rjfi. :-§»' chance¦¦¦en coupe Davis. En
19551,' .' alqfs. -qu 'il était  âgé de 20 ans ,
Sa titafla ; :  sortait de l'anonymat grâce
à ïvcei'. if mêmes . - «in ternai  ionaux » de
FràtfëçÈ -' -jIÏ' 1 avait  été choisi par Boiro-
trà ' comme partenaire, ce qui lui valut
une grande popularité.

.. ISrobny malchanceux
Parmi les autres candidats au titre

de, -oh ainjpi qn-, de France, on note l'Ita-
lien ; Jacçhinii . Cette épreuve n'a jamais
convenu aux Français, puisque Borotra
en fut le dernier vainqueur en 1947.

"On peut donc s'at tendre à voir les
Danois abandonner un t i t re  qu 'ils dé-
tiennent depuis  trois ans  avec Nielsen
(1.99.8 et 1959 ) et Jorgen Ulrich (i960).

Chez les dames, la Britannique An-
gela Mortimer, championne en 1959 et
en " . i960, retrouvera en f ina le  sa com-
patriote Ann  Havdon , qu 'el le avait bat-
tue 6-4, 9-7.

Drobny f igurai t  aussi parmi ces can-
didats. Mais il ne sera pas à Paris. Son

9 Les équipes de trois hommes suivan-
tes ont été engagées pour les Six Jours
cyclistes d'Anvers qui se courront du 10
au 16 février :

Van Steenbergen-Severeyns-Maes ; van
Looy-Post-Vannltsen ; Bucher-Pfennlnger-
van Tongerloo ;' Bugdahl-Depaepe-Terruz-
zl; Arnold-Pâttersôn-Aerenhouts; Nlelsen-
Lykke-Proost ; Wagtmans-Voorting-Plan-
taz ; Impanis-Sorgeloos-Debakker ; Ver-
achtert-Joosen-van Geneugden ; Denoyet-
te-Demunster-Plattner ; Capteln-Rent-
meester-de Groot: Peeters-Jacobs-Schmltz.

séjour à Cologne, à l' occasion des cham-
p ionna t s  i n t e r n a t i o n a u x  d 'Al lemagne sur
cour t s  couverts , «'est mal t e rminé  : pen-
dan t  une  pause, il avait en tamé une ba-
taille à coups de boules de ne ige avec
le Suédois Ulf Schmidt et les Bri tanni-
ques Bil ly Knight  et Tony Picard. Après
quelques échanges, il f i t  une chute si
malencon t reuse  qu 'il s'est brisé une  che-
vil le et a dû être t ransporté  à l 'hôpi ta l .

Mark se qualifie
pour les quarts de finale

Avec un poi gnet  bandé , l 'Aus tra l ien
Bob Mark a f a i t  sa rentrée aux cham-
p ionnats internationaux d 'Austral ie  à
Melbourne , après avoir obtenu le ren-
voi de 2b heures de son match du troi-
sième tour. Opposé à son compatriote
Will Coghlan , il s 'est q u a l i f i é  pour  les
quarts  de f i n a l e  par  6-h , 6-1, 9-7. Les
autres ont été les su ivants  :

Simple messieurs : quarte de finale :
Stolle (Avfe) . bqit Bangster (G-B) 6-3,
6-4, 6-3"; fchimpS-MôO're (Aus) "bat
Kuhnike (ftll)- 5^7, • 6-3, 6-4, 6-3 ; Roy
Enrarson (AltS)" bat' John Pearoe ( Ans)
6-1, 6-2 , 6-3 ; Rod Laver Aus) bat Ken
Fletcher (Aus) 6-2, 2-4 et abandon.

Simple liâmes : quarte de fimai'.e : Mar-
gairet Smith, (Aus) . bat Kaye Dening
( Aus)' 6-4% i' iSi-8 rvMary Reitano ( Aus)
bat Mary Hawton (Aus) 6-4 , 6-2 ; Robyn
Bbbem (Ans) bat Val Wlcks (Aus) 6-4,
6-2 ; Jan Lehane (Aus) bat Pay Robin-
son (Aus) 6-2 , 6-2.

Double messieurs : diaml-flnales: Emer-
son- MuiliMgan. (Aus) battent Pearce-Stolte
(Aius) 6-4, ." 6r.4, .'.4-6, 6-2 ; Laver-Mark
(Ans) -battent Kurmke-Reid _(AiLl-Aus )
8-6 , 8-6, 6-0. r .,

Avec dn -poignet bandé

La Suisse rencontrera
la France et la Pologne

Réunis à Berne, les représentan t s
des clubs de la f édé ra t ion  suisse de
lut te  ama teur ont  décidé de participer
au champ ionna t  suisse par  équipe
dont on envisage la création. L'an pas-
sé, les l u t t e u r s  de la f édé ra t ion  ont
puis part à 64 compétition* intei-natio-
nate s et l' on envisage une  act iv i té  en-
core plus  forte pour l'année courante.
t)eux matches  i n t e r n a t i o n a u x  contre
la France et la Pologne sont inscrits
au p r o g r a m m e  de la saison 1961. Alors
que la présidente de la fédération reste
dans tes mains de F. Rudiiii , (Bâle),
le post e de directeur techni que a pass é
de M. F. R h y n  à N. Grossenbacher
(Soleure).

ENQUELQUESnONESENQUÈPOUESLIGNES
ENQUELaur$Lfcjï»Sl{ybaÊfeUESLIGNES
ENQUELOUWlIbWBSlrTOWEreUESLlGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

% Championnats Internationaux d'AUe-
magme de tennis sur courts couverts à
Cologne, simple messieurs (8mes de fi-
nale.) : Wilson (GB) bat Drisaldl (I) 4-6 ,
7-5, 6-1 ; Brichant (Be) bat Hermann
(Ail) 6-3, 6-0. Simple dames (quart de
finale) : Christiana Mercells ' (Be.) . bat .
Mlle Seven (Ho) 6-1, 6-2.
9 Au cours d'une réunion d'athlétisme
en salle qui s'est déroulée à Kirovan (Ar-
ménie), le Soviétique Ovseplan a lancé
le poids à 18 m. 69, battant le record
d'URSS et la meilleure performance eu-
ropéenne en' salle de la spécialité.
9 Match amical de hockey sxtr glace
à Munich : Diavoll de Milan bat E.V.
Pttssen par 7-5 (3-1 , 2-2 , 2-2).
# Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace ; ERC Mannhelm - Eintracht
Dortmund 2-0 (1-0, 1-0, .0-0) ; Preussen
Krefeld - Bad Tolz 1-1 (0-0 , 1-0, 0-1)/
Bflri Nnuheim - Eintracht Dortmund 1-R r
(0-5 , 0-2 , 1-1).
9 Les journalistes américains ont dési-
gné le Joueur de golf Arnold Palmer
comme le sportif professionnel No 1
pour 1960. Au second rang, on trouve
le champion du monde des poids lourds
Floydi Fatterson. L'an, passé, c'est le Sué-
dois Ingemar Johansson qui avait obtenu
cette distinction.
9 A Wolfsburg, les fédérations de hand-
ball d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est
se sont mises d'accord pour constituer
une équipe allemande commune en vue
du prochain championnat du monde qui
se déroulera en Allemagne.

. s . i r , - , ,-,

De quoi être satisfait
Le club de football bernois

Young Boys fête ce mois le dixième
anniversaire de l'arrivée d'Albert
Sing. Il fonctionna d'abord comme
entraîneur, puis comme joueur-en-

' fraïneur , puis, à nouveau comme
entraîneur. Les Bernois ont dressé
le bilan suivant pour la décennie

. que leur première équipe a passé
' sous la direction de l'ancien inter-
- national germanique [neuf sélections
• de 1940 à 1942] : quatre titres na-
, tionaux consécutifs , une place de
: deuxième, une de troisième, une de

quatrième , une de cinquième et
deux de septième, deux victoires
en coupe, une défaite en finale,
| deux éliminations en demi-finales et
| une élimination en quart de finale,
S plus quelques fructueuses perfor-
| mances en coupa d'Europe, sans

parler du retour en ligue A !  A
j noter que Sing, qui est né le ,7

avril 1917, débuta dans la première
équipe du F.-C. Eislingen, sa ville
natale, à l'âge de 15 ans, puis dès

'. l'âge de 18 ans, il porta les cou-
leurs des Kickers de Stuttgart. Son
contrat aux Young Boys expirera en
1963.

LE CHAMPIONNAT SUISSE :
TÉMOIN DE NOTRE VALEUR

M NOTRE CHRONIQUE DE GYMNAST IQUE i

. Le vingt-sixième champion-
nat suisse aux engins a débuté
dimanche . dernier. Le nombre
des concurrents admis au pre-
mier tour a été porté de soi-
xante - douze à quatre-vingt-
guatre, répartis en sept grou-
pes de douze gymnastes.
j La " première -épreuve s'est déroulée
à -Kirchberg le '-22 janvier.  Les noms
figurant en tête de liste étaient ceux
du Zuricois Benker (champion suisse
1959), du jeune Bernois Schmit te r  et
du Lucernois Krieg. Première surpr ise :
Schmitter  à ba t tu  l'ex-champion grâce
à une excellente exécution dans  les
quatre  épreuves de cette première
manche. Rien n'est perdu pour Benker ,
qui mérite cer ta inement  mieux  que
les 137,40 points  qu 'il a obtenus.  Krieg
a mal  débuté et aura fort à f a i r e  pour
défendre  sa p lace de l ime de l'an
dernier.

Deux épreuves auront  lieu diman-
che : la première à Koblcnz  ( A G )  avec
Kaufmann de Lucernc, 4me au cham-
pionnat  de l'an dernier , Schweizer, un
jeune qui promet , et F. Lehman n, ex-
champion du monde aux anneaux , qui
ne semble pas s o u f f r i r  de ses 44 ans.
La seconde à Naefels .

Notre va leur sûre : Fivian
L'épreuve de Naefels  nous rensei-

gnera cer ta inement  sur la forme du
plus doué des gymnastes suisses à l'ar-
tisti que : le Lucernois Ernest  F iv ian ,
qui domina  toute l 'élite suisse à la
fête fédérale de Bâle en 1959. Deux
fois le t i t re  de champ ion suisse lui
a échappé : cn 1959, les deux défai l-
lances de Fivian au cours de la f ina le
permirent  au Zuricois Benker de le
coiffer  au poteau. L'an dernier, il te-
nait à nouveau la première place après
les demi-f inales, mais il f u t  victime
d'une déchirure musculaire  à l'épaule
droite au tournoi in ternat ional  de
Varsovie et ne put partici per, à la
finale.  « Deux c'est assez.,, trois c'est
trop 1.» d i t  la sagesse des na t ions .  Si
Fivian dispose de tous ses moyens
(qui sont grands)  il . est favori de ce

championnat .  Il nous &.~montre qu 'il
en était digne lors de la f ina l e  du
championnat suisse intersection en dé-
cembre dernier.  ¦'- - - ' - : -:
A Eschnl zmat t  et à S a i i t t - l m i e r

Le samedi 4 févr ier , deux autres
groupes ¦ seront en action : l'un à
Escholzmatt (LUI , où le Bernois Feuz
doi t-  s'irtposèr avec HoVirger,'" classé
1 Orné ' l'an derr i lc r̂ T" Faulfè"'»" Sai'rit-
Imier, où E. Thomi '( Zurlcn'V'et W. Mi-
chel - (Berne ) , respectivement \ 6me et
9me l'an dernier , . sont favoris.  Mais
il y, a quatre R o m an d s  dans.ce  groupe
qui ont sérieusement progressé depuis
quel ques mois. Ce sont les ' frères ,Ios-
sevel , d 'Yverdon , et les frères Froide-
vaux , de Saignelégier , qui nous réser-
veront des surprises. ' • ¦ '¦¦'¦¦"

A Burglen , le 5 février , le "Lucernois
H. Schwarzentruber  défendra  son titre.
Parmi ses r ivaux directs',. : on trouve
le jeune  Lengweiler, de Lausanne,. ré-
véla t ion  de la Fête fédérale de Bâle ,
et absent des- comp é t i t i o n s  cn 1960 à
cause de son école de recrues.

Landry absent
Le 5 févr ier , à Pully, la plup art des

Romands  seront en. action.  Princi pale-
ment  le Genevois A. Brul lmann  et
Kurizler de "Berne". Malheureusement,
le Chaux-dè-Fonnier  Pierre Landry,
qui avait  pris  une belle quatrième
p lace , ne pourra se présenter.  Blessé
lors de la de rn iè re  épreuve é l imina-
toire pour les Jeux de Rome, notre
gymnaste  n 'est pas encore complète-
ment rétabli .  Son prochain ' objectif ,
nous a-t-il dit, est la , Fête fédérale
de Lucernc.

Dans ce dernier groupe , on trouve
les Vaudois Fehlbaum 03me l' an der-
nier)  et Hollenweg, les ^Neuchâteîois
Waldvogel et Simonet, les Valaisans
Elsig et Ebîner et le Fribourgeois
Godel. . . . .

Ge - 26me championnat ' suisse s'an-
nonce comme l'un des plus, captivants
que nous ayons connus ces dernières
années.
¦ i ¦. Bertrand . G-RAHDJEAN..

Succès autrichien et finlandais
Skieuses et sauteurs eh action hier à Saint-Gervais et à Arosa

Le- slalom spécial—du—Sme
Grand Prix féminin de Saint-
Gervais s'est disputé hier sur
une dénivellation de 130 mètres.

Il a été marqué par u n e  âpre  lut te
ent re  l ' A u t r i c h i e n n e  TraudI  Hecher et la
c h a m p i o n n e  o lympique  de dese*nte„ ^Al-
lemande  Heid i  Bieb.k^a'pÊfa-%rërnière
manche , piquetée- '-Àè quarante-quat re
portes pa r .  GlaUdé Penz , l 'Al lemande se
m o n t r a  kû;plus rap ide , prenant  près
d'une  .-seconde à l ' A u t r i c h i e n n e  Grete
Gran^ei', qui el le-même précédait quat re
denses compatr io tes , dont  TraudI Hecher,
916% en qua t r ième posi t ion à environ
lp4. Mais  l 'Au t r i ch ienne  fu t  éblouissante
-;dâns la seconde manche  (quarante-cinq

portes) qu 'elle enleva avec 1"17 d'avance
sur sa compatr io te  GT,§}̂ . Cirairider et
1 "62 sur la j eune  àutssje^Kïvei'sa'' Waser,
qui a v a i t  déjà terminé septième dans ' la
première manche.; Reléguée eetté fois à
1"72, Heidi  B^ebt devait lal5s,er . échap-
per la victoire pour. -tréâte-rieuf centiè-
mes de seconde; ; "•' -'. '..O/'

Parmi les Suisse&S.es.-TC-'èst-.-avant tout
Rosa Waser qu'on; a. remarquée: Par t ie
p o u r t a n t  avec ;un 'dossard .défavorable
(27), elle n 'en . reussii-Dasjn p ins à arra-
cher une magnifique;,  cinquième place, à
égal i té  avec l'Autri<;hrèr>ne- - Ed i th Zim-
mermann . part ie , elle, en neuvième po-
s i t i o n , jus te  derrière Màrg'i'it .Gertsch .

Classement : '¦% "- '- ¦ ¦  ¦ ¦

1. TraudI Hecher (Aut) .  8$"11 (44"10
et 40"01) ; 2. Heidi Blebl ( À4l), 84''48
(42"75 et 41"73); 3. Grete Grander-^Aiit),
84"81 (43"63 et 41"18) ; 4. Christl Staff-
ner (Aut ) .  85"89 (43"82 et 42"07) : 5.
Rosa Waser (S).  86"51 (44"89 et 41"62)
*t Edith Zimmermann (Aut ) ,  86"51 (44"51
m 42") ; 7. Sleglinde Brauer (Aut) ,  86"65
(44*ï40 et 42"25) : 8. TraudI Gaber (Aut) ,
86"à'7 (45"13 et 41"74) ; 9. Margrit
Gertsch (S) ,  87"23 (44"90 et 42"33) ; 10.
Anne-Marie Leduc (Fr),  87"80 r 11. H.
Heckmaier." (.Ail), 88"78 ; 12. A. Famose
(Fr).  89"06 ; 13-. k T. Leduc (Fr) .  89"02 ;
14. D. Telinpé' (Fr),,.-,89"23 : 15. M. Le-
duc (Fr ) , 89"64 ; 16- fo SpfUr,-(l.t); 89"74 ;
17. C. Goltsehel (Fr) ,  "8'9*'78a,;>i8. I:»M1,-
clos (Roui .  89"85: 19. Yvonne Rùeeg (S),
90" (45"80 et 44"20) ; 20. M. Harald-
sen (No) ,  90"11.

À la Plelsùr
Sûr le terrain de la "Ple'ssîir a Arosa,

le -Finlandais. Eino. Ki-r.jo.neji a fêt é hier
sori second succès dans -là tournée
suisse..des sauteurs. -Il .consolide .sa pp-
srition au c lassement  généra l .  Une fols
encore , le yougoslave Mar ian  Pecar .a
eu son mot à dire d. 'iî s la l u t t e  des
Scandinaves, Deuxième à Untenvasser,
puis élimirhé sur ' une chute à Sàl&t'-M.o-
ritz , il a d* nouveau pris  la dieuxième
p lace, après avoir  réalisé le saut le
p lus long de là journée (71 mètres).

Le Norvégien Kare-Berg et I'Âùfa-ich ion
Willy Égger ont été éliminés snr chute.

Olassemenit : 1. Elno Klrj onen (Fin)
227 p. (sauts die 69 et 69 ,5 m) ; 2. Ma-
man Pecar (You ) 226,5 (68-71) ; 3. An-
tero Inumonen (Fin) 220 (67-67) et
Guttorn Heldahl (No) 220 (69-70) ; 5,
Pamlil Ukkonen (Fin) 218,5 (66,5-68),

vHeimait Wegschelder (Ail) 218,5 (66-
69)' et Robert Rey (Fr) 218,5 (68,5-70) ;
8. Josep'h-Gaslenica (Pol) 217,5 ( 685-69 ) ;
9. Elnar Stlem (No) 216 (65 ,5-67) ; 10,
Giacomo Almonil (-Jt) 214 (66 ,5-68) ; 11,
Peter Mueller (AUJ . 213,5 ; 12. Bruno d«
Zordo (It) 211,5 ; '13. Holger Karlsson
(Bu) 209 ; 14. Nlllo Halonen (Fin) 208,5 :
15. Helmiuit KUTZ (Ail) 208 et Roli
Stianidberg (Su) 208.

Le tremplin du Locle
a été amélioré

Le -tremplin de saut dé la
Combe-Girard, au Locle, dont
se serviront demain et diman-
che les sauteurs de la Semaine
interna tionale, a été récem-
ment transformé, pour être ho-
mologué par la Fédération in-
ternationale de ski.

En voici quelques aspect* : la: lon-
gueur d'é la p iste est die 105 mètres;
son inclinaison est de 36 degrés, don-
née p r imord ia le  pour que le skieur re-
tombe bien ; le tremplin , construit en
béton , a une  hauteur  de 2 m 50. La
p ist e d'élan a été modif iée  pour per-
meltre des départs  i n t erméd ia i r e s .
Quant  à la pist e d'atterrissage, elle
possède une inclinaison djg) 37 degrés
au point critiqu e, situé: à 64 mètres
du tremp lin. Le point' : de rétablisse-
ment se trouve à 75- mètres. Ces deux
derniers points déterminent  l 'élan :
lorsque les ski-em-s n 'at tei gnent  pas le
premier, le jury peu t augment er la
longueu r ,d'è ce t ' é l an , mais  si un seul
¦sauteur le dépasse, le jury a l'obli-
gation ' de l imi ter  cet élan. Une  l i m i t a -
t ion d'un mètre peut raccourcir  un saut
de deux mètres. 'Grâce à la" nouvelle
p la te - fo rme, on. pou rra opérer au de-
mi-mètre, i . . .

Rappelons que le record de ce trem
pttn est : détenu actuel l emen t par l'Ita
lien Zandanel avec un saut  de 69 mè
"très qull réalisa en 1959.

Aux championnats d'Europe

Alain Gîletti déjà en tête
Les champ ionnats d 'Europe ont dé-

buté hier matin au pa lais  des sports
de Berlin-Ouest par les f i gures impo-
sées des messieurs. Les concurrents
avaient â exécuter successivement- le
« côntre-rocking dehors », le « par agra-
phe 3 arrière » et. le t paragraphe , dou-
ble avant* '. Après  les trois premières
f i g u r e s , le Français Alain Gi le t t i ,
champion du monde et tenant du titre
européen , menait devan t l 'A Ucmand
M a n f r e d  S c h n e l l d o rf e r , l 'Autrichien Pe-
ter Jonas et son compatriote Alain
lialmat.. Le. classement- aux p laces était
o f f i c i e u s e m e n t ' Te' suivant : 1. Gilet t i ,
38- ; 2. Schne l ldor fer , 66 ; 3, .Jonas et ;j
Calmât , 73. 'i' • " ' '' . ':•$%&

Rappelons  que le Tchèque Karo l Di- ;
vin , médail le  d' argent à Squaw Valr ':-
ley,  ne participe pas i& ce championnat
pour  raisons cie maladie.

En ce qui concerne les champ ionnats :
du monde qui doivent avoir lieu à
Prague dès le 22 f é v r i e r , it n'est pas
certain que ceux-ci soient supp rimés .
On p .enser encore .arriver,  à un arrange-. .
ment au tes ' .organiser dans un aiil're^ '
paus .

9 Aux Six Jours cyclistes d'Essen, le Suis-
se Fritz Pfennfci-ar a été victime d'une
attaque de grippe et , avec 39 degrés de
fièvre , 11 a eu toute la nuit un médecin
à son chevet. A la neutralisation de
jeudi , les positions étaient les suivantes :

1. Rudl Altig-Junkermann (Ail) 787 p.;
2. Bugdahl-Roth (All-S) 483 ; 3. van
Steenbergen-Severéyns (Be) 275 ; à û"n
tour : 4. 21egler-Renz (Ail ) 749 ; 5". Tér-
ruzzi-Arnold (Il-Aus) 375 ) ; à deux tours :
6. Bucher-Pfenninger (S) 561.

t S
S Le Rallye automobile de Monte-Carlo s'est terminé hier. Nous n en a
• connaîtrons les résul' ats ofticiels que cet après-midi. Cette manifestation fut •
• hélas endeuillée par un tragique accident. Une voiture (notre photo) se •

S fracassa contre un arbre. Deux membres de l'équipage périrent. On se a
C demande pourquoi ils prirent tant de risques. Ils ne concouraient plus •
? au moment du choc. Ils avaient abandonné quelques heures auparavant... j

• Cette voiture ne concourait plus :s •

2 Un homme !Sorhinel,Vcfùellement flans te sW mondial : .  le Français £
% Guy Pétillât. Les membres' de son village, de la Clusaz en sont fiers. Ils |
~> lui ont réserve /ùn^c^iiéïl ̂enthousiaste. Même la neige était de la fête 1 *
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1 \ \$ - '¦ ll Même la neige était de la fête I

Bienne joue de malchance. La bles-
sure de son joueur -en t ra îneur  Derwall
est plus grave qu 'on ne le supposait .  On
devra l'opérer au tendon d'Achille.  Or ,
on n 'ignore pas que pare i l le  opération
nécessite une patiente rééducat ion.  On
peut donc penser -que Bienne devra se
passer des services de son entra îneur
jusqu 'à la f in  du championnat .

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

Derwall indisn̂ nible
pour plusieurs mois

AVANT LA COUPE DU MONDE 1962

Cent mille spectateurs
pourront assister

à la finale
M. Carlos Dit thorn , président du co-

mité d'organisat ion chilien , a tenu une
conférence de presse au siège de la
fédération argentine, au cours de la-
quelle  il a donné des précisions sur la
phase f inale de la coupe du monde
1962 qui se jouera du 30 mai  au 17
ju in .  M. Dittborn a n o t a m m e n t  déclaré
que les fonds  nécessaires à l'organisa-
tion '.ont été fourry s  par , 1e gouverne;
ment  ^chilien. Les matches se déroule-
ront à Santiago, Vina del . Mar , Arica et
Rancagua . La capacité du stade de San-
tiago, où la f inale  sera jouée , sera por-
tée à 98.000 spectateurs. La fédération
chilienne percevra un mi l l ion  de francs
sur le montant  des recettes tandis  que
la FIFA touchera un mil l ion cinq cent
mille francs. PJus dé hu i t  mi l l ions  de
francs seront partagés entre les équipes
participantes.

% Invité à donner son avis sur les suc-
cès remportés à ski par les descendeurs
français , Tonl Saller a déclaré à Inns-
bruck que le style « en œuf » n 'apportait
rierî de nouveau et que les victoires des
« Tricolores » étalent dues à leur condi-
tion physique , leur courage , leur décon-
tractidh et à leur sens de la piste . Quant
aux défaites autrichiennes, Sailer les
met sur le compte de la nervosité « con-
sécutive à la volonté de vouloir vaincre
à tout prix ».
0 A Mestre , près de Venise , l'ancien
champion d'Italie de boxe des poids
lourds Bruno Scarabellin a bat tu l'Alle-
mand Horst Herol d par k. o. au troi-
sième round d'un combat prévu en dix.
Au cours de la même réunion . Frances-
co de Piccoll , champion olympique des
poids lourds, a , pour son second combat
chez les professionnels, remporté une
nouvelle victoire avant la limite en
triomphant de l'Allemand Bobby Warm-
brurin par k. o. au premier round.

MfvnBBjvcngn ¦¦FW-H ¦ am p m B̂mmmmu
Br̂ ss »S»S L'IIHi kisLosBIi 1

BÊKX vi l iMisÂÊSÊ
Victoire française
è Monte-Carlo ?

D'après les temps enregistrés
dans l'épreuve de vitesse cou-
rue sur le circuit monégasque,'
les Français Maurice Martin et
Roger Bateau, sur « Panhard »,
seraient, off ic ieusement, les
vainqueurs du 30me Rallye au-
tomobile de Monte-Carlo. On
ne connaîtra les résultats offi-
ciels que dans la journée.

Lire la suite des sports en pane 15.'
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f Ŝ Uâkj^̂ UBtaML la boisson idéale 

M
&. des sp°rtifs i M



FEUILLETON
de la se Feuil le d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

Louis DERTHAL

— Oh ! vous savez , parrain , la pro-
menade en compagnie des dames
Lartigue ne me tente jamais. A tout
prendre, je préfère de beaucoup ma
solitude présente. S'il n'y avait que
cela ! ¦

— Quoi encore ? Te ferait-on souf-
frir ? interrogea le peintre avec
bonté.

•— Hélas ! c'est loujours la vie à
coups d'épingle et cela finit  par me
lasser les nerfs. Mais... cher parrain ,
si n ous rentrions à 'la maison , nous
serions beaucoup mieux pour causer.

Parvenue dans le petit salon , Mar-
tine fit asseoir son parrain sur un
moelleux sofa , et comme elte-mèm*
s'était installée aux pieds du peintre ,
sur un gros pouf de soie écarlate,
Guillaume interrogea :

— Pourquoi es-tu seule à la mai-
son ?

— Pou rquoi ?... Mais parce qu 'on
m'y a laissée, tout simplement. Depuis
hier soir , père est parti avec des amis
chasser dans les bois de Varennes ,
et ces dames sont allées les retrouver
ce mat in  sans même avoir daigné
m'of f r i r  de les accompagner. C'est

Lucie, la femme de chambre, qui
avait le dev-p-jr, de me mettre au cou-
rant. Admirable, tfi 'est-ce pas ?

— Mais c'est tout simplement
odieux ! s'écria Dasters, outré. Et que
dit ton père de cette désinvolte façon
de te tenir à l'écart ?

— Que voulez-vous qu 'il dise ? En
arrivant au pavillon de chasse, ma
belle-mère lui confiera que je n 'ai
point daigné les accompagner et le
tour sera joué .

— Mais enf in , ma petite, tu peux
lui  apprendre la vérité , toi ; tu peux
te plaindre , et ce ne serait que jus-
tice.

— Il ne me croira pas ! Voyez-
vous, parrain , j' en ai assez de me
plaindre sans 'aucun résultat. Ce pau-
vre papa est complètement envoûté
par la belle Mme Lartigue et, main-
tenant , la petite Martin e ne compte
plus pou r lui !

Guillaume ne releva pas cette ré-
plique amère et un long instant il
resta silencieux, le sourcil froncé, un
pli de désenchantement au coin des
lèvres.

Il examinait sa filleule et soudain
il découvrait que la chère enfant
s'était amincie , que son teint avait
pâli et qu 'une ombre de tristesse voi-
lait ses yeux , ordinairement si lu-
mineux.  Alors , prenant dans les sien-
nes les petites mains de la jeune
fille :

— Ma mignonne, interrogea-t-il
doucement , tu souffres de cette exis-
tence, je le vois bien. Il faut donc

que je me décide à parler à ton père;
au lieu de retourner dès ce soir à
l'Ermitage, je vais rester quelques
jours à Autun.

— Parlez a père si vous le désirez,
cher grand ami , mais je suis sûre
que cela ne changera rien à la si-
tuation. Je suis une pau vre orphe-
line que tout le monde abandonne et
que plus personne ne chérit , voilà
tout... aciheva-t-ell e presque tout bas,
tant les larmes qu 'elle retenait fai-
saient trembler sa voix.

Sourdement bouleversé , Guillaume
se pencha sur sa filleule et , la sou-
levant de terre , il l'assit tout contre
lui , sur le sofa .

— Ma petite Martine, tu as le cœur
gros, dit-il , et c'est bien naturel. Ne
me cache rien , raconte-moi toute ta
peine et j'essaierai d'améliorer ton
sort.

— O h !  cher parrain , s'écria la
jeune fille d' un accent mouillé de
pleurs, il n 'y aurait qu 'une seule
façon pou r moi de reprendre goût
à la vie : ce serait de quitter celle
demeure. Mais comment ? Où me ré-
fugier ?

— Ne cherche pas, reprends plu-
tôt courage et espoir. Tu te marieras
bien un jouir , et pou r toi ce sera la
délivrance. N'y aurais-tu jamais
songé ?

Rougissante, Martine baissa la tête
sans mot dire.

— Allons, ouvre-moi ton cœur,
poursuivit Dasters. Là , vraiment, ré-
ponds-moi en toute franchise.

Un silence plein d'impondérables
suivit cette question. La petite Ay-
mard était quelque peu décontenan-
cée, hésitante.

— Oui, j' y ai songé autrefois, niiur-
mur-a enfin Martin e avec confusion ,
mais à présent c'est bien fini , je ne
me marierai jamais.

Le peintre eut un sourire de douce
ironie, puis :

i— Et là raison , s'il te plaît '?
— Parce que l'expérience m'a en-

seigné à mépriser les hommes.
— Oh ! oh ! tu y vas fort . L'expé-

rience, voyez-moi ça ! objecta Guil-
laume dans un léger rire.

— Je vous en prie, parrain , ne vous
moquez pas de moi. Ce serait mé-
chant et pas digne de vous. Je suis
on ne peut plus sincère en vous af f i r -
mant que je méprise les hommes.
Par exemple, voyez rnon père , et...

— Et... ?
— Oh ! rien... Ne m'interrogez plus ,

grand ami , je n 'en dirai pas davan-
tage.

Guillaume n 'insista pas. Un long
instan t , il resta pensif , puis, après un
silence où passèrent toutes ses pen-
sées :

— Martin e, ne viens-tu pas d'a f f i r -
mer que tu es une pauvre orpheline
que plus personne n 'aime, que tout
le monde abandonne ?... Serait-ce
vraiment là une conviction bien ar-
rêtée ?

— Oh;! pardon , s'écria^t-ell e en
levant son joli visage ému vers le
peintre. J'avoue qu'en prononçant

ces paroles j'étais bien loin de vous
viser. Vous , mon cher parrain, ce
n 'est plus la même chose ; je n 'ai ja-
mais dout é de votre aff ection, bien
qu'on vous traite d'égoïste.

— Qu'aux yeux du monde je passe
pour un égoïste, cela m'importe peu ,
mais que ma filleule le croie, c'est
une autre affaire ! Voyons, petite
Mar t ine , tu ne penses tout de même
pas que je vais l'abandonner ? Com-
ment otiblierals-je ta joli e maman qui
fu t  presque une sœur pour moi et à
qui j' ai voué le plus tendre des sou-
venirs !

— Vous êtes un fidèle , vous , par-
rain , et plût au ciel : que tous les ca-
marades d'enfance fussent comme
vous ! Mais hélas !...

— Tu déplaces la question, mon
petit — comme toutes lés 'femmes,
d'ailleurs — mais passons. Tu veux
sans doute faire allusion à "ton ami
Jean-François ?

La jeune fille acquiesça d'un signe
de tête sans lever les yeux-sur  son
parrain , et celui-ci de reprendre :

— C'est vrai , tu m'as parlé de lui
dans ta lettre. Fal laitTÎ-l que tu: fusses
désemparée, désenchantée, pour ,m 'é-
crire si longuement çt un peu à cœur
¦ouvert ! f i t - i l  - remarquer avec une
douce malice.

Martin e étouffa un profond soupir
et son visage s'empourpra dp nou-
veau.

Et comme elle restait "silencieuse,
le peintre reprit sur un ton à la fois
'r.— :ct et sérieux :

— Aurais-tu quelque grave grief à
formuler contre lui ? : 7

— Pas précisément, mais je suis '
peinèe tout de même, répondit-elle
d'une voix qui tremblait. En repor-
tant toutes ses attentions et ses pré-
venances sur Suzanne , il semble faire -.
chorus avec les dames Lartigue. Et
cela blesse mon amour-propre, com-
me mes sentiments les plus intimes.
Voil à quelques années, cependant , il
m'avait  promis une fidé lité moins
précaire et une t endre  affection.
Comment voulez-vous que j' aie con-
fiance ? acheva-t-elle dans un san- .
glot.

¦— Mon Dieu ! c'est donc sérieux*:ma mignonne? s'exclama sourdement
Guil laume , singulièrement troublé' , a -
la vue des larmes de sa filleule; ;;;"i¦ Au lieu dé répondre , la jeune fille/
continuai t  de sangloter, et , fort emi
barra sse, le peintre , dans son è.ihoi
tion , ne savai t  que...presser entré , !-ë£' .
siennes les petites main s" de Martine^ -

— Calme-toi , je t' en prie, ma ché-
rie , murmura-t- i l  d'une voix infini- ,
ment douce.

En entendant le peintre lui parler
si tendrement , la jeu ne fille s'était
blottie contre sa poitrine et, entre
ses pleurs, ne ' cessait de balbutier t

— Parrain , parrain... j e vous en¦'.' ,'
supplie... sauvez-moi... j e n 'ai h'-us
que vous au monde ; délivrez-moi 'de
cette galère... emmenez-moi avec
vous, vite, partons !...

(A  suivre.)

Le gardien de son cœur

GRANDE VENTE
/Gv DE BLANC
W 10%
Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER
Ecluse 13 Tél. 5 82 42
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des Gourmets Hero, c'est là le «nec plus ultra» !

ilenïfc oSffl Demandez la boîte à l'éti quette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets JLJLOJLO
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fSÀUCISSOlA
pur porc (pas gras) I

Avantageux B
B O U C H E R I E  1

R. MARG OT I
i Vente au comptant M

A vendre, 4 belles .

brebis blanches
avec 1 et 2 agneaux par
brebis. S'adresser à Pier-
re Baouzzl, Fui-cil,. Nol-
re,lgue (NE), tél. (038)
9 41 92.

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 3 kg net,
Pr. 18.80 franco. Bruno
Rœtnllfibergèr, Thlelle -
Wavre, tél. 7 64 69.
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

C H O I X  É N O R M E

RABAIS j usqu'à 70%
E. G A N S - R U E D I N
Grand-Rue 2 Tél. 5 36 2S

N E U C H A T E L

ARRIVAGE DE ||j

MOULES FRAÎCHES I
Fr. 1.50 le % kg. j ||

j AU MAGASIN M

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN ||
MARIN NEUCHATEL ?M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 |

Pommes et poires
Fruits de table et à cuire, a partir de 15 kg.

livraison à domicile, dans le rayon local
HENRI DÉTRAZ, Mme 79, la Coudre, tél. 5 46 70



L 'autorisation ne saurait être ref usée , en particulier,
à une entreprise commerciale et industrielle

BERNE. — La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner  le
projet  d' arrêté fédéral urgent insti tuant le régime de l'approbation pour le
transfer t  de biens-fonds à des personnes domiciliées à l'étranger a pour-
suivi ses délibérations les 25 et 26 janvier 1961, à Berne, sous la présidence
de M. G. Odermatt (Sarnen). M. L. von Moos, conseiller fédéral, était présent.

La commiss ion  a examiné à nouveau
le projet au point  de vue ccmstitution-
nel et du droi t  des gens, quand bien
même elle avait  déjà décidé , le 3 dé-
cembre Ifl fiO , de proposer au Conseil des
E t a t s  d'e n t r e r  en matière.

Tout en maintenant  la systématique
du projet , la commission a apporté une
modi f i ca t ion  rédactionnelle  au chapitre
premier : au lieu d'énumérer les con-
trats soumis à approbation , l'acquisition
de biens-fonds par des personnes 1 à
l'étranger serait subordonnée à titre gé-
néral à une autorisation officielle. La
commission a en outre décidé que l'au-
torisation ne pourrai t  pas être refusée
lorsque l' immeuble servirait à abriter
l 'établissement stable d'une entreprise
commerciale ou industrielle, ni lorsque
l'acquéreur de l ' immeuble serait un pa-
rent de l'aliénateur en ligne directe
ascendante et descendante.

La commission a enfin prévu que l'ar-
rêté serait  déclaré urgent  et entrerait
en vigueur le 1er avril 1961, sa vali-
dité étant l imi tée  au 31 décembre 1965
comme l'a décidé le Conseil nat ional .
Elle a e n f i n  décidé à une forte majorité
que l'arrêté aurait effet rétroactif au
1er janvier 1961.

renseignements fournis à la commis-
sion, entre le 1er octobre et le 31 dé-
cembre 1960, les cantons — et tous
n'ont pas donné les indications deman-
dées — ont signalé plus de quatre cent
cinquante de ces' transactions, dont une
centaine dans la région du Léman.

Le « coup de frein », on le voit , n'a
pas été très vigoureux et pour peu que
ta procédure parlementaire se prolonge ,
l'arrêté fédéral viendra comme mou-
tarde après dîner, malgré la menace de

, l'effet rétroactif. ,M
î ". " ... G. P.

La commission du Conseil des Etats
modifie le projet d'arrêté sur Tachât

de terrains par des étrangers

Transporteurs, ATTENTION !
Nous avons à votre disposition divers
pneus regommés et d'occasion de

600 X 20 à 1100 X 20,

pair exemple :
4 pièces 1000 X 20 ' 16 Ply à Fr. 120.—

10 pièces 900 X 20 à Fr. 90,—
1 pièce 1100 X 20 80% à Fr. 130.—

Tél ISS Pneus-Service Rapid
Crêt-Taconnet 2 NEUCHATEL

f mmmmmmmUmmmmmmmmmy
Baisse «mes œufs frais

du pays et étrangers
VACHERINS MONT-D*OR
DES CHARBONNIÈRES la

à 70 c les 100 g et 55 c par boite

FROMAGES
JURA, GRUYÈRE, EMMENTA L la

à Fr. 6.10 le kg. Action à Fr. 4.80 le kg

BEURRE extra-frais

I 

Crème fraîche à battre et lait crème 15%
pour le thé et le café.

Toute la gamme des fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91 J

L'évolution du vignoble suisse
de 1959 à 1960

BERNE. — De 1959 à 1960, le vi-
gnoble suisse a subi une  nouvelle di-
m i n u t i o n  de 39,50 ha , les surfaces cul-
tivées tombant  de 12.349,56 ha à
12.310,06 ha. Par régions, la situation
se présente comme suit :,

Suisse romande augmentation de
2 ha (9088 ha en 1960) ; Suisse alle-
mande diminution de .24 ha (1543 ha
en 1960) ; Suisse i t a l ienne  diminution
de 17 ha (1679 ha en 1960).

Pour ce qui est des cantons romands,
les surfaces cultivées en vi gnes étaient
les suivantes :

Va la i s  : 3615 ha soit 44 ha de plus
qu 'en 1959 ; Vaud : 3410,34 ha soit
31,18 ha de mo ins  qu 'en 1959 ; Genève:
1000 ha sans c h a n g e m e n t ;  Neuchâtel :
714,11 ha , soit 11,16 ha de moins qu'en
1959 ; lac de Bienne:" 248,56 ha , sans
changement  ; Fr ibourg : 100,18 ha , soit
0,18 ha de moins  qu 'en 1959. Ainsi , sauf
au Va la i s , la v igne  est partout en recul,

En Suisse a l é m a n i que c'est surtout
en Argovie  (—21 ,76 ha ) ,  à Zurich
(— 14 ha) et à Schaf fhou . se (— 2 ha)
que les surfaces vi t icoles  sont en ré-
gression, tandis qu'elles sont en légère
augmenta t ion  dans les cantons de Bâ-
le-Campagne, Sairot-Gall, Thurgovie et
Grisons.

Quan t à la récolte, elle a été de
1.104.113 hl en 1960, donc supérieure
de 42.892 hl à celle de 1959 déjà ex-
trêmement abondante»  Cette augmen-
ta t ion  s'est produi te  seulement en
Suisse romande et p lus spécialement
dans les cantons de Vaud et de Genève.
Voici les chiffres communiqués par la
div is ion  de l'agriculture du départe-
ment fédéral die l 'économie publi que :

Suisse romande, 988.908 hl ; Suisse
a l lemande, 53.003 h l ;  Suisse italienne,
62.201 hl .

L'augmenta t ion  est donc de 104.936
hil pour la Suisse romande et la dimi-
nution de 42.252 hl pour la Suisse
alémani que el de 19.792 ht pour la
Sursise italienne.

Le canton de Vaud a récolté 405.109
hl, soit 90.233 hl de plus qu'en 1959,
le canton de Genève 125.620 hl
(+ 35.562 hl) ,  le Valais 398.887 hl (di-
minut ion  4322 hl) ,  Neuchâtel 37.121 hl
(d iminu t ion  19.475 h l ) ,  lac de Bienne
15.721 hl (augmentation 1700 hl).
; La production totale de vin blanc

a été de 848.725 hl et cell e de vin rouge
de 255.388 hl . La Suisse romande a
produit 111,545 hl de vin rouge, soit
approximat ivement  le 60% de la réco lte
totale du pays, ce qui s'explique par
la récolte déficitaire de Suisse alle-
mande. On enregistre cependant une
reconversion continue des vignobles de
blanc en rouge.

Le rendement à l'hectare qui s'était
élevé à 89,6 hll en 1959 a a t tein t  91,3 M
en 1960, ce qui est considérable. Les
rendements les plus élevés ont été en-
registrés à Genève (125,7 hl à l'hecta-
re), dams le canton de Vaud (120,2
tvl/ha) et au Valais (112 ,4 h l/ha) .  A
Neuchâtel le rendement a été de 52,2
hl/ha , à Fribourg de 74,4 hl/ha , sur
le lac de Bienne de 63,3 hl/ha .  Le ren-
dement le plus bas est celui de Schaff-
house avec 16,8 h l/h a .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

3 '/i '/• Féd. 1945, déc. 108.90 103.90
3 '/« •/. Féd. 1946, avril 102.80 d 102.85 d
3 '/o Féd. 1949, . . . 100.— d 100.10 d
2 «A •/• Féd. 1954, mars 97.35 d 97.35 d
3 '/. Féd. 1955, juin 100.60 100.60
3 •/. C.F.F. 1938 . . 100.25 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 3925.— 3910.—
Société Banque Suisse 2940.— 2930.—
Crédit Suisse 3060.— 3020.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1886.— 1900.—
Electro-Watt 2620.— 2520.—
Interhandel 5430.— 5410.—
Motor Columbus . . . 1910.— 1925.—
Indelec 1305.— 1300.—
Italo-Sulsse 1134.— 1127.—
Réassurances Zurich . 3150.— 3130.—
Winterthour Accld.. . 1290.— 1283.—
Zurich Assurances . . 6175».— 6125.—
Saurer 1400.— 1400.—
Aluminium . . . .... 5410.— 5490.—
Bally 1750.— d 1760.—
Brown Boverl 4125.— 41140.—
Fischer 1880.— 1866.—
Lonza 2600.— 2605.—
Nestlé porteur . . . .  3095.— 3075.—
Nestlé nom 1942.— 1942.—
Sulzer 3600.— 3650.—
Aluminium Montréal 148.— 146.—
American Tel. & Tel. 474.— 486.—
Baltimore 1711.— 174.—
Ctaactlan Pacifia . . .  96.— 96.50 d
Du Pont de Nemours 876.— 879.—
Eastman Kodak . . . 481.— 482.—
General Mectrlc . . . 292.50 290.—
General Motors . . . .  181.50 180.60
International Nickel . 267.50 262.—
Kennecott 336.— 333.—
Montgomery Ward . . 124.— 124.—
National Distlllers . . 116.— 116.—
Stand. Oil New-Jersey 186.50 187.50
Union Oaxblde . . . .  629.— 584.—
U. States Steel . . . .  345.— 343.—
Italo-Argentlna . . . .  68.75 70.—
Philips 1293.— 1305.—
Royal Dutch Cy . . . 156.— 160.—
Sodec 121.50 124.60
Allumettes B 164.— 166.—
A.E.G 476.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 780.— 771.—
Farbw. Hoechst AG . 756.— 762.—
Siemens 696.— 690.—

BALE
ACTIONS

Olba 12660.— 12626.—
Sandoz 15200.— 15425.—
Geigy, nom 27600.— 27800.—
Holf.-La Roche (b.J.) 37700.— 37900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 985.— 980.—
Romande d'Electricité 575.— 575.— d
Ateliers constr., Vevey 710.— 710.—
La Suisse-Vie 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaec 149.50 149.—
Bque Paris Pays - Bas 246.— 243.—
Charmilles (Atel . de) 1080.— 1080.—
Physique porteur . . . 750.— 760.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
S.K.F 438.— 438.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchiteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 240.— d 250.— d
Câbl. élec. Cortaillod 18800 .— dl8800.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 5900.— d 5900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3250.— 3250.— d
Ciment Portland . . . 8200.— 8200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3700.— 3700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation! lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3'/! 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. S'/s 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 99.— 99.— d
Corn. Neuch. 3"/« 1951 96 50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 3'/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 10O — d
Foc. m. Chat. 3'/< 1951 97.50 d 97 .50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. ' 3Vi i960 "" 99.— "d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953- 97.25 96.75 d
Tabacs N.-Ser.S'.'i 1953 t 9&. d< - 99.— *

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Cours des billets de banque
1961 JaiAUBf QK np

Achat- Vente
France 85.50 8850
U.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

Marche libre de l'or
Pièces suisses . . . . .. 34.—;36.—
françaises 33.50/36.50
anglaises . 40.60/43.—
américaines 172.—,180.—
lingots 4875.-/4975.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 26 Janvier 1961 '

Achat vente
Etats-Unis . . . .  4.30 Vi 4.311 V.
Canada 4.33 V» 4.36 Vi
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  105.10 103.40
France 87.76 88.06
Belgique 8.63 8.66 'A
Hollande . . . . . 113.96 114.30
Italie —.6925 —.6945
Autriche . . . . . . 1662 16.57
Suède 88.26 83:60
Danemark 62.35 82 .55
Norvège 60.26 60.46
Portugal . . . . . .  15.03 15.09
Espagne . . . . .  7.12 7.27

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

,„,„ IMPRIMEEUB CENTRALE „„,,„„„
! . . • et de la 1
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - NeUchâtel ï
s.. . Directeur : Marc Wolfrath .' . ' ;
j  Rédacteur en chef du Journal i ï
i René Bralchet î
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LES BRENETS
Le budget et deux motions

sont acceptés
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil général , présidé par M. Tell
Sandoz , a accepté le budget après une
courte discussion. Ce budget se solde
par un déficit de 799 fr. 85 sur un
chi f fe  de dépenses de 332,749 fr. 95
dont 32,661 fr. 15 d'amortissements.

Puis par 25 voix contre. 1, le Con-
seil général a accepté une motion so-
c ia l i s t e  d e m a n d a n t  une aide complé-
menta i re  pour les vieil lards, veuves et
orphel ins  admis à l'aide complémen-
taire de l'AVS et une motion progres-
siste, à l'unan imi té, demandant  une
aide  de transports, à la charge de la
commune, pour les enfants  se rendant
pour., leurs études au Locle ou à la
Chaux-dé-f'onds. "Le Conseil commu-
nal étudiera cette motion.

Un conseiller demande qu'une aide
soit accordée à une maison des Bre-
nets. Le Conseil communal fera de
son mieux dans cette délicate affaire.

FONTAINE»! ELON
Deux accidents de ski

(c) Le cours de ski , organise par la
commission scolaire à l ' in ten t ion  des
élèves de . l'école primaire, se déroule
celle semaine ; il a débuté mardi malin
pour se te rminer  jeudi soir ; les deux
premières journées se sont passées sur
la pis te  aménagée  à l'ouest du village
tandis que la dern iè re  journée perm et-
tra à tous les skieurs  plu s ou moins
avancés d'aller s'ébat t re  dans la région
des Bugnenets, avec leurs  moniteurs et
les membres du corps enseignant.

Deux regrettables accidents sont ve-
nus assombrir la joie des par t ic ipan ts  ;
la petite Moni que Fallet s'est f i ssuré
une jambe en tombant tandis que 'la
petite Agnès Robert s'est cassé une
jambe et a dû être condu i t e  à l'hôpital .

I n  brillant succès
(c) La population a appris avec une
très vive satisfaction que M . Raymond
Vuilleumier, ingénieur-électricien et as-
sistant à l'École polytechnique fédérale,
a obtenu son doctorat es sciences. Au
terme de longues études théoriques et
prat iques , M. V u i l l e u m i e r  a bri l lamment
soutenu, à Zurich , le 21 janvier , une
thèse sur «la méthode analogique de
détermination des champs électro-
magnéti ques dans les conducteurs et
semi-conducteurs ».

Soirée de la Jeune Eglise
(c) Samedi dernier , la Jeune Eglise
paroissiale a donné sa soirée annuelle à
la salle de spectacles.

Après un « Bonsoir » en musique, en-
levé avec beaucoup d'entrain, quelques
membres ont joué trois actes de Sutton
Vane , « Au grand large ». Ces jeunes ac-
teurs amateurs doivent être félicités de
l'énorme travail auquel ils se sont as-
treints, n y eut certes de beaux mo-
ments au cours de la représentation et
plusieurs scènes furent très applaudies ;
cependant il faut reconnaître qu'on peut
apprécier plus ou moins les longues dis-
sertations philosophiques dans les va-
peurs de l'alcool ou la parodie de juge-
ment dernier à laquelle l'auteur convie
les spectateurs.

PAYERNE
Une cheminée éclate

(c) A la suite d'un feu de cheminée,
une expilosion s'est produite dans la
ferme de M. Emile  Schutz, située en
Vuary, à Payerne.  La cheminée a
écla té  et lies bri ques sont tombées dans
la chambre à lessive, que Mme Schutz
venait de quitter. La cheminée devra
être reconstruite.

CORGÉMONT

Tombé d'un poteau
.(c) M. Arnold Schmalz, chef monteur,
est tombé d'un poteau pendant  son
travail. L ' infortuné a dû être hospi-
talisé. Il sou ffre de fractures et d'écra-
sement de vertèbres.

Communiqués
La soirée dn Foo tba l l - c lub

de Serrières
Samedi 28 janvier , à la halle de gym-

nastique de Serrières, le Football-club
donnera une soirée de spectacles et de
danse où la fantaisie et la gaieté ne
manqueront pas.

Loyon, toujours bouillonnant d'en-
train , présentera le mime René Quellet
dans ses nouvelles pantomimes et l'illu-
sionniste Jémès qui éberluera chacun
par ses tours de prestidigitation. ,¦ .-

Enfin , l'orchestre « Marcello » , aveo ses
quatre musiciens, fera danser chacun
jusque tard dans la nuit .

Une soirée à laquelle nous devez par-
ticiper , car 11 y aura du sport !

Arnold Guyot (1807-1884)
La ville de Neuchâtel a connu un bel

essor scientifique dans le second quart
du XIXe siècle , grâce à une équipe de
savants, dont le plus brillant fut Louis
Agasslz. Parmi ses collègues,' Arnold
Guyot , de Boudevllllers , apparaît comme
une figure bien attachante, tant par sa
valeur morale que par sa destinée si
semblable à celle d'Agassiz, avec les
mêmes succès initiaux à Neuchàteil, et
le même exil après la révolution de
1848 qui ferma les portes de l'Acadé-
mie. Lui aussi dévint célèbre en Amé-
rique , par la qualité de son enseigne-
ment et de ses travaux. Dans les mon-
tagnes américaines, deux sommets por-
tent même le nom bien neuchâteîois de
« Mount Guyot ».

Quelques commentaires
De notre correspondant de Berne :
En décembre dernier, la commission

du Conseil des Etats avait refusé de
délibérer , estimant qu 'elle ne pouvait,
dans la hâte d'une fin de .session; exa-
miner avec toute l'attention désirable
un projet de ' cette importance. Elle a
donc pris son temps et , après un long
débat , elle est arrivée au résultat indi-
qué par le communiqué que le lecteur
a trouvé plus haut, t " .

Les propositions ' c/ue les commissaires
feron t, en mars prochain , à l'assemblée
plénière diffèrent  sur quelques points
des décisions prises déjà par le Conseil
na t iona l , mais oe sont des points de dé-
tail. Elles a t tes ten t  le souci d'assouplir
encore des dispositions exceptionnelles
et de prévenir certaines mesures de ré-
torsion qui se révéleraient particulière-
ment  fâcheuses pour notre  économie,
C'est le sens qu 'il fau t  donner , semble-
t-il, à la disposition nouvelle selon la-
quelle l'autori té cantonale ne pourrai t
refuser l'autorisat ion demandée par une
entreprise ou société ayant son siège à
l'étranger et désireuse d'acquérir en
Suisse un immeuble qui « servirait à
l'établissement stable » d'une succursale.
On entend ainsi réserver le même droit
pour une entreprise ou une société
suisse désireuse d'installer un établisse-
men t à l'étranger ou de développer ceux
qu 'elle possède déjà.

Pou r l'essentiel toutefois, la commis-
sion des Etats a admis les thèses du
National. Elle estime que le projet res-
pecte la constitution et elle ne s'oppose
pas au principe de l'e f fe t  rétroactif, en-
core qu 'elle en fixe le départ au 1er
janvier 1961, au lieu du 6 octobre 1960.

Les achats étrangers
¦ continuent d'augmenter

On avait a f f i rmé que la seule annonce
de mesures restrictives avait déjà réduit
Je nombre des transactions immobilière!
engagées en Suisse par des personnes
domiciliées à l'étranger. Or, selon les

* Le ministre des finances de Finlande,
M. Ahti Karjalalnen , va se rendre le 30
janvier , en Autriche, puis en Suisse,
pour s'entretenir avec les autorités de
ces deux pays du problème de l'associa-
tion de la Finlande à l'A.E.L.E.

GENÈVE

GENÈVE. -— Il a été récemment
question à Genève d'écoulement dans
notre pays de titres d'une banque de
Mianii, affaire' à la suite de laquelle
plusieurs hommes d'affaires étrangers
avaient été arrêtés. On apprend qu 'ac-
tuellement trois personnes arrêtées
dans cette affai re  ont été remises en
liberté, Il s'agit d'un Américain qui
avait été; arrêté sur commission rd-
gatoire lancée par les autorités amé-
ricaines, de l'administrateur genevois
arrêté dès l'ouverture de l'enquête
et enfin d'un autre ressortissant étran-
ger qui a été soumis à un interro T j
gatoire et invité à quitter immédiate-
ment notre pays. '

L'affaire des titres
de la banque de Miami

Trois hommes d'affaires
remis en liberté

De notre correspondant :
Un ouvrier,  d'une entreprise d'Evian ,

qui se rendait à son travail , il y a
une dizaine de jours , se baissa sou-
dain , croyant trouver sur sa route,
un crayon, ou plus exactement , un

: stylo à bil ld . .
Il ramassa l'objet et l'examina de

près. Il découvrit qu 'il s'agissait en
réalité d'une véri table  arme, d'un  pis-
tolet en miniature, capable d'éjecter ,
à l'aide d'un fort ressort ,- une balle
de 5 mm. ' .- , ,

Il porta aussitôt le pet i t  eng in au
commissariat dé police de la localité.
Et le parquet de Thonon-les-Bains,
saisi à son tour , a procédé, tous ces
jours-ci, à une enquête, qui , malheu-
reusement, n'a donné jusqu'ici aucun ,
résultat.

Cette arme; en effet , pourrait être
assimilée, en quelque manière, à cel-
le avec laquelle un inconnu put tuer
sans bruit, il y a quel ques années le
trafiquant Léopold, alors qu 'il parve-
nait sur le seuil de sa porte à Ge-
nève. Elle pourrait par fa i t ement  abat -
tre et presque' sans bruit aussi , un
homme, même à douze mètres.

Ed. B.

Un « trayon qui tue »
trouvé par un habitant

d'Evian

AIGLE. — La société des r a f f i ne r i e s
du Rhône S. A. a été fondée le 13
mars 1959. Les travaux ont commencé
l'année  dern ière  sur l'emplacement
choisi sur la rive gauche du Rhône,
sur le ter r i to i re  de la commune  de
Colombey (Valais) .  La superficie des
terrains  acquis , comprenant une ré-
serve en prévision d'extensions fu tu res,
est d'environ un mi l l i on  de mètres
carrés. Les travaux avancent rap i-
.dement. Il a fallu cons t ru i re  sept
.Kilomètres de routes, après quoi on a
entrepris  la construction, des réservoirs
qui seront au nombre de cinquante-
deux , d'une capacité totale de 484.000
mètres cubes , dont cinq grands réser-
voirs à « toi ts  f lo t t an t s  » d'une capa-
cité de 35.000 mètres cubes chacun,
destinés au stockage du pétrole brut
qui sera amené à la r a f f i ne r i e  par
l'oléoduc du Grand-Sairi t-Bernard.  Le
gros œuvre du premier de ces cinq
réservoirs d'une hauteur de 15 mètres
et d'un diamètre de 55 mètres est
ma in t enan t  achevé ; les autres sont en
p leine cons t ruct ion .

La capacité in i t i a l e  des ins ta l la t ions
est prévue pour le t r a i t emen t  de deux
mil l ions  de tonnes de pétrole brut par
an.

VALAIS

Les travaux de construction
des raffineries du Rhône

avancent rapidement
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UNE VISITE NE VOUS ENGAGE PAS

G. AUBRY TAILLEUR
Tél. 5 10 20 Temple-Neuf 4, Centre-Ville Neuchâtel

Magasin au 3me étage Mesure et confection

1 Rôti de bœuf I
>HJ rassis, extra-tendre et succulent B

WM BOUCHERIE-CHARCUTERIE m

1 MAX HOFMANN I
pi Rue Fleury 20 Tél." 510 50 ËÉ

LAUSANNE. — A cause de l'extension
prise par la f ièvre  aphteuse, le Conseil
d 'Etal  i n t e r d i t  sur tou t le t e r r i to i re
du camion le commerce de bétail à
pieds fou rchus , le i ..trafic de bétail  de
boucherie dans  les districts où se trou-
ve une zone d'infection ou de protec-
tion, les foires , les marchés, les con-
cours, les expositions et les mises de
bétail sur tout  le terri toire du canton.
La t ranshumance des moutons est in-
terdite sur l'ensemble du territoir e. Les
assemblées, les réunions, les manifes-
ta t ions  publiques ne revêtant pa.s un
caractère de stricte nécessité sont in-
terdites dans les régions rurales du
canton .

VAUD

i Mesures sévçrés
v; pour enrayer l'extension

de la fièvre aphteuse

De notre correspondant :
j  L'extraordinaire a u g m e n t a t i o n  du
. nombre des abonnés au téléphone oblige
Etes « Téléphones » lausannois à décen-

traliser leurs ins ta l la t ions. Des centres
de quart ier  ont  déjà été const ru i t s  à
Valency, à Ouchy et à PuUj'. Un nou-
veau vient d'être achevé et mis en
service à la Sallaz. Il permet de dé-
tacher 4474 abonnés du cent ra l  de Saint-

.' .François, et d'aérer le réseau du haut
. de la ville, où , par suit e du manque
¦ de l ignes , p lus i eu r s  abonnés é t a i e n t  re-
liés en raccordements cdtlrec.l ifs .

Tenant compte du développement fu-
.tu r du qua r t i e r , ce nouveau central
.^a été prévu pour 20,000 abonnés . Sa
mise  en service a commencé samedi
m u t i n , et a duré envi ron  3'2 heures.
Quatre cent quatorze personnes ont été
mobilisées pour aviser  les abonnés , re-

plier 20,800 f i ls  entre eux, procéder aux
.contrôles , etc. Chez cer ta ins  abonnés, la
coupure n 'a ' pas dépassé 1 heure et

T40 minu te s .

Inauguration d'un nouveau
central téléphonique

* Des échanges de vues ont débuté JeUdl'
soir à Benne, sur les -cMyèrses: organisa-

tions économiques européennes-^ 
la «Com-

I munauté économique européenne » (C.E.E
ou Marché commun), l't Association eu-
ropéenne de libre-échange » (A.E.L.E.),
et l'organisation communiste « Comecon ».

BALE. ¦— Un homme âgé de 40 ans
a mis  le feu dans la nui t  de mercredi
à jeudi  à l'étage supér ieur  d'un im-
meuble  de Baie appar tenant  à sa
mère. Il a ensuite 'avisé lésJ pompiers,
qu i  ont  dû se borner à , limiter !les dé-
gâts. Le coupable à avouer, déclarant
qu 'il vou la i t  se venger de sa mère. 11 a
été arrêté. '/ t

SOLEl 'RE
Un septuagénaire

tué par une voiture
SOLEURE. — M. Augusto Gamboni ,

âgé de 71 ans , a été renversé mer-
credi soir par une voiture alors qu 'il
t raversa i t  une rue . de ... .Soleure.- Griè-
vement blessé, il est mort à l'hôpital
dans la nu i t  de mercredi à je udi.

BALE
Un homme met;le feu

à une mais%ri*poUr.f
se venger de sa mère

(c) On annonce la mort  à la Chaux-de-
Fonds, après une  longue  maladie , à
l 'Age de 50 ans , de Mme Yvet te  Quai le,
pianiste. Excellente musicienne, la dé-
fun te  s'élait fait connaî t re  par son ta-
lent .  Elle collabora souvent  à des con-
certs et se révéla une  accompagna t r i ce
très appréciée. Pendant quel ques an-
nées elle rendi t  de grands  services à la
musi que militaire « Les Armes Réu-
nies », à l' occasion de ses concerts.

T r i b u n a l  de police
(c) Le tribunaj de police a condamné
J. L. à 8 jours d'emprisonnement pour
avoir soustrait à un tiers, un portefeuille
contenant 300 francs. R . L.. dans le but
de toucher un subside de la Caisse na-
tinale suisse d'assurances, a enfoncé la
vitre des toilettes d'un établissement pu-
blic , en se blessant sérieusement à. la
main. Sa supercherie ayant été décou-
verte, 11 a été condamné à 15 jours
d'arrêts, avec sursis. Condamné avec sur-
sis à 8 mois d'emprisonnement pou r vol ,
G. F., incorrigible, a commis un nouveau
délit et s'est vu infliger une nouvelle
peine. Le sursis qui lui avait été accordé
étant devenu caduc . G. P. devra faire
ses 8 mois d'emprisonnement.

Ayec l:i musique tles Cadets
''(cli ' Iia - musique .dés . ..Cadets qui .fêtera
dans trois &ns. son centenaire et dont
le passé représente un belle page de
l'histoire cha,ux-de-foruiiière, vient de
tenir son assemblée générale. Dans son
rapport d>e gestion , le président a souli-
gné la bonne marche de la société qui
continue à rendre de grands services en
intéressant la jeunesse à la musique.
La société compte actuellement cin-
qua.nte-huit musiciens, âgés de huit ans
et demi à dix-sept ans. L'assemblée a
ratifié les comptes présentés et procédé
à la nomination du comité de douze
membres. M. André Hod-el , qui assume
la charge de président depuis seize ans,
a accepté une nouvelle réélection . Le
directeur, M. Charles Jacot, qui remplit
sa. tâche avec distinction, a été confirmé
dans sa fonction.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'une pianiste

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale suisse a siégé à Berne le 24
janvier, sous la présidence de M. Her-
mann Lcuenberger, consei l ler  na t ional .
Il a procédé à un nouvel examen de
l'arrêté fédéral sur les loyers des biens
immobil iers  volé par les chambres fé-
dérales.

Il a décidé de recommander à la com-
munau té  d'action des salariés et des
consommateurs, qui se prononcera pro-
chainement , de renoncer à 'lancer un ré-
férendum.  Il rappelle t o u t e f o i s  que seu l
un encouragement  généreux de la cons-
t r u c t i o n  d'habitations écouomkmes peut
permet t re  de su rmonte r  'la pénurie de
logements .  Le comi té  espère , que les
autorités ne n é g l i g e r o n t  r ien  pou r pro-
mouvoir  cette solution .

CONFÉDÉRATION

Le comité
de l'Union syndicale suisse

se prononce
contre un référendum

sur le contrôle des loyers

r~~ : YPour cause die départ, à vendre . . I

machine à tricoter I
« Trhnac », à l'état de oeuf , au prix ex- I
ceptionoel de 90 fr. Tél. 5 75 81, aux I
heures des repas. iii

' ¦*

l lnvenleurslConsulter pour l'obtention I
stt la mise en valeur de

brevet s en Suisse EtftC
«t a l'étranger la Maison
..P E R U H A Q  ' à Berne
Agence à NeudiAIel |lf j|

», rue Seyon . té].(038)513 18 1
Demandez 1c» proipectus. I

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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l à  automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -
essore sans aucune manipulation de votre
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Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration è votre domicile, sans
engagement de votre part, a l'agent exclusif pour le canton de Neuchâte l

CRET EGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Botne 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21

A vendre
2 fauteuils en parfait
était , 2 paires de sou-
liers de dames, à l'était
die neuf, No 37; 2 paires
de souliers pour fillet-
tes. No 32. Tél. 8 43 03.
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^JIl liBli1 ill 'il1 ' W BLaMBÉM 1
Aarau, Baden, Bâle, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Munich,
Neuchâtel, Thoune, St-Gall,;Zurich ^ .. _ . , . y -

Neuchâtel Temple-neuf 4 Direction :'Ed. Dellanegra '

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron >

Ecluse 80 Tél. 6 36 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

PIANO
à queue

écourté
beau , a l'était de neuf ,
mo^ierrie, atoel qu'un

i' petit

PIANO
modierne, Burger & Ja-
cobl , les deux Instru-
ments bien en dessous
du prix de neuf , avec 5
ans de garantie. Facili-
tés de payement et
transport gratuit. — Tél.
031/4 10 47.

A vendre

poussette
moderne à bas prix. —
Tél. 5 88 87. '

I

GRAMO h
3 gammes **3f

d'ondes U£S
pick-up ilV?i

4 vitesses K-_-1
Seulement [ >ja

A crédit : |K|
Fr. 70.— ensuite Kn

Fr. 30.— par >>31
mois [yP

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

compren anit ;

1 chambre à coucher, magn,ifiquie modèle en
érable-palissandire avec armoire à 4 portes,
lits jumeaux , tables de nuit , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas , 1 couvre-lits, 1 tour
de lits , 1 plafonaiier et 2 tables de chevet ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buf-
fet, 1 table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de : 1
divan et 2 fauteuils modernes, côtés rem-
bourrés, 1 table de saion, 1 milieu de
chambre.

LE MOBILIER COMPLET fjL |jj [] f jy 
¦

Garantie 10 ans - Facilités de paiement
Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & Cie, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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BMrliS'ferit̂ îfiiSnCTM 1 ï - .. - f 'V*. g iffîffrarwl ^ "̂-^^^^^

PRÊTS R
sam caution jusqu'à Fr. 5000.— K

0 Remboursements mensuels. La
a) Formalités simplifiées. ;'( -J
% Rapidité. > ;,'
a) Discrétion absolue. ' .': '

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel ,
Téléphone (038) 512 07 fflA

KiKM\ -̂̂ ^C^a#flWk\fc2B
HMV V ~^***̂^^m^mik-V̂ \̂ K^^BWSI

HSA V ̂ JV ĵBawTT^̂ J^ilWfy r̂ MaM
SAMEDI AU MARCHÉ! / / . . ; ¦  ;J

au banc de Neuchâtel

vente de filets de perches (rais



Dame seule cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion de
perfectionner son fran-
çais. — Mme R. Kauf-
mann, ...Paves < "99, Neu-

. chateî, .tél. 5 27 33.

Je cherche personne
pouvamt faire quelques
HEURES DE MÉNAGE
tous les vendredis, au
centre de la ville. Tél.
5 65 75.

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

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

On demainde une

sommelière
au café des Moulins,
Neuchâtel.

On demande un

garçon de cuisine
pour le 1er février. —
Se présenter au restau-
rant de la Paix , Neu-
châtel.

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

sommelière
ou sommelier

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage

; et pour tous travaux fa.
elles. Faire offres à fa-
mille Klee, horticulteur,
Dornach près de Bâle. —
Renseignements : télé-
phone 5 17 55, à Neuchâ-
tel.

Je cherche

jeune homme
hors des écoles, pour
aider dans une eratrepri-
se agricole die moyenne
Importance, avec machi-
nes modernes; bonne oc-
casion d'a.pprendire la
langue allemande. Date
d'entrée : p r i n t e m p s
1961. Vie de famille et

j salaire selon entente. —
1 Faire offres sous chiffres
I G. J. 321 au bureau de
I la Feuille d'avis.

Coiffeur(se)
capable, pour dames, est
demandé (e) tout de sui-
te ou pour daite à con-
venir. Offres et préten-
tions à Coiffure Edouard
Borgeaud, quai du Haut
38, Bienne.

On cherche personne
de toute confiance pour
faire le

ménage
et soigner une dame
âgée. Pas de gros tra-
vaux. Jolie chambre
chauffée à disposition.
Adresser offres écrites à
C. F. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

, URGENT. — Je cher-
che bonne

coiffeuse
pour un remplacement
de 3 mois, entrée le 6
février ou à convenir.
Mme Corradlnl, Ajeger-
tenetrasse 15, Bierune.

On demande gentille
Italienne ou Italien

comme aide
de maison

et de cuisine
chambre personnelle et
congés réguliers. Gages:
Fr. 300.—. Prière de
s'adresser & famille Kra-
mer, hôtel Jura, Chlè-
tres/FR. — ïél. (031)
69 5111.

On cherche

jeune homme
propre, comme commis-
sionnaire, de Pâques
1961 à Pâques 1962. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Sa-
laire Fr. 110.— à 120.—.
Vie de famille. — Offres
à la boulangerie-pAtis-
serle ' Jul. Breltenstein,
Wabern , près Berne.

On cherche '

fille d'office
et

garçon de cuisine
Tél . 5 11 83.

Je cherche

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

Je cherche Jeune
ITALIEN

comme aide-jardinier. —
; Tél. 6 44 15.

On cherche jeune
VENDEUSE

en alimenta tion. Nour-
rie , logée, blanchie. —
Adresser offres écrites à
K. P. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

femme
de ménage

deux matins ou 'une
journée par semaine.
Quartier Gymnase. —
Adresser offres écrites â
H. M. 359 au bureau de¦ la Feuille d'avis.'

On cherche dans bon
petit café une jeune

; fille en qualité de

sommelière
débutante

! Etrangère acceptée. —
_ Adresser offres écrites àB. G. 353 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
propre, pour aider au
ménage. Salaire 150 fr.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. En cas de
convenance, pourra ai-
der au commercé. —Boulangerie Hs Blaser,
Scheibenstrasse 39, Berne.

Entreprise en maçon-
nerie cherche 2 bons

maçons
pour tout de suite. —Faire offres à Corti fré-

. res, Auvernier. — Tel
8 21 66.

Sommelière
est demandée dans café
ouvrier à Genève. Gongé
dimanche et lundi. En-
trée à convenir. Cham-
bre à disposition. Ecrire
sous chiffres U 104213
X Publicitas, Genève.

Manœuvre
robuste et consciencieux,
connaissant si possible
la peinture au pistolet ,
serait engagé tout de
suite pour le service de
manutention et expé-
dition ainsi que pour
travaux de vernissage.

. Place intéressante ' et
stable. Semaine die 5
Jours, fonds de pré-
voyance. — S'adresser à
Max Donner & Cie S.A.,
Constructions métalli-
ques, Portes-Rouges 30,
Neuchâtel .

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

jeune homme
hors des écoles et qui
désirerait apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
S'adresser à famille H.
Rawyler - Ltithi, Mett-
gasse 14, Brtigg prés
Bienne. Tél . 032-7 47 68.

Angleterre
On cherche dans bon-

ne famille anglaise jeu ne
fille pour s'occuper de
deux enfants. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'anglais. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 6 73 12.

Français die 37 ans, ré-
sidant actuel lement à
Paris , pouvant fournir
références de moraiité et '
de travail consciencieux

cherche emploi
à Neuchâtel ou aux en-
virons dans commerce
d'alimentation, café ou
restaurant. Certificats â
disposition. — Adresser
offres écrites à E. J. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne dans la soi-
xantaine cherche emploi
— ménage et soins —¦
auprès de personnes
âgées. — Faire offre au
5 23 03 ou écrire sous
chiffres I. N. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant les travaux
de ménage cherche pla-
ce dans famil le de Neu-
châtel ou des environs,
pour 3 à 4 mois. Faire
offre sous chiffres J. O.
361 au bureur de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neu-
châtel ou aux environs,
pour notre

jeune fille
quittant l'écol e au prin-
temps, pla ce dans un
ménage, vie de famille
désirée. Prière de faire
offres à famille Bichsel,
Sâgchofweg 3, Berne 18.
Possibilité de se présen-
ter. — Tél. 031/66 56 64
après 19 heures. '

On cherche pour le
printemps un apprenti

boulanger -
pâtissier

à la boulangerie Arthur
Hànni , Ecluse 13, Neu-
châtel . Tél . 5 27 51.

HB
D O C T E U R

Maurice Re ymond
reçoit sur rendez-
vous à In clinique

du Crêt
Tél. 5 79 74

GUILL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

»» fiifi jM M m*

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 151 Tél. 23 92 57

I S i  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél . 5 26 33

Nous cherchons

DROGUISTE
(homme ou femme)

pour assumer responsabilités d'achat et de vente dams
j droguerie attenante à un magasin d'alMmienitaitipn modeirne.

Place agréable et bien rétribuée. Travail varié et
indépendant.

Adresser offres détaill ées avec cert ificats et références
j à Publicitas, Bienne, sous chiffres P 1003 J.

fJÊÉÊ ÉBAUCHES S. À.

O U V R I È R E S
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour d i v e r s  t r a v a u x
d'assemblages fins et opérations
délicates , à exécuter en atelier, à
N e u c h â t e l , à temps plein ou
éventuellement à la demi-journée.
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en f a b r i q u e
(industrie horlogère ou électrique).
Ecrire à l'adresse ci - dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms ,
adresse et âge; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

i

y.:
•/,

' 
¦

Avec l'adjonction prochaine du 3me étage à nos surfa-
ces de vente, nous devons réorganiser certains dépar-
lements et nous aurons besoin de personnel, supplé-• ¦ • ¦:}.,. . . -

¦ 
,i ¦:¦ ¦ ¦

mentaire. ;>, ';K .
; 

; 

• ¦ . , ¦ 
-

Pour entrée en service Y -;

1er avril ou 1er mai 1961,
Nous engageons quelques

VENDEUSES
en possession du certificat de capacité et ayant si pos-
sible quelques années de pratique.,.. . . ,..,. ,_•

Certains postes avec responsabilités et- activité intéres-
sante sont à repourvoir également.

Nous désirons engager personnes très capables, ayant j
du goût et aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons des salaires en rapport avec les qualités
des postulantes, nombreux avantages sociaux, ambiance
de travail agréable.

-. . *-. .. • • ,
Discrétion absolue.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, certificats
et photo à la direction des ôrands Magasins Au Sans
Rival, Neuchâtel. j

Nous engagerions
pour le 1er avril ou pour date à convenir

UN ou UNE COMPTABLE, diplômé(e)
de l'école de commerce ou de la S.S.C.

pour le 1er mai ou pour date à convenir

UN ou UNE JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
bon(ne) sténodact ylo, si possible diplômé(e) de
l'école de commerce ou de la S.S.C.
Faire offres , avec curriculum vitae, prélentions,
sous chiffres P. 10,005 J à Publicitas , Neuchâtel.

' ' i —————

Mj lllll—¦HllW HIllW lIIII II i M ll i l l  I I  I I I I H I I  I IIHIIII llilll ¦ ¦»¦!¦! I1IWHMWI
KM jp————mil ¦¦¦¦ ¦! —pii ————p^ >H Y;] Important garage de la Chaux-de-Fonds cherche w

I MÉCANICIENS SU AUTOMOBILE S
I QUAL IFIÉS ! ;
J i possédant diplôme die fin, d'apprentissage et si pos-
I | 

¦¦'¦•¦ si.bile queilcpies années de pratique.
ï j Places stables et bien rétr ibuées.
;, i Faire offre manuscrite ou se présenta-! au
j " l  GARAGE GUTTMANN S. A., La Chaux-de-Fonds
JÈf  110, rue de la Serre Tél. (039) 3 46 81 Û

. ï

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
'•^\ >k '. >¦ ¦¦¦ ¦

Pour notre usine de rriorvfege, à BIENNE,
nous cherchons : ïgr'"

MÉ CANICIENS SUR AUTOS
FERBLANTIERS SUR AUTOS
SERRUR IERS
CARROSSIERS
SO UDEURS
PEINTRES SUR AUTOS

/i ÉLECTRICIENS SUR AUTOS

]  < T 1 Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leUis offres
/RR1 1 de service avec certificats de travail et prétentions de
tsSgi¦-., .,,, M salaire à notre bureau du personnel .

*BÊmm\wm General Motors Suisse S. A., Bienne

i

CiÂ 
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Jeunes filles
seraient engagées pair

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

¦ u ; ¦ ¦¦¦ ¦¦
; "' U

î: ¦ .
OUVRIER

MENUISIER
serait engagé fout de suite
ou pour époque à convenir.
Menuiserie - ébénisterie D,
Tôdtli, Crêt-Taconnet 24, tél.
5 31 12.

w ^|Maison d'ameublements de la place
cherche

ÉBÉNISTE
connaissant bien la retouche. jEntrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec copies de certificats
et curriculum vitae sous chiffres R. s.

w 10737 au burau de la Fouille d'avis.tk A

Employée de bureau
serait engagée pair entreprise de
moyenne importance. Travail varié,
place stable.
Faire offres avec prétendions de
salaire sous., chiffres P 1443 N à PUT
blicitas, Neuchâtel.

TAPISSIER
ou sellier-tapissier, si possible j %: marié, expérimenté dans la pose N .¦ j de tapis tendus, rideaux soignés |
(évenituellemienit linos et plasii- |
q,ues) serait engagé par ent re-  j i
prise artisanale neuchàtciloise , ' j ,
instal lations modernes au centre . N
de la ville. — Faire offres avec §
curriculum vitae, prétentions de B

i salaire , date d'entrée éventuelle 1
sous chiffres T. Y. 370 au bu- à
reau de la Feuille d'avis. Dis- ||
orétion assurée. 

^

On cherche pour le début de février

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

Nous cherchons pour le début
d'avmil, à Garcelles,

emp loyé (e)
sachant écrire à la machine, pour
travaox de bureau faciles et pour
répondre au téléphone. Travail

^ 
inté-

iressant et indépendant. Horaire à
établir selloii entenite, variant entre
5 et 7 heures par j our. Bon salaire.
Adresser offres écrites à D. I. 355
au bureaiu de la Feuille d'avis.

[;îj Madame Paul SCHWEINGRUBER ! j
1 1 ses enfants, ainsi que les familles parentes 9
il et alliées, profondémen t touchés de la sym- l .j
|'l pathie qui leur a été témoignée pendant K
J ces jours de pénible séparation , adressent Ij
H 

leurs sincères remerciements à toutes les I ]
; I personnes qui les ont entourés. H

t | Les Geneveys-sur-Coffranc, janvier 1961. [

I

Très sensible aux nombreux témoignages I ]
de sympathie et d'affection qui lui furent j ]
prodiqués dans son grand deuil , et dans f i
l'impossibilité de répondre à chacun , la I j
famille de ,

Monsieur Daniel CHRISTINAT r
demande à ceux qui ont pris part à sa j
peine de bien vouloir trouver ici l'exprès- !
sion de sa reconnaissance. j

Un merci tout spécial à la direction de E j
la Société de navigation des lacs de Neu- I j
châtel et Morat, ainsi qu 'au personnel. i \

Cudrefin, le 24 janvier 1961. |

Dans l'Impossibilité de répondre â chacun ,
Madame Marthe HUMBERT-HERREN

et ses enfants
très touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, en ces jour s de
pénible séparation, expriment leurs remer-
ciements et leur reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Chaumont, janvier 1961.

tVÊÊsWBmmm\mWm\mamWsW .̂m ŝ m̂ ŝiimt ^

Très avantageux...
RdgOlll de bœuf (sains os») . . 2i§ff le % kg :

rE3§0Ul de porc (sans os) . . Wi le  ̂ kg

RdgOUl de veau 2i75 le % kg

VGâtl roulé 3i le M kg

Bouilli 1er choix, à partir de . 2BS0 le K kg
rSOll de bœuf, à partir de . . OiI'W le % kg j ' j

Boucheri e II EH y EH - Seyon 211 ' |

Menuiserie très bien installée engage-
rait un

T R A C E U R
fonctionnant également comme chef
d'atelier ; formerait éventuellement
jeune ouvrier ayant les aptitudes né-
cessaires.
Adresser offres à Max Locher, menui-
serie et ébénisterie modernes S. A.,
chemin du Levant 157, Lausanne. Tél.
(021) 28 68 62.

Jeune employé de bureau
est demandé par maison d'ameublement
de la place. Travail agréable et varié con-
venant à personne douée d'initiative.

Bonne sténodactylographie désirée.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies jde certificats et photo
sou chiffres N. T. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveurs
avec mise en marche

régleuses
seraient engagés tout de suite ou

pour date à convenir ,
par André GIRARD , horlogerie,

Peseux, Chansons 19.

Importante maison des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche ;

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e)
connaissance des langues française et
ital ienne indispensa ble ;

EMPLOYÉ (E) de bureau
précis (e ) et consciencieux (se) ; ai-
man t  les chiffres.

Faire offres avec curr icu lum v i t a e , cer-
tificats , références et p r é t e n t i o n s  sous
chiffres AS 16361 J aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Nous engageons

UNE JEUNE AIDE DE BUREAU
pour le classement de la
corresipondiainice, circulation,
poste et divers travaux faci-
les.

I ;\
'" ' 'v • • ' -n

Faine --offres d® sea-vice ou se
présenter à ..

ELECTRONA S. A.
?W BOUDRY

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

employé de bureau
aide-comptable

Place stable offrant des possi bilités in-
téressantes de développement.

Travail varié convenant à employé qui
possède initiative. Prière de faire off re
écrite avec curriculum vi tae  et préten-
tions de salaire sous ch i f f res P. T. 331
au bureau de la Feui l l e  d' av is.

Nous engageons

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



Les films
nouveaux

Est-il bon , en 1961, de revenir sur
les crimes nazis et les horreurs de
la dernière guerre ? Dans le monde
entier , les dictateurs de tous bords
contin uent de crier , de mépriser l'in-
dividu , de maintenir  des peuples en
esclavage ; ici et là , des nazis réap-
para issent , de nouveau des fascistes
parlent de « socialisme national »
(Susini au procès des barricades !) ;
]e racisme renaît (croix gammées
sur des synagogues) ou continue :
iMein Kampf » est d'abord une mise
en garde , un appel à la lucidité , à
la vigilance.

Le-, -.grand succès de ce film est
aussi une réponse affirmative à no-
tre première question : les jeunes
forment la grande majorité des spec-
tateurs de « Mein Kampf », a t t en t i f s ,
silencieux , touchés au plus profond
d'eux-mêmes. Us ont ainsi l'occasion
de découvrir brusquement, dans
toute son horreur , une époque pour-
tant récente dont ils ignorent pres-
que tout , cpic leurs aînés passent
sous silence (les programmes sco-
laires en histoire !) , que nos aînés
veulent oublier. « Mein Kampf » ne
serait que cette réponse à des ques-

Une scène du film « Mein Kampf ».

tions souvent informulées par igno-
rance qu 'il serait déjà justifié.

«Mein Kampf » est une prodigieuse
leçon d'histoire , non pas fondée sur
le rappel des faits , des événements
ayant conduit Hitler et les nazis
au pouvoir et à la guerre qui fit
des millions de victimes , mais sur
les-Ttrobiles de cette ascension et de
cette démence. Certains faits sont
mentionnés parce qu'ils sont essen-
tiels , sans oublis majeurs qui per-
mettraient  de douter de la sincérité
de l'auteur ; Munich , par exemple ,
où les démocraties firent preuve
d'une timidité presque criminelle ,
aussi bien que les accords Molotoy-
Ribbentrop, qui facilitère nt considé-
rablement la « tactique» hitlérienne
au début de la guerre.

Leiser, d'origine Israélite , avait le
droit de faire ce film : la souffrance
de ses frères — six millions de
Juifs furent exterminés par les na-
zis , — ne peut ni ne doit être ou-
bliée. Il aurait même eu le droit
de faire un film haineux, injuste ;
son'; témoignage aurait ainsi perdu
toute vraie force. Mais, au contrair e,
son film est d'une extraordinaire
sérénité, d'une très grande objecti-
vité. Quelques images rappellent les
premières années d'Hitler , montrent
les mobiles racistes et nationalistes
qui allaient guider sa « carrière ».
Vers 1920, dans le climat toujours
favorable d'une défaite orgueilleu-
sement ressentie, ses premiers cris
ne sont pourtant guère pris au sé-
rieux . Mais , petit à petit , par une
attitude démagogiquement habile , un
peuple entier va le porter démocra-
tiquement au pouvoir. Promettre à
des . chômeurs de mettre fin à leurs
misères, les assurer de la grandeur
de leur pays devait lui donner ses
bases populaires. Le capitalisme al-
lemand le soutint , espérant se servir
de lui pour la défense de ses inté-
rêts; Ceux qui très vite virent le
racisme des nazis découvrirent l'a-
gressivité de leur nationalisme, fu-
rent, rares : ils durent s'expatrier
ou furent facilement réduits au si-
lencéiSHitter avait alors -le champ
libre ,jj our sa prodigieuse ascension :
par dès mises en scène spectaculaires
et grandioses (défilés , drapeaux , or-
dre militaire) qui connurent leur
apothéose lors des Jeux olympiques
de Berlin en 1938, il sut fasciner

son peuple et lui cacher ainsi ses
véritables intentions. La guerre vint
alors , et spn immense carnage , les
camps de concentration et la mort
systématique. Il était trop tard. Dé-
mocraties .et URSS, alors unies, du-

.. ¦——.—^—^—

« Mein : Kampf », f i lm suédois
d'Erwin leiser, journal is te  d'origine
allemande, aujourd 'hui  naturalise
suédois , réalisé avec des documents
d'actualités allemandes . Commentai-
re français de Léon Zitrone.

rent livrer aux nazis et à leurs
alliés unefguerre meurtrière , totale.

Leiser, par ses images, aussi bien
que Zitrone , dans son commentaire
sobre et efficace , évi tent  de provo-
quer chez le spectateur la haine de
l 'Allemagne et des Allemands ; au
contraire. Leur f i lm concerne direc-
tement chacun d'entre  nous , nous
oblige à 1'interrogalion ; n 'aurions-,
nous pas, nous aussi , suivi les fou-
les allemandes . ayant la guerre ?
Aurions-nous , au péril souvent de
notre vie , eu le. courage d'être dans
le camp des « résistants » aux na-

Les enfants, ces innocentes victimes.

zis 7 Hitler au pouvoir, avec notre
complicité aujourd'hui d'autres Hi-
tler , l'engrenage de la violence était
inéluctable.

Et quelle violence 1 Celle, la plus
atroce de toutes, où elle devient na-
turelle , indifférente , où des hommes
ont pu enfermer dans un quartier
de Varsovie des centaines de mil-
liers de Juifs qu 'ils laissaient mou-
rir comme des bêtes , où des soldats ,
gentiment , enlevaient à des gosses
leur maigre nourriture , où un opé-
rateur de cinéma pouvait faire dan-
ser un enfant  décharné devant sa
caméra , où d'autres opérateurs , avec
leurs projecteurs , filmaient des gens
incapables de sortir de leur lit , sui-
vaient placidement un convoi de
charret te  t ransportant  des cadavres
glissés ensuite clans une fosse com-
mune. Et ces images atroces , in-
supportables , furent  tournées par les
services de propagande des nazis ,
pour leur « publicité » ! Ils renoncé-,.-
rent d'ailleurs à présenter ces ima-
ges du ghetto de Varsovie , de peur '
de provoquer la pitié pour leurs
victimes. Et c'est l'étrange grandeur
du cinéma , honnêtement réalisé, que
de présenter aujourd'hui des images
tournées dans un but totalement
différent , pour prouver, selon l'ex-
pression de Marguerite Duras dans
cet autre témoignage fondamental sur
la guerre qu'est « Hiroshima mon
amour », l'inéluctable nécessité de la
mémoire ».

Prédy LANDRY.
P.-S. : Sous le titre « Après Mein

Kampf... Mes crimes », un film sur
le même sujet circule actuellement
en Suisse romande. Ceux qui l'ont
vu comprendront qu 'il n'a rien à
voir avec « Mein Kampf », au con-
traire ! « Après Mein Kampf... Mes
crimes » est un appel à la haine
contre les Allemands, appel dont
nous n'avons que faire aujourd'hui.
Il comprend quelques images au-
thentiques, certes, et des plus émou-
vantes si elles n 'étaient presque ri-
diculisées par un commentaire à
trois voix sur le ton ironique du
mépris et hargneux de la haine.
Mais les scènes reconstituées sont
trop nombreuses pour faire passer
une prétendue authenticité du té-
moignage. Même devant un sujet
aussi grave que le nazisme, le com-
merce garde ses droits 1

«MEIN KAMPF >

DANS LES CINÉMAS
Au PALACE :

«LE GIGOLO »
Agathe, qui ' n'est plus une toute jeune

femme , est la maîtresse du jeune Jacky
depuis quatre ans. Mais elle s'affiche
maintenant avec Dampler , professeur à
la faculté. Rongé de : Jalousie et de cha-
grin , Jacky, 'comprend que son règne
est passé, et Edouard, le frère d'Agathe ,
se charge'de le lui faire entendre.

Mais une conversation surprise apprend
à Jacky . d'étranges faits touchant
Edouard. -L'amie de celui-ci . Gillou , vient
de faire à sa place plusieurs années de
prison pour trafic, d'or, et Edouard veut
éviter son retour... C'est Jacky que la
Jeune femme trouvé en rentrant. Ces
deux êtres, perdus se reconnaissent. Jac-
ky sent un Irrésistible besoin de proté-
ger cette frêle épave. Lorsqu 'il la raccom-
pagne à son train , ils ne savent pas en-
core 'qu 'ils s'aiment; -"Mais- .ceux qui les
ont vus l'ont compris:.. Et!..

AUX . ARCADES :
« HOLD-UP A LONDRES »

Ce film d'humour britannique de
l'excellent réalisateur Basil Dearden a
connu un succès mérité cet été , aux
Festivals de Locarno et de Saint-Sébas-
tien. Ses atouts sont nombreux car U
Joint à ses qualités comiques , celles
d'un film d'action. Il nous raconte l'his-
toire d'un vénérable officier supérieur
anglais en retraite , qui entraine six au-
tres ex-officiers, dans' un .hold-up de
banque ! Voici une donnée originale , et
qui fait merveille', vue par la caméra
de Dearden et' interprétée par Jack Haw-
klns, Nlgel Patrick, Roger Ltvesey et
Richard Attenbotough . tous comédiens
britanniques chevronnés et rompus à
ce genre d'humour .

ETî 5 à 7 , samedi et dimanche , re-
prise du chef-d'œuvre de Powell et
Pressburger «Les Chati ssons rouges » ,
somptueuse évocation de la vie et des
amours , d'une - grande danseuse incar-
née par Molra Shearer . Un grand fil m
agrémenté de magnlflqiies ballets.

AU REX :
« LES BONNES FEMMES »

Film de Cl . Chabrol , avec Bernadette
Laffont , Lucile Saint-Simon , Clotilde
Joano , Stéfane Audran , Mario David ,
Sacha Briquet , Dinan . Scénario et dia-
logues : Paul Gegauff . •

Lorsque l'on demanda à Chabrol de
définir le sujet de son quatrième film ,
il déclara entendre raconter l'histoire
dé quelques âmes simples , de vraies
« bonnes femmes » . Cette formule à la
fols condescendante et péjorativ e nous
parait parfaitement confor me à l'atti-
tude du jeune auteur des « Cousins »,
face à la vie et aux autres, conforme

surtout au cynisme de son scénariste
attitré . La réalisation, mieux discipli-
née que dans les autres films de Cha-
brol , témoigne d'une bonne habileté
artisanale ;. on devine que l'équipe s'est
beaucoup amusée. La presse est unanime
à louer cette toute nouvelle bande qui
démontre pourtant la mentalité d'un ci-
néaste encore Indécis mais qui semble
posséder toutes les prédispositions pour
prendre la relève de Velt-Harlian.

AU STUDIO :
« QUAND NOUS ÉTIONS

PETITS ENFANTS ».
Seul réalisateur suisse de renom in-

ternational , le Neuchâteîois Henry
Brandt ne nous emmène pas, cette fois,
en Afrique. Il ne se propose pas de
braquer sa caméra sur des moeurs qui
nous sont étrangères . Non , il nous em-
mène tout simplement , avec « Quand
nous étions petits enfants » à la Bré-
vine , dans cette Sibérie neuchâtelolse
si souvent évoquée en hiver. Que peut-
on nous apprendre sur cet humble vil-
lage de montagne ? Allez voir le., film
de Brandt et vous serez surpris dé vous
rendre compte que vous ignorez tout de
la vie et des mœurs de ces proches
compatriotes ! Le but primitif de l'en-
treprise était de montrer le travail de
l'Instituteur, mais l'auteur du film a
élargi son propos en plaçant la bien-
faisante activité pédagogique dans son
cadre de la famille et du village . Le
fil m d'Henry Brandt se signale par son
humanité et sa poésie. A ne pas man-
quer .

A L'APOLLO :
« L E  M I L L I O N N A IRE

DE CINQ SOUS »
Le plus Danny Kaye des Danny Kaye 1

Un triomphe de l'humour et de la fan-
taisie ! Un film avec du cœur , un film
pour le cœur.

Danny Kaye. qui a adopté tous les
enfants du monde dans son grand cœur ,
vous présente un spectacle pour tous les
grands enfants du monde , un film pour
tous ceux qui attendent du cinéma
autre chose que deux heures de délas-
sement agréable , un film plein de Joie
ravigotante , dans lequel la générosité
envers l'humanité reçoit enfin le mo-
nument qu 'elle mérite.

C'est l'histoire merveilleuse d'un musi-
cien comique , qui abandonna son grand
amour pour la musique en faveur de
sa petite fille aux cheveux d'or, jusqu'à,
ce qu 'elle remplisse son cœur avec autant
de musique qu 'il dut revenir pour l'offrir
au monde entier.

Avec Louis Armstrong et ses vedettes
du Dixieland, ce film est un festival de
la gaieté.

En 5 à 7. — LA RUE.

NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN
DE SAISON

i Mfcf ¦>£'  OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

Dès auj ourd'hui

SOLDE des SOLDES
nous débarrassons... environ

1000 mètres
de

TISSUS DÉ CORATIO N 70 V
RABAIS jusqu'à ¦ U/o

Splendides qualités lourdes, impressions
nouvelles pour rideaux, couvre-lits, etc.

Largeur 120 cm Au choix

«f Jl M mM
W Wm lui

A nos rayons

LAINAGES - SOIERIES - COTONS
NOUVELLE BAISSE

Hâtez-vous, demain il sera trop lard

COUV RE
NEUCHÂTEL

Addltionneusc-tlreuse da solde Imprimante avec clavier k
contrôle automatique.
Renommée pour aon fonctionnement rationnel et sa grande
sécurité à l'usage.
Capacité: a/9 , 10/11 et 13/14 chiffres.
Modales .1 un ou deux compteurs pour" tous usages.

Agence générale:
SA pour Machinas à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnholplak 9 Tél. (051) 27 01 33

Berne : Hans WYSS
*iv Slorchengasschen 6

Tél. (031) 2 26 70v

CHAMBRE
A COUCHER

très beau modèle, com-
plet©, a,vec liliterte à res-
sorts (garantie 10 ans),
lits Jumeaux, réédite oc-
casion, à enlever pour

Fr. 1300.-
chez W. KURTH , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 86 66.

A vendre

aspirateur ;
en bon ébat, Pr. 60.-*-
ainsi qu 'un phono-meu-
ble, Fr. 90.—. Téléphona»
5 56 61.

A vndré à prix avan-
tageux

une meule
de menuisier

en bon état. Tél. 6 21 01.

MAGNIFIQUE OCCASION 1
A enlever immédiatement : ' ,'"

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

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

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

f SL% 814 45

Kg ?
EH CAS DE FROID!

C 

Saucisse au foie ^\
Boucherie des )

Sablons J
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SOLDE SO LDE SOLDE SOLDE SOLDE
pendant quelques jours seulement

(Vente autorisée par le département de police)
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BOUCHERIE PREMIER ÉTAGE AU BAR

Quelques atouts de notre boucherie... M|v|ar „ CI OR IDA Y* Pour savourer un bon café - au Bar Migros, il faut passera
par g 

i u j  u J i r " « i  Dèa aujourd'hui baisse de prix sur : M {
Rôti d@ veo« à ,-** -.75 le bras iml de ,a """"Sere !
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Vendredi nous vendons
Nos prix se comprennent
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ij s \ \ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.
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MARDI 31 JANVIER 1961, à 20 h 30

Introduction: LE SlVl
k

actuellement
avec film : «LE CHRISTIANIA »

par

M. EDMOND QUINCHE
i:

expert initerassociation suisse de ski, enit-raineur F.S.S.
Invitation cordiale à tous

Organisation : Jeunes Radicaux de Neuchâtel - Serrières - la Coudre***L _ -JJ

La bonne adresse pour une excellente «

VOLAILLE g
Toujours fraîche , de notre abattage quotidien H

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir 1
Canetons - Pigeons - Pintades H

LAPINS entiers et au détail I
SURGELES : E9

DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. OIES ||

Marcassin - Gibier à plume I
Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur I

Le magasin spécialisé |H

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille WÊ

Gros : Marin Détail : Neuchâtel Q
Expédition au dehors - On porte à domicile MB

Place du Marché , tél. 5 30 92 Vente au comptant M

On cherche famille modeste mais cultivée
disposée à prendire en pension jeune fille
sportive de 17 ans, pour des

vacances d'été
(au moins 4 semaines). Date précise â - con-
venir. Autres enfants ou jeunes filles dési-
rés. Eventuellement aide au ménage ou pe-
tits travaux. Prière de faire offres avec prix
sous chiffres L. R. 363 au bureau dé la
Feuille d'avis. ; _j

La pâte, le beurre ne su f f i sen t  pas
pour confectionner les fameux GATEA UX.»

II faut le bon four, chauffé au bois,
la main habile du maître pâtissier

"t i i  »q,j
Ainsi préparé et servi chez *ht

SPéCIALITé. irnrj
servie toujours ' l ' I ' l  I
sur commande ¦ I' l4^lt4^l^
tous les jours _mÊsm^m^^^ Ĵ(dlmianche excepté) f â SK S l '^ ^ ^̂  ¦ "-1 vLUNDI FERMÉ Vit=i^^VAlAN6l  N 

Tél. 6 9ll8—"" 0

1
Confiez au spécialiste

S la réparation g
Q de votre radio 'w
% NOVALTEC .JOu 8

est à votre service i ~"

C H A U M O N T

Tél. 7 59 J"

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

Corsaire
Vedette de cinéma... &|

vedette de la télévision...
champion du disque...

PHILIPPE CLAY
signera ses enregistrements
cet après-midi, dès 17 heures
à notre RAYON DE DISQUES

BPBHBBHHBIHBHBB

' ARGENT
COMPTANT
éventuellement

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

ZBINDEN & Cle
Case . postale 199, Berne 7

A vendre
POUSSETTE-

POUSSE-POUSSE
3 couleurs, en bon état.
S'adresser à Mme Nuss-
baum, Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

A vendre

banque de magasin
Tél. (038) 6 34 55.

¦f,- "*"">* r ĤswKAt i



Le tourisme et sa réglementation
dans les Franches-Montagnes

De notre correspondant du Jura :
Le tourisme s'est considérable-

ment développé au cours de ces der-
nières années aux Franches-Monta-
gnes. Il revêt une forme spéciale car
il s'agit d'un tourisme surtout pas-
sager. Cette forme-là est très p risée
et au cours de la belle saison les
hôtels sont pleins d'estivants ; ce-
pendant leur nombre n'est pas
énorme, étant donné l'étendue de la
région. Des hôtes sont aussi accueil-

'"flis dans des maisons privées. Grâce
au grand attra it qu 'exerce le pla-
teau qui est visité principalement
en fin de semaine et surtout le di-
manche, par un aff lux considérable

, de personnes qui se déplacent en
autos, et l'on voit s'installer sous

! les sapins du splendide parc naturel
que représentent  les pâturages boi-
sés. Lors des beaux dimanches où

Un coin des Franches-Montagnes, région qui attire chaque été des milliers
de touristes. , ¦ _

l'-attrait du plein air est très fort
c'est une foule de visiteurs venus
de tous les point s de l'horizon qui
sont sous les grands arbres pour
jouir de l'air tonif iant  et savourer
dans toute leur intensité les joies
du pique-nique.

L'envahissement
des campeurs

Cette grande affluence n 'ailla pas
sans soulever certaines fois des pro-
testations de la part des autochto-
nes. Ils se plaignaient souvent, avec
grande raison , des campeurs quit-
tant les lieux sans se soucier d'ac-
complir l 'élémentaire devoir de re-
mettre en état convenable les em-
placements qu 'ils avaien t occupés.
Les détritus laissés après le départ
de ces impardonnables négligents
devenaient même parf ois un danger
pour le bétail venant brouter et ils
faisaient grand tort à la grande
masse de ceux qui tenaient à res-
pecter scrupuleusement les obliga-
tions indiquées par la simple poli-
tesse.

Un mouvement se dessina il y a
un certain temps déjà en vue d'une

•réglementation visant à supprimer
les inconvénients signalés, il y eut
à ce propos plusieurs prises de con-
tact entre les représentant s des com-
munes et ceux de l'association
€ Pro Jura » qui s'occupe des ques-
tions touristiques dans le Jura.
Institution de taxes de séjour

Des projets étaient mis au point
mais tout fut remis en question
lorsque intervint le célèbre arrêt
du Tribunal fédéral- et qui équiva-
lait à la suppression de la liberté
de pacage du bétail. On sait en effet
que la Haute Cour de Justice rendit
un jugement obligeant un proprié-
taire dont la bête avait provoqué
un accident par sa présence sur la
chaussée à payer de gros frai s de
dédommagement aux lésés.

Ainsi cessait un régime séculaire
et l'affaire eut de graves répercus-
sions au sein de la gent paysanne,
qui se montra fort mécontente de
l'atteinte portée aux droits couibu-

miers de la région. L'opposition au
camping dans les pâturages reçut
de ce fait un nouvel encouragement
et la grande commune de Saignelé-
gier a estimé qu 'il y avait lieu cle
procéder à une  réglementation en
la matière. Elle vient de faire voter
par ses citoyens toute tine série de
dispositions restreignant les possibi-
lités existantes et établissant des
taxes pour le séjour sur les empla-
cements laissés à la disposition des
estivants. Elle stipule que l'util isa-
tion des pâturages par les touristes
pour le parcage de véhicules, le p i-
que-nique , le camp ing le sport
équestre, etc., n 'est autorisée qu 'aux
endroits désignés par le Conseil
communal et moyennant  le paiement
d' une taxe journalière ou forfaitaire
fixée chaque année par celui-ci.

Les taxes iront de un à cinq

francs par véhicule jusqu'à dix per-
sonnes, tente, pique-nique familial
et pour les chevaux, de dix à vingt
francs par autocar, de vingt à deux
cents francs par société ou groupe-
ment  (selon le nombre de partici-
pants). La taxe de deux cents francs
ne sera appliquée que pour de gran-
des manifestations groupant plus de
1000 personnes.

Des stipulations sont prévues
pour le respect de la propriété et
le maintien du bon ordre.

Le règlement prévoit que le Con-
seil communal est également com-
pétent pour décider , d'entente avec
d'autres communes, l'uniformisation
des mesures applicables et la répar-
tition proportionnelle et équitable
du produit net des taxes, avec ver-
sement partiel au Fonds de compen-
sation destiné à dédommager les
détenteurs de bétail ayant subi dés
pertes par suite des restrictions
apportées au libre parcours.

Ainsi la réglementation pourra
s'étendre à toutes les communes. On
prévoit que l'application des dispo-
sitions provoquera des heurts au
début. Mais si elle est faite avec
une compréhension s'inspi'rant d'une
grande largeur de Vues elle entrera
facilement dans les habitudes. On
évitera ainsi la mise à ban totale
des pâturages et les agréments qu'ap-
précient les campeurs pourront con-
tinuer.

Il est bon de relever qu 'amenant
avec eux vivres et boissons, ils ne
favorisent pas fortement le com-
merce cle la région et il parait équi-
table de prévoir une légère compen-
sation sous la forme qui vient d'être
édictée.

Une opposition semble toutefois
se dessiner contre elle. Les bureaux
de deux des grandes associations ju-
rassiennes et la section de l'Auto-
mobile-club étudieront toute l'affaire
au cours d'une séance qui se tien-
dra incessamment.

Les tirs militaires sont devenus
de véritables championnats

Le Neuchâteîois Henri Buchs dicte la loi au pistolet
Qu'on le veuille ou non, en

dépit des sarcasmes de quel-
ques-uns, les tirs militaires
sont devenus, avec une régula-
rité magnifique, le t h é â t r e
d'une lutte épique entre les
plus fins guidons ! dé ce pays
et ï!s~ "possèdent ¦ aujourd'hui
leurs authentiques champions.

On s'en est aperçu urne fois de p lus
en 1960, à iln. lecture (lies statist i ques
publiées ces tout derniers jours pair la
section du tiir hors service du départe-
ment militaire fédéral et sur lesquel-
les il vaut la peine de se pencher un
moment.

Des prouesses à 300 mètres
Les vainqueurs des tirs militaires à

300 mètres ne sont que deux : le Ber-
nois H. Bronimann , âgé de 43 ans, et
le jeune Tessinois D. Ol giati , de 20
ans son cadet. Il est né en 1937 et
l'on verra encore son nom - en dfautres
ciroonistanices. Ils ont obtenu l'un et
l'autre 1.29 points et touchés, soit un
point de moins seulement que 'le maxi-
mum obtenu. Avec le programme et la
cible B ! Trois de leurs concurrents les
plus directs ont totalisé 128 points,
do-rat le Valaisan F. Théier, die Leuker-
grang, tandis qu 'il s'en trouve cinq
avec 127 points, parmi eux lie matcheur
vaudois M. •_ Chaubert , de. Démens. En-
fin , seize tireurs ont obtenu encore 126
points, dont le polici er bienmois W.
Probst , qui défendit nos couleurs lors
des derniers champ ionnats européens
de ta police à Macolin , le Jurassien R.
Pliier, de Miéoourt, Agé de 20 an®, le
jeune L. Ktih-ne,- die Cotre, d'un an son
cadet, et l'un des derniers vainqueurs
dé ces tirs militaires, le Valaisan A.
Kamp fen, de Bri gue.

Derrière ce toi, on compte 25 tireurs
avec 125 points, 49 avec 124 points,
128 avec 123 points , 230 avec 122
point s, 377 avec 121 points et 582 avec
120 points. A-u total,. 1417 résultats su-
périeurs à 120... points, ce qui n'est
vraiment pas mal du tout.

Un récidiviste au pistolet
Au p istolet, la victoire a die nou-

veau souri "an (..Neuchâteîois Henri
Buchs, de la Côte-aux-Fées, qui se
classa brillamment en-tê te  dn palma-
rès en 1959 et qui , cette fois-ci , a ob-
tenu le résul tat ' sensationnel de 142
points sur un- maximum - absolu die 145,
soit deux points de plus que la saison
précédente ! H. Buchs, chef de fi'lie de
l'équi pe de son canton à l'arme die

poing diepuis deux ans en tout ca-s,_ a
obtenu ainsi deux succès consécutifs
exceptionnels qui , ven ant après ses
deux titres de champion suisse rem-
portés lors des tirs de l'association
fédérale des sergents-majors , font de
lui un authentique maître tireur au
parabellum. Il est d'ailleurs l'un des
meilleurs -spécialistes suisses à l'arme
d'ordonnance et il a t t e in t  presqu e au-
jourd'hui , dans un programme de maî-
trise en 60 balles, le plafond des 550
points. Mais il fut le seu l, en tout cas,
a toucher la limite des 142 point s lors
des tirs militaires au pistolet, alors que
ses p lus dangereux adversaires en res-
taien t aux 141 points.

Le président, dixième
L'international R. Ho^yald, d'Herzo-

genbuchsee, se classait 4me avec 140
point s exactement, ex-aequo d'ailleuifs
avec les deux Romands R. Pidoux ,
d'Agiez (VD), et A. Derivaz, de Genève,
membres depuis fort longtemps dles
équi pes cantonales Vaudoise et gene-
voise à l'arme de poing, alors que le
président des tireurs au pistolet, le
Zuricois A. Kupper, occupe la lOme
place avec 138 points. Un bel exemple
s'il en est ! D'auta nt plus méritoire
que le directeur techni que de nos équi-
pes nationales à l'arme de poing, le
Soleurois R. Schnvder, se contenta
d'une performance identique. Enfin ,
dernier exploit rom and de premier
choix, celui du Valaisan R. Gahioud ,
d'Orsières, classé avec treize autres
tireurs au niiveau des 137 points, à
l'instar du champion suisse A. Spiini ,
de Steinen, notre meilleur représentant
aux Jeux olympiques. Soulignons , pen-
dant que nous y sommes, la perfor-
mance remarquable du jeune Bernois
P. Haildi mann, de Signau, âgé de 24
ans, l'égal de Spani avec 137 points .

Si 437.020 hommes ont participé aux
tirs militaires à 300 mètres en 1960,
on en trouve 22.369 au pistolet, dont
288 ont totalisé des résultat s d'au
moins 132 points.

On ne saurait vraiment en exiger
davantage, même si les Bernois témoi-
gnent une fois die plus d'unie maîtrise
peu commune : parmi les 26 premiers
classés à 300 mètres, ils ont placé huit
des leurs. Il1 est vrai qufd ls n'ont ¦paa
eu autant de chance au pistolet, où
les places di'honneur sont beaucoup
mieux réparties entre les divers camr
tonis et où les Romand s en occupent
tout de même quatre, dont les lire,
6me et 7me 1 un. ¦¦

Pourquoi y a-t-il tant de gauchers ?
La question des gauchers parait au-

jourd 'hui  intéresser tout le monde.
Un député genevois a même j ugé
devoir interroger , il g a quelque
temps , le gouvernement au sujet des
en fan t s  gauchers à l'école.

Un ancien p édagogue neuchâteîois a
transmis à notre journal des obser-
vations qu 'il a fa i t e s  à ce sujet au
cours de ses années d' ensei gnement ,
notamment dans des instituts et , ulté-
rieurement , à l'école publi que neachâ-
ieloise.

J'ai fait tout mon possible pour que
mes élèves et mes enfants ne restent
pas gauchers. Je ne voulais pas que
la « gaucherie » se fixe, car je me
trouvais dans l'obligation de les édu-
quer et de les pré parer pour un avenir
où tout est prévu pour les droitiers
par l' envp ' oi-  d' out i l s  et de machines.

Ce souci d'apprendre à mes élèves
à lire, écrire , couper , tailler (car j'ai
enseigné les travaux manuels), avec
la main droite , était  devenu une es-
pèce de hantise. Maintenant encore ,
quand je rencontr e un enfan t ,  connu ,
je le same en^l' ohligeant à me donner
la main droite (la belle I ).  S'il est

sur le bras de sa maman, celle-oi
dégage la petite main droite que j'ai
le plaisir de saisir.

J'arrive au point crucial de lia ques-
tion. Pourquoi y a-t-il tant d'enfants
gaucher s ?

Mon espri t observateur m'a permis
de constater que, dès le plus bas âge,
la maman, ou la nourrice, porte le
bébé sur le bras gauche pour pouvoir
travailler avec la main droite. Lorsque
la maman allaite, elle commence par
le sein gauche , la main droite du
bébé est immobilisée, ce qui ne l'em-
pêche pas de gesticuler et de caresser
avec la main gauche et vice versa,
quand la maman change de sein.

Quant à l'allaitement au biberon,
c'est toujours la main droite du petit
qui est immobilisée. Le bébé devient
gaucher.

A mon point de vue, c'est le début
de la fixation de l'a « gaucherie ».
Il faut donc, dès le plus jeune âge,
et toujours , lutter pour faire prendre
à l' enfant  l'habitude de la main droite
et éviter ainsi , à l'âge de la scolarité ,
un redressement difficile et pouvant
alors exiger l'examen du neurologue.
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j Le colérique j
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Nom de bleu, vous me
l'apportez, ce Grapillon !

II. a tort de se tâcher, Q
certes. Mais il est im- •» <fi|̂
patient de siroter son -̂ZsÊr*
Grapil lon. D'ailleurs, ÊÈf Ô
ce pur jus de raisin K |2>"
n'est-il pas la boisson i|| ^
favorite des gens qui
ont du tempérament ?

A vendre
« Opel Record »

1858,' état Impeccable.
Simca Elysée

i960, ébat die neuf.

VÉLOMOTEUR « CILO »
Jamais roulé. — Garage
J.-B. Rlttcr, agence Sim-
ca, le Landeron. Tél.
7 93 24.

A vendre superbe

«VW » 1956
moteur neuf , pneus X,
peinture neuve, radio.
Pacililtés de paitemient .
Adresser offres écrites à
S. X. 369 au bureau die
la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot » 203
moteur revisé, en bon
état. — Tél. 5 13 80, aux
heures des repas.

A vendre

« Panhard >
1956

cabriolet rouge, en
parfait ébat. Peinture
neuve — Offres sous
chiffres P 1429 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Œ^^^ŒMrWÊ
A vendre, pour cause'

de double emploi,

« Hansa » 1100
1961

Prix avantageux. Fartll-.
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à A. P.
352 au bureau de lia
Feuille d'avis.

OCCASIONS 1
AVANTAGEUSES :

PEUGEOT 203
7 CV, 1958, grtse, toit
fixe, gairanitte.. ,' . '. '.- . ;

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verbe, tolrt
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956, noire, inté-
rieur simili, toit ouvrant,

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair,
4 portes.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique, 2 portes. Grand'
coffre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

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

MOTO
« Unlversal », 580 cma ,
modèle 1959, roulé 19.600
km. - S'adresser: Pfund,
Chaumon.t bel. 7 59 37.

A vendre limousine

« Ford Zodiac »
modèle 1954, 50.000 km
garantis, die première
main, en excellent état.
Prix intéressant. Possi-
bilités d'échange ou d'ar-
rangement. Tél. 5 10 88.

Occasions
avantageuses

Voiture BMW très soi-
gnée, 6 cylindres. 1C
CV. VW 1960, état d*
neuf. Consul, très bor
état, avec plaques et as.
surances. Peugeot 203
très soignée.

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

- Reprise de voitures ou
de scooters.

Crédit éventuel. Tel
(039) 5 39 03.

Pour caïuise de départ, à vendre

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

Adresser offres écrites à M. R. 346 au
bu/reaû de la Feuille d'avis.

¦ 
Voitures |
d'occasion I

Renault 4 CV, 1951 - 55 - 59 H
Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60
Morris, cabriolet 1953 '
Mercury 1948 avec remorque ; j
Scooter Zundapp, 1955 j j
Adler 250 ccm., 1954 | j

Grandes facilités de paiement i
grâce au Crédit officiel Renault E j

Vente - Achat I

S.A. pour la vente des 1
automobiles RENAULT en Suisse j . - .]
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare j ; J

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 i j
Ouvert le samedi après-midi j j

« Shnca » KLtBeailIleu 1S60, par"
« Cim«*a « Modèle Cniambord 1958, in-«llllba » térieur simili, avec radio.

« Simca » Klat71958 " M59' ***-
,, CSm|>a » Elysée 1969, en excellent

« SlIÏICa » Modèle 1954, en bon état.

« VW Karmann » ^̂  1966- re-
« VW Karmann » RK

dio.
a f A R » Modèle 1951, entièrement revisée,« IHU » excellente occasion.

« Fiat 1100 » état*1* 1958, en parfalt
Facilités de paiement, échange, crédit
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Sèche au lard - 175
0 20 cm — 6% = net 1.25 - I l  M

à COOP-RAPIDE : Japonais 1.25 
¦"¦¦

SAMEDI à SERRIÈRES : pièces à la crème -.30 (No™bres 
^̂ j|||| pjp

;

PARCS 113 : pièces à la crème -.30 r̂ ĴW^ÉllHP"
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Viande de veau m̂k
.: v iande dé l i ca te  l̂ à

toujours appréciée. 1Ë||
Un rôti savoureux |||l

lll l- à 3 .OU le 1 2 kg s'appelle J||j |
«Tante Jul ie» J«pF

OyjT THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
kx /̂ m̂ \ Mercredi 1er février, à 20 h 30,

% /̂ UNIQUE CALA

ÉTOILES SOVIÉTIQUES DE LA DANSE
AVEC

Marina KONDRATCHEWA Th. Bolchoï, Moscou Elena POTAPOWA Opéra Kiev
Jouri JDANOP » » Fédor BAKLAN » »
Maria MASOUN Opéra Leningrad Tiju RANDWIIR Opéra Riga
Adol HAMSIN * » Endrik KERGE » >

Orchestre sous la direction de Wladimir Edelmann
Prix des places : Fr. 5.— à 16.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&tm£*
. '¦-• ;  YV.ir Tél. 544 66 ¦ '. .

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAI.
abaque jour, de 9 H. 30 et 13 h. 30,

sauf samedi et dimanche,
ville : prise à domitoile 4 fr ., enfants 2 fr. 50.

,-. . . EXCURSIONS : L'ABEILLE, tél. 5 47 54

m L'hiver,
11 saison
Il pour se
f ]  détendre . . .
|̂ | 

Le bruit , la précipitation , les per-
F' -.'J formances physiques et ' intellec-
I I  tuelles, que nous sommes con-
», i stamment forcés d'accomplir, ne
¦ ' I  peuvent que nous entraîner à dé-
1 , 1 passer les limites de capacité fonc-
?. . 'j  tionelle de notre organisme. Il en
LT j résulte souvent des troubles circu-
| J latoires, des insomnies et toutes
ï} i  sortes de maux. Sennriiti est situé
K 1 à l'écart de tout bruit. Une cure .
|, | d'hiver efficace fortifiera votre
> | organisme et lui rendra son activité
|~\  normale. Venez ici avant que vos
l H dernières réserves de forces soient
y I épuisées.

I I Etablissement

Scnnrutî
Degersheim SG

Nous traitons avec succès les symp-
tomes de fatigue , les rhumatismes,
les troubles circulatoires , les név-
rites , la faiblesse nerveuse, les
troubles cardiaques , les troubles in-
testinaux , stomacaux, biliaires et B

' .- ... hépatiques. . jg9
Directeur/propriétaire: WM
F. Danzcisen-Grauer |S|
tél. 071/5 41 41 |j |
Direction médicale: Dr. M. von ^a
Segesser, tél. 071/5 41 49 |É|

f — "N
Salle des spectacles BOUDR Y

Samedi 28 janvier 1961, à 20 heures

par le chœur d'hommes « ÉCHO DE L'AREUSE »
avec Ja participation de '

| CHANTAL0R ET LA CHANSON D HAUTERIVE |

f A U  P R O G R A M M E !

1 VISITE A L AUBERGE DU CHEVAL BLANC |
sur les airs d'opérette de Benatzky

60 exécutants : actrices, acteurs, chœur et orchestre

"û -'I Vî '.-; {PI, j A ..anu .;.? ... a _.- prixiqaés places : Fr. 2.50 • .

D A N S E  : Ruban Fr. 2.̂ ~- - '
';' '  ORCHESTRE BOB JAQUILLARD

B 

Casino de la Rotonde
Mercredi 1er février, i 20 h 30
JOSEPH DAHINDEN présente :

VOICI LE SKI
LA TECHNIQUE MAMBO EN FRANCE {GODILLE)

La glorieuse équipe démontre les méthodes de l'école française
'¦¦¦¦j ' En comp lément de programme i

SYMPHONIE SUR SKI EN SUISSE
Film sonore en couleurs, primé dans les concours internationaux
Location : Agence Strubin — Librairie Reymond, tél. 5 44 M

Restaurant de Combes, le Landeron
Tél. 7 95 30

Samedi soir 28 janvier 1961

Bouchoyade
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : A. Roth

SAMEDI 28 JANVIER
VOYAGE GRATUIT El CIR A SUHR

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

Pfister-Ameublement» S. A. vous présente les «nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de Tannée

Renseipements et inscriptions : ."̂ îfesiia  ̂Ï&SF- è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson

Téléphonie 7 14 01
." ;¦. • . .  

¦ . . . L .' .. . -.¦" . . , .
-. > ' ¦ . . i . . .

Ce soir, dès 20 heures

Match
au cochon

CINQ JAMBONS
« / prix à chaque joueur »

Dimanche 29 janvier

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
Départ : 12 h 30 i Prix : Fr. 6.—

SV]M DIMANCH E
^^ ĵJL l m Lac-

\w| Mmir
^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar,̂ (™tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades) |:

Samedi 28 janvier 1961, dès 20 h 15

à la salle Vàllier, Cressier

Grand
match au loto
organisé pair les SOCIÉTÉS DE TIR

et de MUSIQUE

Sac de sucre, fauteuil, montre, etc.

Buffet CFF, les Hauts-Geneveys
C E  S O I R

DANSE
avec le « TRIO DOMINO » de 20 h à 23 h 30

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 7 12 41 Jean Kohler

HOTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD

Vendredi 27 janvi er, dès 20 h 30

Match au cochon
4 jambons
BAS OTTERT
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La «Santa-Maria» vogue vers I Angola
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Repérée mercredi à neuf cent milles
"à l'est die la Trinité, la « Santa-
Maria » n 'a cessé depuis d'être l'objet
d'une surveillance aérienne. En outre,
deux contre-torpilleurs américains en
visité à Abidjan — le « Gearing > et le
« Vogelgesang > — ont reçu instruction
de se porter au-devan t de la « Santa-
Maria » . On a également envoyé aux
trousses des pseudo-pirates le sous-
marin atomique « Seawolf » qui partici-
pait à un exercice dans la mer des An-
tilles... .

Pas d'abordages
Cependant — et M. Kennedy l'a pré-

cisé mercredi dans sa conférence de
-presse — aucune opération d'abordage
n'est envisagée. La mission de la ma-
rine américaine est simple. Elle doit
m pister » la « Santa-Maria », dont la des-
tination, aujourd'hui , n'est plus un mys-
tère. On sait en effet depuis hier soir —

Indignation en Angola
LISBONNE (UPI). — .M& SUya , Wr^vares, gouverneur général de l'Angola,

a déclaré que toutes les mesures ont
-. été prises, en vue de l'approche de la

« Santa-Maria », pour assurer la dé-
fense et la protection du territoire.

>Au cours d'une interview téléphoni-
que qu'il a accordée au « Dlarlo po>-
pular », M. Tavares a déclaré que « la
population angolaise a fait preuve de
la plus grande Indignation en appre-
nant que la « Santa-Maria » faisait
route vers l'Angola ».

Il a déclaré aussi que la « décision
d'Henrique Galvao (de se rendre en
Angola) est complètement folle » et
il a conclu en affirmant : « Nous
n'avons peur de rien de ce qui peut
arriver ».

c'est Henrique Galvao qui l'a fait savoir
dans une conversation en phonie avec
j e pilote d'un avion américain — que le
bateau a mis le cap sur l'Angola, le plus
Important des territoires portugais d'ou-
tre-mer, dont Galvao fût jadis le gou-
verneur et où il compte encore de nom-
breux amis.

Le pilote de l'avion américain avait
intimé l'ordre à la « Santa-Maria » de
faire demi-tour et _ de gagner la base
San-Juan, à Porto-Rico. Le capitaine
Galvao refusa tout net , mais proposa de
rencontrer à bord de son bateau les
représentants des autorités américaines
«ou de tout autre pays, à l'exclusion
du Portugal et die l'Espagne ». Dans le

même temps, le capitaine Galvao réaf-
firmait son désir de débarquer le plus
rapidement possible tous les passagers
dans un port neutre.

Galvao a été questionné par l'agence
Reuter sur ses intentions. Sa réponse
vien t d'arriver à Londres, via New-York.
Elle dit ceci :

c Nous visons le but patriotique de
libérer notre pays de l'esclavage. Nous
demandons que notre campagne révolu-
tionnaire soit reconnue par les Etats et
qu'il nous soit permis de débarquer les
passagers dans un port neutre, sans
perdre ce bateaeu que nous considérons
comme la première partie de notre ter-
ritoire libéré. »

On voit mal , pour le moment , quel est
le port neutre qui accepterait d'accueil-
lir les passagers de la « Santa-Maria »
tout en laissant reparti r le bateau avec
son commando de révolution naires.

Ce commando, si l'on en croit les in-
formations d'origine portugaise, serai t
un ramassis hétéroclite d'aventuriers de
toutes nationalités, où l'élément portu-
gais serait en minorité.

'Une « brigade internationale »
contre Salazar ?

Le véritable inspirateur du « complot »
ne serait ni le capitaine Galvao ni le
général Delgado, au nom de qui toute
l'opération a été montée, mais un troi-
sième officier «renégat», Fernando Quei-
roga, agent de liaison du général Del-
gado, sans cesse en déplacement depuis
on an entre Rio,. Caracas et la Havane.
C'est Quelroga qui aurait mis sur pied
la « brigade internationale » dont Gal-
vao a maintenant le commandement et
qui comprendrait bon nombre de Véné-
zuéliens et d'Espagnols. Parmi ces der-
niers figurerait un ancien général de
l'armée républicaine espagnole, Alberto
Bayo, qui aurait des accointances avec
Fidel Castro et qui viserait, par-delà le
Portugal, à libérer l'Espagne.

Qued que soit 1-e rôle de Queiroga ou
de Bayo, nul ne conteste à Galvao la
patern ité du projet die saisie de la
•s Sainta-Maria » qui est bien conforme
à son esprit aventureux et romantique
et à son goût du geste spectaculaire.
A Lisbonne, on fait mine de ne pas
prendre l'homme au sérieux. « C'est un
fou », dit-on, et l'on rappelle que, loirs
de sa détention, il avait fait l'objet
d'un traitement psychiatrique. Mais le
scepticisme qu'affichent les milieux of-
ficiel® cache mal leur nervosité crois-
sant©. Toutes les stations navales por-
tugaises ont été mises en état d'alerte
et deux contre-torpilleurs et une fré-

gate ont quitté Lisbonne pour une des
tination inconnue que tout le monde
sait être les îles du Cap-Vert.

Complicités
avec la marine portugaise ?
La flotte portugaise va-t-elle tenter

d'intercepter la « Santa-Maria » ?  Le
président Salazar qui espérait une in-
tervention américaine ou britannique
sait maintenant qu'il ne peut plus
compter que SUIT ses propres moyens.
Normalement, il ne devrait pas être
très difficile à quelques unités de la
marine portugaise d'arrêter un bateau
de passagers et d'obtenir la reddition
des quel ques dizaines d'hommes qui en
ont pris le contrôle. A condition évi-
demment que les marins portugais
obéissent aux ordres qui leur seraient
donnés. Rien pour le moment ne per-
met de douter que la marine portu-
gaise soit fidèle au président Salazar.
Mais il est difficile d'imaginer que
Galvao et ses hommes se soient enga-
gés dans une aventure aussi hasard
dense sans s'être préalablement assurés
de certaines complicités. Galvao est
peut-être un « fou » mais le général
Delgado qui a endossé la responsabilité
die ses actes, ne l'est certaine-
ment pas. La conclusion qui s'impose
est que les révolutionnaires- ont dams
leur jeu quelques atouts qu'ils nfont
pas encore joues.
Le président Salazar conf ère

avec son ministre de la marine
Une vive activité, en rapport avec

l'affaire de la « Santa-Maria », a été
observée hier au ministère die la ma-
rine. Le ministre, M. Quinfcanilha die
Mendionca Dias, a été reçu par le pré-
sident diu Conseil^ 

M. Salazar, avec
lequel il a conféré au sujet de la même
affaire. Rien n'a filtré de cet entretien
et, aiu ministère de la marine, on
garde le silence sur les préparatifs en
cours.

Pour le moment, la « Santa-Maria »
vogue vers l'Angola qu'elle doit atteindre
dans cinq ou six jours s'il n'est pas
intercepté avant. Il est peu probable
que le bateau s'arrête en route aux
îles du Cap Vert, car l'archipel- est bien
défendu et la population est trop peu
nombreuse pour pouvoir prêter un se-
cours efficace aux rebelles qui y dé-
barqueraient.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
I LA COUPE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE S

Viège qualifié pour la finale
Viège -Villars 6-1 (0-0, 4-0, 2-1)
ï TOÈGE » A. Truffer : Meier, G. Schmid;
p. Truffer, Studer ; Salzmann, Ffammat-
Baç, H, Truffer ; A. Truffer, B. Truffer, K.
Schmid J Fan&hauser. Entraîneur : Denny.

VILLARS : Ayer ; Piller, Friedrich ; Su-
mi, Naef ; Bernasconl, R. Chapot, Prels-
plg i M, Chapot, Kohli, Bandln. Entraî-
neur : Pelletier.

Cette rencontre comptant pour les
demi-finales de la coupe suisse de
nookey s^r glace s'est jouée hier soir
Çur la patinoire des Vernets à Genè-
ve, devant 5000 spectateurs, aux or-
dres de MM. Hauser, de Berne, et
Toffel, de Lausanne.
.' Au cours du premier tiers-temps,
Vîllars surprit en bien et fit jeu égal
avec, son adversaire qui paraissait vi-
siblement se ménager. Mais les Vau-
dois . se montrèrent trop individuels,
particulièrement le tandem Bèrnasco-
ni-Chapot et ils laissèrent passer leur
;chance. Viège se reprit en fin de
cette- période. Ayer fut soumis à un
Véritable siège mais il s'en tira sans
"mal.

Dès le début du second tiers-temps,
les Valaisans adoptèrent un rythme
plus-r élevé et ouvrirent la marque par
A. Truffer (3me). Ils portèrent la mar-
que à 2-0 (6me), puis Pfammatter

réalisa.: .le s troisième but (lOme). A
la 15me minute, R. Truffer, à la suite
d'un effort personnel, obtint le qua-
trième but , alors que Salzmann était
puni pour deux minutes.

Le rythme ralentit au troisième
tiers-temps. Il fallut attendre la dixiè-
me minute pour qu'Herold Truffer
augmente l'écart. Quatre minutes plus
tard, c'est au tour de Richard Truf-
fer d'inscrire le No 6 sur un renvoi
d'Ayer. A la 16me minute, Friedrich
sauve l'honneur pour l'équipe de pre-
mière ligue.

Dans l'équipe de Villars seuls Frie-
drich et Ayer ont été à la hauteur de
leurs adversaires. Ceux-ci ont une fois
de plus brillé grâce à leur cohésion.

Le championnat suisse
de hockey sur glace

-.oPeiut importantes rencontres de li-
gue national e B se sont déroulées hier
soiTj. ^ Les dieux chefs de file du groupe
ràmaind ont gagné. Il faudra attendre
l'explication, du 8 février pour connaî-
tre le champion du groupe. A Fleurier,
les Chaux-de-Fonniers s'imposèrent par
9-2, tandis qu 'à la patinoire des Au-
gustins, les Fribourgeois gagnèrent par
4-2.

A Fleurier, les jeunes Chaïux-dle-Fan-
nlers acquirent leur succès ¦ grâce' à leur
rapidité et leur expérience. Fleurier ne
démérita niu-ltement. La défaite est trop
nette. Dn sent des progrès chez les hom-
mes;jJ'Uiker. La volonté ne manque pas.
Us. connurent un passage à vide fatal
aiu'5 deuxième tiers-temps. ' L a  force jKb'
GnjMJ^de-Poîiids- reposa sur trois joueurs:,
Danmàinieyer, Delnon. et Llechtl. Les Jeu-
nes qtil les entourent fauiailronjt bientôt
de bons éléments. II ne leur manque
qu'un peu die compétition. MM. VuMe-
mto, dte Neuchâtel, et Waeber, de Fri-
bourg, dirigèrent la partie suivie par
1500 spectateurs. Les buts de Chaux-die-
Fonds furenit marqués par Llechitl (6),
Danmimeyer (2), Belnhart et Bugler, Fleu-
rier réussissant les siens par MomibeMl
et Welssbrodt I.

A Fribourg, les hockeyeurs locarux ne
connurent pas de grands problèmes face
aux' Valaisans. Oeux-cl se contentèrent
de Jouer la défensive pour limiter les
dégâts. Marttgny Joua battu. Les Fri-
bouirgeols n'eurent pas à forcer leur ta-
lent pour s'fanposer. Ils se contentèrent
de quatre buts obtenus par Gouch. (2),
Clément et Monmin., alors que Constan-
tin et Nater marquaient les buts valai-
sans. Cette rencontre, Jouée devant 2000
spectateurs, était arbitrée par MM. A/u-
bort et Bargeaudi, de Laïusamme.

Le hockeyeur Uebersax
victime d'un accident

Le hockeyeur de Young Sprinters,
l'arrière Uebersax, a été victime, hier
soir, à l'entraînement, d'un accident
assez grave. Dans un choc avec un
coéqui pier, il reçut un coup de crosse
sur le visage. Souffrant d'une fracture
du nez, Uebersax ne pourra vraisembla-
blement pas s'aligner dimanche lors de
l'importante rencontre que les Neuchâ-
teîois joueront à Viège.

Les efforts de Ruedi
Beat Buedl, coach de l'équipe suisse,

a fait le déplacement de Lugamo à Ge-
nève, à l'occasion de la demi-finale de
coupe Vlildore-Vlège. Il tenta de faire re-
venir sur leur décision les Joueurs valai-
sans qui ont décliné toute sélection. In-
terrogé, il a déclaré qu'il avait le ferme
espoir de parvenir à ses fins et de pou-
voir disposer de ces Joueurs pour 1»
championnat du monde. D'autre part,
Béait Buedi se rendra dimanche à Davos.
Il aura un entretien avec les employeurs
de Fappa et tentera die les persuader de
lui accorder le congé nécessaire. En re-
vanche, la ne nourrit aucun espoir en oe
qui touche Duist et Schteepfer.

La réunion de boxe
de la Chaux-de-Fonds

Réservée en grande partie aux débu-
tants, la réunion mise sur pied hier soir
à la- Chaux-de-Fonds a obtenu un suc-
cès. La plupart des combats opposaient
de jeunes boxeur»' sans beaucoup d'ex-
périence. Parmi les routiniers, citons le
combat qui mit aux prises Vacca et Bu-
daï qui se termina par une victoire du
Chaux-de-Fonnier d'adoption.

Résultats- :, .«A*.- -A- -'
Combats de trots fols deux minutes '

Poids plumes : Mayer (la Chaux-de-
Fonds) bai Erisihann (Tramelan), par
disqualification au troisième round.

Poids légers : Chopard (Tramelan) bat
Quarante n (la Chaux-de-Ponds), aux
points.

Poids mi-welters : Nicolet (Bienne) bat
Jeminl (la Chaux-de-Fonds), par arrêt de
l'arbitre au troisième round.

Poids welters : Bonvallat (la Chaux-de-
Fonds) bat Valke (Bienne), par disquali-
fication au deuxième round.

Combats de trols fols trols minutes
Poids coqs : Pasche (la Chaux-de-

Fonds) bat Galli (Bienne), aux points.
Poids mi-welters : Brun (Bienne) bat

Selpel (la Chaux-de-Fonds), par
^abandon

au troisième round.
Poids welters ! Lelbundgut (Bienne) bat

Froldevaux (la Chaux-de-Fonds), aux
points ; Budaï (la Chaux-de-Fonds) bat
Vacca (Bienne), aux points.

Poids coqs : Annovl (Bienne) bat Cu-
ohe III (la Chaux-de-Fonds), par aban-
don au troisième round.

0 Au palais des sports de Berlin-Ouest,
lie titre de champion. d'Europe die pati-
nage par couple est revenu à la paire
allemande Marilca Kiilius- Juergen Baeum-
ler. Le classement final est le suivant :
1. Mardlca Ki'Illue- Juergen Baeumier (All-
O) 12-104,2 ; 2. Marglt Goebel-Frainz
Nlngel (All-O) 13-103,7; 3. Marglt Seni-
Peter Goebel (A»-E) 38,5-93,1.
0 Les Six Jours cyclistes d'Essen ont été
remportés par l'équipe ltalo-australlenne
Terruzzl - Arnold devant Altlg - Junker-
mamn et Bugdal-Roth,

La signification
de la crise du parti

communiste
français

De notre correspondan t de Paris
par téléphone :

La crise interne que traverse le
parti communiste, au lendemain du
référendum algérien, est plus sérieu-
se qu'on ne le pensait généralement.

Les nouveaux suspects, au nombre
de cinq, appartiennent tous à l'intel-
ligentsia du P.C. En voici une brè-
ve silhouette. Jean Kanapa, ami très
intime du tandem Jean-Paul Sartre-
Simone de Beauvoir, spécialiste de la
philosophie marxiste et qui passait
pour un des membres les plus disci-
plinés de l'extrême-gauche française ;
Maurice Kriegel, ancien député de
Meurthe-et-Moselle, dont on croyait
qu'il était le procureur du P.C., chargé
justement des exécutions capitales ;
Marcel Vigier, directeur de recherches
au Centre national de la recherche
scientifique française, que le parti
revendiquait comme une de ses « meil-
leures têtes pensantes » ; MM. Pron-
teau et Souquière enfin , qu'on s'étonne
d'autant plus de voir figurer dans
cette charrette, qu 'à plusieurs reprises
ils avaient été les plus chaleureux
avocats du monolithisme doctrinal.

Voir ainsi passer ces cinq hommes
dans le camp des déviationnistes n'a
qu'une signification, une seule : le re-
fus d'une partie du plus haut appareil
du P.C. de continuer à subir la dicta-
ture, sclérosée mais impitoyable, des
vieux caciques moscoutaires, Maurice
Thorez et Jacques Duclos, dont il ne
faut jamais oublier que seuls, parmi
les dirigeants de la Troisième inter-
nationale, ils sont demeurés éper-
dument fidèles à la politique stali-
nienne la plus dure, alors que même,
à Moscou, M. Khrouchtchev admettait
la possibilité de la coexistence paci-
fique.

Replacée ainsi dans son contexte
doctrinal, la nouvelle crise du parti
communiste se révèle sous son vrai
jour : celui d'une lutte interne sans
merci où M. Thorez joue, au sens
littéral du mot, sa réputation et son
autorité, mais où le parti communiste
également peut, si les . révoltés '.'.ve-
naient à l'emporter, être conduit à
repenser sa stratégie politique inté-
rieure.

M. Delouvrier
dépose à huis clos

FRANCE

PARIS (AFP). — M. Paul Delouvrier,
ancien délégué général du gouvernement
en Algérie, a déposé jeudi à huiis olos
au c procès des barricades d'Alger »,
Son témoignage était très attendu par
l'accusation comme par la défense, car
ses fonctions officielles, au moment des
événements tragiques de janvier 1960,
en fa isaient lie premier personnage de
l'Algérie,

A ALGER

L'enquête
sur l'assassinat

de M. Popie
Il s'agirait d'un crime politique

ALGER (UPI). — Hier après-midi à
16 h 20 ont eu Heu, à Alger, les obsè-
ques de Me Pierre Pople, l'avocat li-
béral algérois assassiné mercredi au dé-
but de l'après-midi à son cabinet, face
au palais de justice.

Dans la foule venue assister à l'office
religieux dit à l'église Saint-Augustin,
on reconnaissait de nombreu ses person-
nalités du monde libérai algérois.

Aucun incident n'a marqué ces ob-
sèques.

Pour l'instant tout oe que l'on sait
de l'enquête, c'est que le portefeuille
de Me Popie, son revolver qu'il avait
toujours avec lui et tout oe qui se
trouvait dans ses poches, ont été dé-
robés.
' On aurait trouvé un calendrier por-
tant la photographie de M. Ferhat Ab-
Bas, et la mention « République algé-
rienne > au cours d'une perquisition ef-
fectuée hier matin au domicile de l'avo-
cat. Sur oe calendrier, la date du 25
janvier était marquée par un petit
signe à la main.

D'après les constatations des méde-
cins légistes, la victime a été frappée
de quatorze coups de poignard au tho-
rax et à l'hémlthorax ainsi qu'aux
jambes et au visage.

Le juge d'instruction aurait ouvert
des lettres que Me Popie aurait écrites
en prévision d'une mort de ce genre.
On ne sait rien, en raison du secret
de l'instruction, de leur teneur.

CRIME POLITIQUE
Il semble que l'on penche de plus en

plus pour un crime à caractère politi-
que et d'après certains renseignements
fl est possible qu'il y ait eu deux hom-
mes mercredi dans le cabinet de Me
Pople au moment de l'assassinat. La vi<>
tlme n'a pas crié. H n'y a pas eu
trace de lutte. Personne n'a rien en-
tendu.

On sait déjà que des pièces de mon-
naies tâchées de sang ont été versées
au dossier comme pièces à conviction.
Elles ont été trouvées dans les po-
ches de Me Popie.

Qui a commis ce crime ? Pourquoi ?
Quels en sont les mobiles ? Toutes ces
questions restent encore sans réponse.

Le jeune avocat algérois avait une
activité débordante dan s .tous les do-
maines, l'on a même dit qu'il avait
opéré des transferts de fondis pour le
compte du FJL.N., mais ceci pour le
moment n'a pas été vérifié.

L'OPINION DU « G.P.R.A. »
A propos de l'assassinat de Me Popie,

les milieux proches du « G.P JA.A. » sou-
lignent qu'ils ont toujouns suivi avec
intérêt les activités des libéraux fran-
çais d'Algérie dont faisait partie Me
Popie. Dans les mêmes milieux, on dé-
clare que Me Popie est la victime des
activistes ultras et de leurs hommes de
main. -

Agitation a Oran
Des automobiles conduites par des

Européens ont été lapidés et leurs con-
ducteurs ont dû accélérer pour échap-
per à des groupes de manifestants, ar-
més de gourdins, qui s'étaient rassem-
blés dan s un quartier d'Oran, où a ré-
gné hier une certaine effervescence.

Les commerçants de la ville nouvelle,
un des quartiers musulmans d'Oran,
après avoir ouvert hier matin leurs ma-
gasins normalement, ont baissé leurs
stores et semblent suivre un mot d'or-
dre de grève dont on ignore les raisons
pour le moment.

Les aviateurs du «R.B. 47»
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Voici le texte du communiqué of-
ficiel concernant la libération des avia-
teurs américains de l'appareil « RB-
47 » abattu le 1er juillet 1960 par les
Soviétiques au large de Mourmansk,
et que publie l'agence Tass :

A l'Issue d'un échange de vues entre
les gouvernements de l'URSS et des Etats-
Unis, le gouvernement soviétique, souhai-
tant ouvrir un chapitre nouveau dans
les relations entre l'Union soviétique et
les Etats-Unis, a décidé d'aller au-devant
du désir des autorités américaines con-
cernant la mise en liberté des deux avia-
teurs Olmstead et Mackone, membres de
l'équipage de l'avion militaire américain
« RB-47 », ont appris la nouvelle chez

Soviet suprême la libération de ces avia-
teurs et l'arrêt des poursuites entamées
contre eux.

Le praesidium du Soviet suprême a dé-
cidé la libération d'Olmstead et de Mac-
kone et leur remise aux autorités améri-
caines.

Le gouvernement soviétique a été in-
formé que le gouvernement américain
avait donné ordre de faire cesser le sur-
vol du territoire soviétique par l'aviation
des Etats-Unis.

Aujourd'hui chez M. Kennedy
| Avant de rentrer chez eux en per-
mission, les deux aviateurs devront
passer par Washington , où ils seront
accueillis par le président Kennedy
en personne.

Pierre Salinger, secrétaire de presse
à la Maison-Blanche, a annoncé que
John Mackone et Freeman Olmstead
sont arrivés hier à Goose Bay, dans le
Labrador, à 8 h 45, heure locale (14 h
45, heure suisse), mais que, en rai-
son des mauvaises conditions atmos-
phériques — la météo a annoncé de
fortes chutes de neige — ils ne parti-
ront qu'aujourd'hui pour la capitale
américaine.

Si la nouvelle de la libération des
deux aviateurs du « RB-47 » a profon-
dément ému les Américains, les Russes,
non plus, n'y sont pas restés insensi-
bles : un chauffeur de taxi mosco-
vite devait assez bien résumer l'opi-
nion générale en déclarant : < C'est un
très beau cadeau qui vient d'être fait
au nouveau président des Etals-Unis...
J'espère qu'il n'est que l'amorce de

relations meilleures entre nos deux
pays. » i

Mmes Connie Mackone et Gail Olm-
stead, femmes des deux aviateurs du
« RB-47 » et a sollicité du praesidium du
le colonel Kyle, commandant l'unité
dont faisait partie l'avion abattu.

Elles en avaient été avisées de source
officielle avant que le président Ken-
nedy ne l'annonce au cours de sa con-
férence de presse. Le chef du gouver-
nement devait d'ailleurs leur télépho-
ner lui-même pour leur présenter ses
félicitations.

Le colonel français Tnnpier
est parti pour Elisabethville

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

Aucun engagement formel n'aurait été
pris mais, étant donné l'insistance dé-
ployée par le représentant de M.
Tschombé et le soutien que lui aurait
apporté l'abbé Fulbert Youlou, président
de la République de l'ex-Congo français,
autorisation a été donnée au colonel
Trinquier, directement sondé par M.
Yaw, de se rendre à Elisabethville pour
étudier la situation et voir si, sans
créer de complications Internationales
trop grandes, il serait possible de don-
ner suite à la proposition' katangaise.

Cela dit , le caractère réel de la mis-
sion Trinquier demeure encore entouré
d'obscurité et nul ne peut dire s'il en-
visage de quitter définitivement l'armée
française pour prendre du service et
devenir c grand képi » de M. Tschombé
ou, au contraire, s'il se cantonnera à
Elisabethville dans un rôle momentané-
ment d'expert militaire, sans comman-
dement effectif .

Quatorze autres Français
s'envolent pour le Katanga

En ce qui concerne l'appel du Ka-
taniga à des spécialistes étrangers, il
est permis de dire qu'il! .est d'ores et
déjà entré dans une phase act ive, puis-
que aussi bien, le jour même où le
colonel Trinquier s'envolait vers l'Afri-
que, quatorze Français, ex-officiers,
sous-officiers et techniciens s'embar-
quaient aussi à destination d'Elisabetb-
vllle. Cette petite phalange est-elle,
comme le colonel Trinquier, « autorisée »
par les autorités françaises ? Nul ne
saurait ie dire. Ce qui est certain en
revanche c'est qu'il existe à Paris une
officine katangaise de recrutement qui
fait appel à toutes les bonnes volontés,
pour aider au redressement de ce jeune
Etat qui était encore, voici un an à
peine, la plus prospère et la plus ri-
che des colonies belges.

Un spécialiste
de la guerre subversive

D n'est pas inutile non plus de rap-
peler que le colonel Trinquier est un
spécialiste averti de la guerre subver-
sive, qu'il a puissamment contribué à
la liquidation du FLN à là casbah d'Al-
ger en 1957 et que, lors des événe-
ments de mal 1958, il fut un des mem-
bres militaires du comité de salut pu-
blic en Algérie. Muté en métropole en
raison de ses sympathies activistes,
l'hostilité qu'il nourrit contre le com-
munisme n'est certainement pas sans
rapport avec la confiance que lui té-

moigne d'avance M. Tschombé, lequel,
on le sait , est un des c leaders » afri-
cains des plus anticommunistes.

M.-G. G.

Les auteurs
du coup d'Etat

décrètent la loi martiale

-¦, SALVADOR

GUATEMALA (AFPJ, — -La loi niar-
tlaîé a été décrétée' •JJâr -Ta: " nouvelle
junte gouvernementale salvadiorienne, a
annoncé la radio du Salvador captée au
Guatemala.

Après avoir annoncé qu* le calme ré-
gnait dans le pays, la radio a diffusé
une déclaration d'un membre de la
nouvelle junte qui a affirmé que le
coup d'Etat avait été provoqué par l'at-
titude de l'ancienne junte qui autorisait
des activités communistes mettant en
danger la sécurité de l'Etat. La nouvelle
junte, a-t-il déclaré, adoptera une po-
sition centriste.

M. H» s inquiète
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cette note — qui a été rendue
publique peu après que les Nations
Unies ont annoncé que M. Kasavubu
avait, une deuxième fois, demandé le
rappel de M. Dayal , représentant spécial
de M. « H » au Congo — le secrétaire
général de l'ONU exprim e son profond
regret de la décision qu'ont prise la
RAU, l'Indonésie et le Maroc. Il déclare
qu'« il n'est pas facile du tout de com-
prendre quels intérêts peuvent servir
ces retraits ». Il rappelle ce qu'il a déjà
dit le «mois dernier au Conseil de sécu-
rité, à savoir que, au cas où les Nations
Unies se verraient dans l'obligation de
retirer leurs forces du Congo, « il est
vraisemblable qu'il y aurait immédiate-
ment une guerre civile, qui dégénérerait
en des luttes intertribales généralisées
et aboutirait à la désintégration totale
de oe qui reste d'unité nationale au
Congo ».

Il ajoute que « néanmoins, 11 faut se
rendre à l'évidence que, si les forces des
Nations Unies sont gravement affaiblies
par des retraits de contingents, elles
pourraient se voir dan s l'impossibilité
d'accomplir efficacemen t leur tâche et
qu'il pourrait devenir nécessaire de pro-
poser leur liquidation et, par consé-
quent, la liquidation de toute l'opéra-
tion menée par les Nations Unies au
Congo ».
LA SITUATION AU KATANGA

Une grande activité des rebelles ba-
lubas dans la région d'Albertville, à 700
kilomètres au nord-ouest d'Elisabeth-
ville, est signalée par un communiqué
officiel katangais, publié hier soir.

Selon ce communiqué, les rebelles ont
incendié un pont et attaqué les forces
katangaises qui ont riposté, mais ont eu
un mort et un blessé. Les pertes des
Balubas n'ont pas été dénombrées.

D'autre part , le gouvernement katan-
gais a fait remettre hier après-midi, à
la presse, un document dans lequel il
affirme que les « casques bleus » maro-
cains au Katanga « ont pris fait et cause
pour les rebelles balubas ».

A l'appui de ses affirmations, le gou-
vernement katangais cite de nombreux
cas où H reproche notamment aux « cas-
ques bleus » marocains d'intervenir pour
empêcher toute réaction de la part des
forces de l'ordre katangaises, lors-
qu'elles sont attaquées ou menacées par
les rebelles. Selon ce document, les for-
ces marocaines font en outre preuve
de passivité lorsque les Balubas atta-
quent les Africains fidèles au président
Tschombé.

Jusqu ici, les « vieux » se défendent
admirablement. Ils ont pour eux la
loi du nombre et ils en profitent,
ainsi qu'en témoigne la menace de
sanction brandie par la majorité po-
litique sur la tête des cinq inculpés
de déviationnisme, opportunisme, sec-
tarisme et autres vocables, propres à
déshonorer à jamais le plus honorable
des militants on responsables commu-
nistes. Pour le moment, l'équipe Tho-
rez-Duclos conserve l'avantage.

M.-G. G.

Thorez et Duclos
conservent l'avantage

Découverte d'un réseau
communiste clandestin

en Allemagne occidentale
Saisie massive de matériel et de documents

Seize accusés sous les verrous
KARLSRUHE (DPA). — La cour su-

prême de l'Allemagne fédérale a an-
noncé jeudi la découverte d'un réseau
de propagande des syndicats commu-
nistes de la zone orientale. Une partie
des accusés ont été placés en prison
préventive. Les installations de quatre
imprimeries, dix voitures et un grand
nombre de documents ont été saisis.

Mercredi déjà, ott savait qu'un coup
décisif avait été porté à une organisa-
tion communiste clandestine en Alle-
magne occidentaile. On précise mainte-
nant que l'es documents saisis dams les
imprimeries en question devaient servir
au noyautage des syndicats occidentaux.
Les manuscrits étaient amenés en Ré-
publique fédéralie par courrier, puis
imprimés dans la région de Hambourg,
par-fois, à un quant de million d'exem-
pltolres. Ils étaient ensuite envoyés par
lettres ou par paquets à des agents
dans tout le pays.

Le chef du service de diffusion, un
Hambourgeois du nom de Werner
Wischmann, a été arrêté mercredi. Ce
service était surveillé depuis près d'une
année; L'ancien fonctionnaire commu-
niste Peter Umland, de Brunsbuettel-
koog (Sohlesvig-Holstein) était le prin-
cipal des vingt accusés, dont 16 sont
sous les verrous. La plupart habitaient
la région de Hambourg. Aucun agent
de 1"Allemagne orientale ne. figure parmi

Radio-Moscou a loué jeudi la première
conférence de presse de M. Kennedy
dont elle a jugé le ton • calme et cons-
tructif ». La satisfaction de Radio-Mos-
cou vient en particulier du fait que « le
ton direct de la conférence de presse
contraste violemment avec celui em-
ployé par son prédécesseur qui perdait
souvent le contrôle de lui-même »

RADIO-MOSCOU
FAIT L'ÉLOGE DE KENNEDY

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h 15, réunion avec film

« La Dernière Chance »
Invitation cordiale Mlssdon évamgéldque

Veinez à « l'Heure de prière pour vos
malades » chaque vendredi à 14 heures,
chapelle des Terreaux. Union Réveil.

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES
du mardi 31 janvier au samedi 4 février

pour aller à la
CHAPELLE DE LA ROCBETTE

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
Problèmes des temps présents

Aula de l'Université, ce soir, à 20 heures
DÉBAT PUBLIC

Le travail et l'homme moderne
par M. Pierre Jaccard ,

professeur à l'Université de Lausanne,
M. André Ghelf 1,

secrétaire de l'Union syndicale suisse
Entrée : Pr. 2.—

CONFÉRENCE
LES SEPT SCEAUX DE L'APOCALYPSE

Dimanche 29 janvier, à 17 heures

EGLISE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Entrée gratuite - Collecte

Société Dante AUghlerl -̂
Ce soir , à 20 h . 15, f̂fi ^̂au Musée d'art AH Swk

par M. Valerio MARIANT , jJ@K&i '"«
professeur, de Na.pLes, sur v̂flfifll«Ville di Roma e dlntornl» »,WJsisif
Gratuite pour les membres IBmmSmWNon-membres : Pr. 1.20 ^Wafflr»»»'

La Photo L. ATTINGE R
7, place Piaget, malgré le sinistre qui
a ravagé son magasin, continue comme
par le passé à livrer tous travaux de
photographie. S'adresser au 1er étage.

GRANDE VENTE
die nos traditionnelles

petites langues de bœuf
ïlr&îches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Pïeury 20 - Tél. 5 10 50

M THÉÂTRE
\^ 

Ce 
soir, à 20 h 30

PHILIPPE CLAY
et son ensemble

Agence STRUBIN, tél. 544 68

Demain soir, dès 21 heures

BAL D'ÉTUDE
avec les Iblitl CiltS

A LA ROTONDE



AU FEU I

Un camion en feu
Hier à 21 h 40, les premiers se-

cours ont été alertés, un camion ayant
pris feu dans un garage de la cuvette
du Vauseyon. Le feu a pu être éteint
à l'aide de deux conduites. Il semble
qu'il se soit déclaré dans le charge-
ment du véhicule. Le camion a pas-
sablement souffert des flammes.

Feu de cheminée
Hier à 7 heures, un feu de cheminée

s'est déclaré dans l'immeuble No 4
de la rue du Château. Les premiers
secours et le maître ramoneur se sont
rendus sur les lieux, mais n'ont pas
dû intervenir,: le ' feu s'étant éteint de
lui-même'. .'

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24

janvier. Niederhauser , Jean-Claude, em-
ployé de bureau à Neuchâtel, et Boule,
Mildred-Gilberte , à Corcelles ; Martin,
Jean-Alphonse, photographe à Vevey, et
Couchepin, Lucienne-Marguerite, à Re-
nens.
j MARIAGE. — 20 janvier, à Auvernier.
Kull , Rolf-Eugène, secrétaire à Auvernier,
et Grau, Prançolse-Eliane, à Neuchâtel.
¦ DÉCÈS. — 22 janvier. Vultel, Roger-

Théodore, né en 1900, pasteur à Neu-
châtel, célibataire. 23. Compagnone, An-
ne-Marie, née en 1960, fille d'Antonio,
vigneron à Hauterive, et d'Ermelinda, née
Parère.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 jan-

vier. Température : moyenne : 0,5 ; min. :
— 1,1 ; max. : 2,6. Baromètre : moyenne :
717,7. Vent domiinianjt : direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré depuis 12 h
30. Etat du del : couvert.

' .Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac diu 26 janvier, 7 h. : 429.18
Niveau du lac du 26 Janvier à 7 h : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes,, nord et centre des Grisons : en
plaine, éclaircies dans l'ouest de la Suis-
se, ailleurs couvert ou très nuageux.
Vents en général modérés, dans l'ouest
par moments forts du secteur nord à
est. Baisse de la température. En alti-
tude : ciel serein, vents faibles.¦ • Valais : par momienits bancs de brouil-
lard élevé dams certaines vallées, à part
cela beau temps. Température peu chan-
gée.

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

On nous écrit :
Mardi soir, au Musée d'ethnographie,

le cinéaste et ethnographe français
J. Mazel est yenu parler du Maroc où
il habite depuis une vingtaine d'an-
nées. Mazel est arrivé au Maroc par
hasard, envoyé là-bas comme officier
des affaires indigènes au cours de
la dernière guerre. Enthousiasmé par
le pays, 11 s'y établit, apprit l'arabe
et se mêla à la vie des divers grou-
pes ethniques.

C'est avant tout une longue expé-
rience, sans arrière-pensée cinémato-
graphique ou. autre, que le conféren-
cier est venu commenter. De très beaux
clichés nous, ont tout d'abord, fait
prendre contact avec un modernisme
élégant dent les Marocains sont fiers
à juste titre, puis avec un milieu hu-
main fort complexe. En effet, les ap-
ports de diverses civilisations ont mar-
qué le pays au cours des siècles. Ce
pluralisme ethni que et culturel est
assez frappant ,- vu au travers de la
variété des styles architecturaux. L'ar-
chitecture fortifiée ksourienne des
Berbères (élément le plus ancien)
constitue un mélange de noblesse
extraordinaire dans la ligne et le des-
sin , alliée à la simplicité du . matériau
utilisé : là terre séchée. Dans les ré-
gions berbères du sud se retrouvent
en outré dès influences mésopotamién-
nes, et dans celles de l'anti-Atlas, des
influences juives et européennes. Ces
dernières s'expliquent par deux faits :
au IVme siècle, les Juifs se sont ins-
tallés surtout dans l'anti-Atlas, d'au-
tre part, -la pauvreté du sol oblige
les Berbères à partir pour la ville
où ils réussissent très bien dans

l'épicerie dans les quartiers européens.
Bon nombre d'entre eux reviennent
au village, enrichis, et se bâtissent
des maisons-forteresses, typiques de
la vallée du Drâ. Les grandes villes
s'inspirent directement des styles ca-
liforniens et européens, tandis que
les maisons des quartiers suburbains
allient avec un goût très sûr les in-
fluences arabes, andalouses et euro-
péennes.

Des projections ont ensuite révélé
l'admirable beauté des sites parcou-
rus par le conférencier à la recher-
che de stations de peintures rupestres
dans l'anti-Atlas, puis nous ont ame-
nés sur le marche aux chameaux de
Goulimine. Grâce à l'indiscrétion de
la caméra, nous avons pu voir com-
ment quatre Maures, grands nomades
des Hammada, ont dépensé l'argent
retiré de la vente de quelques droma-
daires : en bons maris, ils ont ache-
té quelques cadeaux pour leurs fem-
mes, puis ils ont été passer quelques
heures agréables au « conservatoire de
danse » de Goulimine. Tout en buvant
du thé, ils ont pu jouir du spectacle
de ces Jdanses de la Guédra , exécutées
en position agenouillée. Enfin ce fut
le retour au campement, toujours ins-
tallé un peu à l'écart des centres éco-
nomiques. . • . . . - «

Pour' 'terminer, le conférencier a
évoqué le dynamisme avec lequel le
peuple marocain travaille à l'édifica-
tion d'un pays indépendant et moder-
ne où de nombreuses possibilités sont
offertes aux jeunes de formation scien-
tifi que ou technique.

T. -Y.

JEAN MAZEL PARLE DU MAROC

QUATRIÈME CONCERT D'ABONNEMENT
Le pianiste Samson François

Il y â deux sortes de pianistes —
ou interprètes. — Lès premiers, tels
Lipatti, Haskil ou Arrau savent si
bien s'effacer derrière l'œuvre qu'on
est tout étonné à la fin du concert...
d'avoir à applaudir un exécutant !
Dans l'autre catégorie figurent ceux
qui sciemment ou non donnent un ca-
chet personnel à leurs interprétations.
Ainsi un Cortot, un W. Kempff.

En ce sens, M. S. François est le
pianiste personnel et romantique par
excellence. Son attitude extérieure a
beau être très; sobre, il tient la ve-
dette dans son récital au même ' titre
que Chopin ou Debussy. Ceci n'est pas
un reproche : un jeu « personnel » est
parfaitement valable à condition tou-
tefois que le tempérament de l'inter-
prète soit exceptionnel. C'est le cas
chez M. S. François qui possède non
seulement une technique accomplie,
une palette sonore extrêmement éten-
due qui lui permet de tirer parti de
toutes les ressources de l'instrument,
mais encore un ' tempérament fou-
gueux, une exceptionnelle puissance
rythmique, un sens inné de l'élégance
et de l'équilibre de la phrase musi-
cale, i . . . ...

Toutefois, et c'est là la rançon du
jeu personnel auquel nous faisions
allusion tout à l'heure, ce pianiste m'a
surtout convaincu dans les œuvres qui
qui s'accordent à la nature de son
propre tempérament : les œuvres for-
tes, riches en contrastes, de caractère
fantasque, impétueux ou violent. Ci-
tons parmi les meilleurs moments
de la soirée r la Sonate en si bémol
mineur dite « funèbre » de Chopin
dont la marche et l'étrange scherzo
notamment furent rendus de saisis-
sante manière. Ou encore ce qui m'a

paru être le sommet de ce récital,, la
splendide exécution de la septième
sonate de Prokofiev, avec son premier
mouvement tantôt brutal et tantôt
rêveur, avec la longue et sourde déses-
pérance de l'andante, avec ce final
dont le caractère frénétique est encore
accusé par un curieux rythme à sept
temps.

A l'opposé, mais tout aussi excel-
lentes, des pages comme l'étude en
arpèges de Debussy et les valses de
Chopin que M. François joue avec
une charmante désinvolture, leur don-
nant une allure de libre improvisation.

En revanche, son goût pour les con-
trastes accusés le porte parfois à exa-
gérer certains effets ; ainsi dans la
dernière partie de la quatrième bal-
lade de Chopin qu'il expédia à une
allure plus vertigineuse que vraiment
compréhensible. Quant au Clair de
lune de Debussy, il ne nous a rien
apporté de bien nouveau , pas plus
que le second nocturne de Chopin ,
vraiment trop connu, qui eût gagné
à être remplacé par un des derniers,
moins joués et tellement plus riches
de substance.

Ce récital qui devait être, grâce à
l'étonnante vitalité du pianiste pas-
sionnant à suivre d'un bout à l'autre,
fut applaudi avec un rare enthousias-
me.

Nous en sommes d'autant plus heu-
reux qu'il est grand temps de trou-
ver pour nos concerts de nouveaux
pianistes. La mort a récemment fau-
ché la plupart de ceux qui nous reve-
naient fidèlement chaque année. Sou-
haitons donc que M. Samson Fran-
çois soit de ceux qui prendront chez
nous la relève. T.. rie Mv.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Emer Bourquin, sup-
pléant extraordinaire. M. Marc Meu-
nier ' fonctionnait en qualité de gref-
fier.

En début d'audience, le tribunal doit
déterminer les fautes imputables à
deux prévenus impliqués dans un ac-
cident, à la fin de ¦ l'année dernière.
W. W. débouchait du chemin des
Brandards lorsqu'il fut tamponné par,
un train routier qui descendait la rue
des Draizes et s apprêtait à utiliser
une place de parc au nord de la chaus-
sée. Le, juge .conclut à l'inattention
de W. qui n'a pas pris les précautions
suffisantes. Le chauffeur du train
routier, A. P., a également manqué
d'attention et a omis d'avertir les au-
tres usagers de la route. Les fautes
des prévenus sont égales ; elles sont
sanctionnées par une amende de 20 fr.
et des frais-fixés à 10 fr.

G. C. vient dfadieter une motocy-
clette. Il n'a pas encore de permis de
conduire et n'a payé ni plaque, ni
assurance. Il a circulé sur une très
courte distance pour amener son Vé-
hicule à la gare. Il tombé ainsi sous
le coup des. dispositions de la nouvelle
loi sur là circulation , routière dont les
articles sur ' la-  responsabilité civile
sont déjà en vigueur. Ceux-ci sont
assortis de peines très sévères. Le tri-
bunal condamne C. à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, à 250 fr. d'amende, soit la taxe
annuelle minimum de l'assurance BC,
et à 10 fr. de frais.

A. P. a endommagé avec sa voiture
un mur et un tuyau de descente. Sans
rien faire pour réparer les dégâts, il
a pris la fuite et c'est après une en-
quête de la gendarmerie qu'il a été
possible de le retrouver. 50 fr. d'amen-
de et 60 fr. de frais sanctionnant son
forfai t .

IVRESSE AU VOLANT
Dans là soirée du 17 novembre de

l'an dernier, J. U. a roulé en état
d'ébriété au volant de sa voiture.
L'analyse du « breathalyser » a donné
1,6 g %c, tandis que la prise de sang
révélait 1,7 %,. Le médecin qui a exa-
miné U. a conclu à l'ivresse discrète
du prévenu. Ni les faits, ni le résultat
de la prise de sang sont contestés. Le
prévenu a déjà été condamné pour
ivresse par le tribunal correctionnel
du district de la Sarine. De plus, il a
à son actif plusieurs amendes pour
infractions à la LA.
. Le tribunal condamne donc Jo-

seph Uhj mann pour ivresse au vo-
lant avec récidive à 5 jours d'em-
prisonnement ferme, à 50 fr. d'amen-
de et 150 fr. de frais.

J. -F. '- est descendu -la' rue des - Cha-
vannes malgré l'interdiction générale

de circuler. De plus, au moment où
l'agent lui a demandé ses pap iers, il
a refusé de se soumettre à ses injonc-
tions. Pour ces deux infractions, il
devra payer 20 . fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

R. M. est renvoyé pour ivresse au
volant. Son taux d'alcool est compris
entre 1 et 1,5 g %c. Selon la jurispru-
dence du tribunal de céans, une telle
dose ne suffit pas à prouver l'ivresse
et le juge doit se fonder sur sa pro-
pre conviction. Les différents témoins
et les agents qui ont pu voir le préve-
nu croient tous à sa lucidité. Dans
l'esprit du juge, un très léger doute
subsiste qui doit profiter à l'accusé.
R. M. est donc acquitté du chef d'accu-
sation d'ivresse au volant. Il est con-
damné à 40 fr. d'amende pour d'autres
infractions mineures à la loi sur la
circulation. Une partie des frais fixés
à 100 fr. échoit à R. M. dont le com-
portement est la source des dérange-
ments d'aujourd'hui."

17» mort , cinq blessés
(c) Le dangereux croisement de routes
situé à la hauteur du cimetière du Wengl,
près de Biiren sur l'Aar, qui est dûment
signalé par un double « stop », a de
nouveau été, hier vers 17 h 30, le Heu
d'un accident mortel.

Une voiture, portant plaques vau-
doises, roulant en direction de Suberg
et dont le conducteur n'observa pas
le « stop », entra en collision avec l'auto
de M. Walter Schar, Instituteur à Ober-
wll, près de Biiren , nui venait de Berne.
Le choc fut  très violent. L'auto vau-
doise, conduite par M. Lucien Weber,
mécanicien à Pompaples, fut  lancée
dans un champ contre un arbre et
s'arrêta quelques mètres plus loin .

Un de ses occupants, M. René Vau-
thy, agriculteur, ancien s syndic d'Yens,
âgé de 61 ans, a eu la tête coincée
entre l'arbre et la portière de l'auto.
Il a été éjecté de la voiture et tué
sur le coup. U laisse une veuve, une
fillette de 11 ans et un fils de 13 ans.
Les deux occupants de la voiture ber-
noise, M. Schar et M. Werner Suri , ap-
prentis fonctionnaires CFF, souffrent
chacun d'une commotion cérébrale et de
diverses blessures, heureusement peu
graves. Ils ont été hospitalisés à Bienne.

Le conducteur et les deux autres
occupants de la voiture vaudoise, deux
habitants de Bière, ne furent que légè-
rement blessés. Les deux véhicules sont
pratiquement hors d'usage.

Première séance
du Conseil de ville

(c) Jeudi soir , le nouveau Conseil de
ville a tenu sa séance inaugurale.- n a
procédé à la constitution de son bureau
pour 1961-1962. Le nouveau président
est, cette fols encore, un Romand, M.
Armand Coullery, horloger. M. Raoul
KoMer , directeur du progymnase, pré-
sidera la commission de gestion. Les dé-
partements administratifs pour là période
de 1961-1964 • ont été répartis - entre les
cinq directeurs, comme le proposait le
Conseil municipal , soit de la manière
suivante : la police et les services indus-
triels à M. Paul Schaffroth, nouveau
maire, les finances à M. Walter Kônlg,
lès travaux publics à M. Hermann Rau-
bér , les écoles à M. Jean-Roland Graf ,
les œuvres sociales à M. Arthur Hirt.

Terrible collision
de voitures

YVERDON

Une voiture tombe ;f •
dans un canal

(c) Jeudi vers 10 h 45, une voiture
venant de Lausanne et conduite par un
habitant de Clarens a dérapé sur la
chaussée .verglacée au lieu-dit Bas-des-
Monts et est sortie de la route sur sa
droite pour tomber fond sur fond
dans le canal passant à proximité de
la route.

L'auto se trouvait les roues en l'air
à un endroit où l'eau a 80 cm de pro-
fondeur. Par miracle, les deux occu-
pants purent sortir par eux-mêmes du
véhiculé sans aucune blessure. Il furent
quand même conduits à l'hôpital d'Yver-
don pour se réchauffer et se sécher.
L'auto a été complètement démolie ; il
y a 6000 fr. de dégâts.

Pour l'extension de la ville
La 'Municipalité demande au Conseil

communiai un crédit de 686.000 fr pour
l'aménagement des quartiers des Isles
et du Valentin dont les devis totaux
s'élèvent à 2.241.390 fr à répartir entre
les propriétaires et la commune (1.372.386
à charge des propriétaires et 869.005 à
charge de la camimune).

BIENNE
Chute d'une promeneuse

Mercredi après-midi, Mme Rosa
Maus», de Biemne, qui se promenait
à Macolin, a fait une chute et s'est
cassé lin bras. Elle a été transportée
à T'hôpitail de Beaumont.

PESEUX
« Le Grand Jeu » an Ciné-club

(c) Une nombreuse assistance se pres-
sait mardi aux portes de la salle de
cinéma, pour assister à la troisième
séance de la saison organisée par le
Clné-club, lequel présentait un film de
J. Feyder, «Le Grand Jeu », film qui ,
malgré ses vingt-cinq ans d'âge, est
toujours digne de tenir l'affiche.

11 s'agit de l'histoire d'un héros engagé
dans la légion étrangère par suite d'un
amour malheureux et qui découvre subi-
tement le sosie de son ex-maitresse Flo-
rence. L'on assiste alors à une série de
tableaux de la vie à la légion , avec tout
ce qu'elle comporte comme divertisse-
ments, beaux... et moins beaux .

L'interprétation fut hors de pair et
le spectateur savait d'avance qu'avec
Françoise Rosay, Marie Bell et Richard
Wilm , il assisterait à un spectacle de
belle tenue , avec des jeux de scène
poignants par moments. Marie Bell tout
spécialement, tenant les rôles de deux
personnages, se montrait une fois de
plus la grande actrice que nous avons
touj ours connue.

MARIN-ÉPAGNIER
Don d'une coupe à la commune
(c) Récemment, M. Nicolas Bill, con-
seiller général, a fait don à la com-
mune' d'une coupe datant de 1887, re-
mise en témoignage de reconnaissance
au notaire Charles Dardel par les neuf
communes de l'ancienne châtellenie de
Thielle. M. Dardel avait défendu les
Intérêts des corporations des bourgeois
des neuf communes en question dans
le procès intenté par la ville de Neu-
châtel au sujet de la propriété de la
forêt de la Grande Côte de Chaumont.
La ville fondait ses revendications sur
un acte d'acensement de Jehanne de
Hochberg du 10 mai 1537. Elle fut
déboutée par une décision du tribunal
cantonal du 3 décembre 1887.

La coupe, ornée de grappes de rai-
sin et de feuilles de vigne se trou-
vait chez des descendants de Charles
Dardel et ceux-ci n'y attachant pas
de valeur en avaient fait don à M.
Bill, conseiller général, qui estima que
l'objet avait sa place parmi les souve-
nirs de la commune.

Affaires de mœurs
(c) La police cantonale a arrêté, il
y: a quelques jours déjà , A. L, em-
ployé de commerce, domicilié à Colom-
bier, prévenu d'attentats à la pudeur
de garçons âgés de moins de 16 ans.

A. L, qui a été écroué, avait tra-
vaillé à Couvet et précédemment à
Fleurier. C'est dans cette dernière lo-
calité que les actes qui lui sont repro-
chés ont été commis entre 1956 et
1959. .
..Dj'autre part, le nommé F., de Fleu-

rier, est également détenu pour des
raisons analogues.

' MOTIERS "
Auto contre remorque de jeep
(sp) Jeudi à 8 h 30, une auto de
Couvet qui circulait en direction de
Môtiers a tamponné l'arrière d'une re-
morque attelée à une jeep au moment
où les deux véhicules arrivaient sur
le dos d'âne du grand Marais.

Il n'y a pas eu de blessé. La remor-
que a subi de légers dégâts. L'auto a
eu l'aile avant gauche enfoncée.

TRAVERS
Une jambe cassée

(c) Dimanche, en fin d'après-midi,
alors qu'il descendait à ski depuis la
Bamderette en direction du Haut de la
Côte, le jeune Etienn e, de Couvet, a
fait une chute au cours de laquelle il
s'est cassé une jambe. Quelqu es skieurs
l'ont transporté à l'aide de la luge de
secours jusqu 'au village où l'attendait
l'ambulance pour le conduire à l'hô-
pital.

Les paysans voiturent l'eau
(c) En raison du froid qui a sévi ces
derniers temps, les agriculteurs des
montagnes sont dams l'obligation de
voiturer l'eau, celle-ci faisant défaut.
Le radoux de ces jours ne change en
rien leur situation, car sur les hauteurs
il neige mais ne p leut pas. Cet hiver
aura été particulièrement pénible pour
lies montagnards, puisque, on s'en sou-
vient, déjà à la fin de l'année ils se
sont trouvés dains une' situation sem-
blable.

COUVET
A l'Union cborale

(c) Comme chaque année, l'Union cho-
rale a tenu son assemblée générale le
troisième samedi de Janvier, sous le pré-
sidence de M. A., Baumann., En, ouvrant
la ¦ séance, il salua parttcuMèremenit ' les
vétérans, MM. Kohlbrunner, Jaquemet et
C. Bobillier. Quant à M. Niederhauser,
qui totalise soixante années de sociéta-
riat, il était malheureusement absent,
mais un témoignage d'affection et de
reconnaissance lui parviendira.

Dans son rapport présidentiel, M. Bau-
manm a fait revivre les Journées du con-
cours fédéral de Genève, moments inou-
bliables pour les participants, car c'était
la première fois que l'Union chorale af-
frontait un jury fédéral, n dit aussi l'eu-
phorie du retour , et l'accueil chaleureux
de la population ' tout' entière;'f 1ère du
succès de ses chanteurs. Malheureuse-
ment , le bel effort réalisé, s'il a rapporté
un beau succès, a mis la caisse à rude
contribution. Grâce à la libéralité de gé-
néreux soutiens, la situation financière
n'est heureusement pas catastrophique.
Fait réjouissant, l'exercice boucle sans
aucun retard dans le paiement des coti-
sations des membres actifs. En terminant
son rapport , le président lance un vi-
brant appel pour le maintien dans l'ave-
nir du niveau atteint actuellement par
les chanteurs.

M. Georges Bobillier, directeur de la
société depuis 1943, compte vingt années
de sociétariat, car il est entré tout
d'abord en qualité de chanteur. Il reçoit
un diplôme de membre d'honneur , ainsi
qu'une assiette"" commérriôrative et une
photographie de la. .société, prise? à Ge-
nève. Ce dernier souvenir est également
remis aux membres-vétérans.

La société a eu en 1960 cinquante ré-
pétitions et exécutions ; onze membres
reçoivent la prime d'assiduité.

Le comité est renouvelé comme suit :
président, A Wyss ; vice-président, P.
Risse ; secrétaires, A. Siegenthaler et R.
Massard ; caissier, J.-C. Gysin ; adjoint ,
J.-C. Westphale ; archiviste, W. Perre-
noud. Le directeur. M. G. Bobillier, et le
sous-directeur, M. Maire; sont réélus par
acclamation. ' .- • :" ¦

Dans les divers, H est proposé d'ali-
menter régulièrement le « fonds des
concours». Un souper aux-chandelles met
fin à la soirée qui clôture elle-même une
animée de labeur . .intense heureusement
récompensé.

LES VERRIÈRES
L'état des routes

(c) Le temps est devenu froid en alti-
tude depuis hier. L'état des routes en-
neigées sur un fond de verglas n 'est pas
très bon et il convient de rouler avec
prudence dès le Haut-de-Ia-Tour Jus-
qu'aux Verrières et au-delà de la fron-
tière.

SAINTE-CROIX
Après un début d'incendie

(c) Nous avion s signalé l'incendie qui
avait éclaté à la ferme Peterraamn, aux
Envers, près de Sainte-Croix et qui
avait pu être, fort heureusement, maî-
trisé à temps. L'enquête qui a suivi
a permis d'en identifier l'auteur, un
enfant qui s'amusait avec des allu-
mettes.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.02
Coucher 17.24

LUNE Lever 14.07
Coucher 04.28

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

du jeudi 26 janvier 1961
pommes de terre le kilo —. .36
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —j50 —.80
Epinards . . . . . . . .  » 1.90 2.—
Fenouils » 1.40 1.50
Carottes . » —.70 —.90
Céleris 100 gr. Ij20" 1.30
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  » 1.— 1.10
Laitues » 1.90 2.—
Choux blancs . . . . .  » —. .70
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux de Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » —.— 2.30
Ail 100 gr. —. .40
Tomates le kilo —.— 2.10
Oignons » —. .80
Pommes » —.60 1.80
Poires » —.50 —.70
Noix » 2.50 3.50
Marrons » 1.50 2.—
Oranges » -.90 1.70
Mandarines » 1.26 1.80
Raisin s —¦— 3J50
Oeufs du pays . . . la douz. 3.40 3.60
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays » —.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache . . . » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —-— 3.50
porc . . . .  ; » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

A propos de chevrons
En automne dernier, des annon-

ces parues dans deux quotidiens de
la Chaux-de-Fonds s'en p renaient
assez vivement aux partisans des
chevrons, aff irmant que « les che-
vrons, c'était la noire réaction et
la vassalité ». La coupure d'une de
ces annonces fu t  glissée sous l' es-
suie-glace de la voiture d' un Chaux-
de-Fonnier, lequel porta p lainte.

A la suite de quoi M. Louis Ber-
net, à Cernier, président du grou-
pement qui publia les annonces,
vient de signer une déclaration
dans laquelle il reconnaît que les
termes emp loyés ne concernent p as
l'automobiliste chaux-de-fonnier et
qu'il y a, de part et d'autres, « un
respect de traditions estimables et
de considérations esthéti ques vala-
bles ». Ensuite de cette déclaration,
là plainte a été retirée. '

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they-Colin et leur fille Marinette, à
Corcelles ;

Madame A. Treuthardt-Matthey-Dorét,
à Mon Repos, à la Neuvevillë ;

Monsieur et Madame Arthur Matthey-
Dorêt, à Genève ;

Madame et Monsieur : O. Schmid-
Matthey-Dorêt, à Monruz ; '

Madame veuve Gaston Matthey-
Dorêt et famille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Mi Hunn-Matthey-
Dorèt, à Bienne ; -.- -> ' »

Monsieur et Madame John. Matthey-
Dorêt et famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Albert Gerber
et famille, à Neuchâtel et à Sâint-
Blaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bie.n cher papa,
grand-papa, frère, beaurfrère, oncle,
cousin et parent, -. •., -

Monsieur

Alfred MATTHEY.D0RÊT
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques jours de souffrances, dans sa
82me année.

Corcelles, le 25 janvier 1961.
(Grand-Rue 49)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure ni lé Jour, où le Sei-
gneur viendra.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 00 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeil le » a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MATTHEY-D0RÊT
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 janvier, à 15 heures.

Monsieur et Madame Paul RenaudV
Felder et leurs enfants , à Chambre-
lien ;

Madame et Monsieur Joseph Heggh-
Renaud, à Lausanne : leurs enfants et
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Robert Adatte-
Renaud et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Herbert Haas-
Renaud, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Renaud, à Lau-
sanne ',

les fam illes Renaud, Jaquet, Ducom-
mun, Girardier, Pingeon, Guye, Béguin,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arthur RENAUD
née Rose JAQUET

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-soeur, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, oe jour, dans sa 81me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 26 janvier 1961.
(Bue Breguet 14)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1. : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 28 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Raymond Moulin , à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Roland Moulin

et leurs enfants : Pierre-Alain et Pas-
cal , à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Moulin , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Bruno Pereassi
et leurs enfants , à Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de ... . ., .. ' 

Monsieur Emile MOULIN
leur cher papa, fils, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à lui subitement, dans
sa 51me année.

Serrières, le 25 janvier 1961. '- ¦¦¦¦ '¦
(E.-Borel 20)

Repose en paix, cher papa.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le samedi 28 janvier, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel des Pa-
peteries de Serrières S.A. ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de
leur ouvrier et collègue

Monsieur Emile MOULIN
survenu le 25 janvier 1961.

Ils con serveront le meilleur des sou-
venirs de ce collaborateur unanimement
regretté qui s'est dévoué pendan t 33
ams au service de l'entreprise.

Vous aussi, tenez-vous prêt , car¦ '. le fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y pensez pas.

Mat. 24 : 44.
Les enfants et petits-enfants ;
les. .familles parentes et alliées,
ont le ebagrin de faire part du décès

de

Monsieur Arthur BESS0N
leur cher papa, grand-papa, oncle -et
cousin, enlevé à leur affection ,- dans, .sa
90me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel, le 26 janvier 1961.
(Vy-d'Etra 22)

Mais l'Eternel est ma haute re-
traite ; mon Dieu est le rocher de
mon refuge.

Ps. 94 : 22.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 28 janvier, à 9 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sudj ,

Culte pour la famille au domicile, à
8 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa.
Madame Charles Moser, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Charles Moser

et leur fils Daniel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Moser, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Marte-

net-Moser et leurs enfants Phili ppe et
Catherine, à Cornaux ;

Monsieur André Moser, à Cornaux j
Monsieur Oscar Moser et leurs eu-

faute, à Cornaux et à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Lack-

Moser et famille, au Landeron, . à _Çon-
cise et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Moser et
leurs enfants, à Bumpliz (BE),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles MOSER
leur cher époux, papa, beau-bapa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
dan s sa 52me année, après une longue
maladie.

Cornaux, le 26 janvier 1961.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. - -

Mat. 2 : 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 janvier 1961, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

13 b 45.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

La Société fribourgeoise de secours
mutuels a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Alfred MATTHEY-D0RÊT
membre de la société.

Le comité du F. C. Serrières prie la
famille de

Monsieur Emile Moulin
père de Raymond, ami fidèle et dévoué,
de croire à l'expression de sa profonde
sympathie.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avi s de la famille.

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur Roger Landry, à Détroit

(Etats-Unis) ;
Monsieur et Madame Arthur Baur-

Landry, à Berne ;
Mademoiselle Janine Baur, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ¦ , '.' , \ v.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de ; .

Monsieur Jules LANDRY
ancien pâtissier

leur cher et regretté père; beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a repris
à Lui , ce jou r, après une pénible mala-
die, dans sa 84me année'.

Neuchâtel, le 26 janvier 1961.
(Charmettes 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 janvier. CuHte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des padolles, .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


