
La poudrière du Laos
LA 

gravité de la situation au Laos re-
suite de plusieurs facteurs. D'abord,
le dynamisme de la poussée chi-

noise vers le Sud-Est asiati que. En se-
cond lieu, l'attrait que le colosse chi-
nois exerce sur les populations de
l'Asie. Puis, le caractère mal défini du
Pathet-Lao. Certainement communisant
et soumis à Pékin, celui-ci conserve cer-
tains traits d'un mouvement nationaliste
ef puise une partie de «es forces dans
les anirnosités raciales. Cela lui permet
d'attirer et d'encadrer également des
inon-marx is'tes.

U y a aussi le mécontentement des
masses rurales qui, éveillées d'une lor-
peur sécuilaire, veulent améliorer leur
sort. Elles sont convaincues que la droite
de leur pays entend maintenir l'ancienne
structure sociale et que, pour l'éviter, Il
leur faut aider le Pather-Lao.Cette droite
politique manque de leaders véritables :
tes uns manifestent une passivité révol-
tante, d'autres ne sont que des bons
vivants que les affaires de l'Etal inté-
ressent fort peu.

De plus, un élément nouveau compli-
que tes choses. C'est iracoroissemen l des
ambitions des militaires : les jeunes offi-
ciers convoitent le pouvow avec une
ardeur jusqu'ici inconnue. Comme dans
nombre d'Etats de l'Afrique et de l'Asie,
Ils aspirent à jouer un rôle politique
prépondérant. L'exemple de Nasser et
du colonel Mobutu excite les esprits. Le
capitaine parachutiste Kong Lee, fauteur
du coup d'Etat du mois d'août, n'a que
27 ans. En théorie partisan du neutra-
lisme, Il est devenu, en pratique, l'allié
des rouges et n'a aucune intentio n de
quitter la scène. De même, d'ailleurs,
que le général Phoumi Nosavan, virtuel
dictateur de droite, relativement jeune
et tnsatiablemeni ambitieux, lui aussi.

Le fait que le courant neutraliste du
prince Souvanah Poumah n'a m le pres-
tige, ni l'ampleur nécessaire pour domi-
ner la situation, ne facilite rien. Chaque
tentative de lui confier le gouvernement
s'est terminée par un irréductible glisse-
ment vers la gauche.

Tel étant le cadre général, le choix
d'une solution pour le problème du
Laos est — et demeurera 'longtemps —
des plus ardus. La Grande-Bretagne pré-
conise une n issue politique ». Autrement
dit, la convocation de la commission
tripartite instituée durant la « conférence
asiatique » de Genève en 1954 et com-
posée de l'Inde, de la Pologne et du
Canada. Elle devrait résoudre la ques-
tion laotienne et décharger la tension.
M est clair toutefois que, Varsovie rece-
vant les ordres de Moscou et la Nou-
velle-Delhi ne voulant, en aucun cas, se
mettre à mal avec le bloc communiste,
le Canada ne serait point en mesure
d'imposer des décisions impartiales.

Aussi , selon les milieux diplomati ques
de la cap itale des Etats-Unis, même si
Washing ton, pressé par Londres et Pa-
ris, accep tait la convocation de la corn-
mision. tripartite, le ferait-il à contre-
cœur. Au bord du Pofomac, on penche
en faveur de la fermeté. Et il ne s'agit
pas d'une attitude propre à l'administra-
tion Eisenhower. De fait, Il est intéres-
sant de rappeler ici que, lors de la
guerre d'Indochine, M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat désigné par le nouveau
président Kennedy, était partisan d'une
vaste aide américaine à la France. M
déclarait alors que les Français ne lut-
taient guère pour défendre lé colonia-
lisme — comme l'affirmait a l'époque
la Nouvelle-Delhi — mais bien pour
endiguer la marée communiste en Asie,
chose indispensable pour l'Occideni
tout entier. Or, il n'y a pas Heu de
croire que M. Rusk att modifié son
point de vue.

D'ailleurs, et c'est un point essentiel,
on est persuadé à Washington que
l'URSS ne déclenchera pas actuellement
de guère mondiale. Cette conviction se
base, entre autres, sur des informations
venant d'au-delà du rideau de fer.
Ainsi, par exempte, selon les milieux
communistes polonais, les mesures mili-
taires prises par les Etats-Unis après
l'effrortdrement de la conférence « au
sommet » de Paris provoquèrent à Mos-
cou une crainte qui, par moment, fri-
sait la panique. Et c'était pour mobiliser
l'opinion mondiale contre « les Améri-
cains, fauteurs de guerre », et freiner de
la sorte leurs « intentions belliqueuses »
que Khrouchtchev s'est rendu person-
nellement à l'ONU. Toujours d'après les
mêmes sources, Moscou ne veut pas au-
jourd'hui de conflit généralisé. Quant à
la Chine, elle ne saurait le provoquer
seule.

Dans la capitale des Etats-Unis, on est
enclin à le croire et l'on pense que le
meilleur moyen pour sauver le Laos se-
rait d'obliger les rouges à reculer. Mais,
certes, l'oncle Sam ne peut agir contre
la volonté de ses alliés.

M. I. OOBY.

En raison de l'intervention soviétique

Le gouvernement laotien
proteste auprès

de l'ambassade d'URSS
à Londres

(Lire ea dernières dépêches)

L amendement van Acker adopté
par la commission du travail

SÉANCE TRÈS CALME A LA CHAMBRE BELGE

Mais la F.G.T.B. et son leader, M. Renard, durcissent leur position
BRUXELLES (UPI et AFP). — Au 23me jour de la grève, deux tendances

se font jour : d'une part, l'aile gauche syndicaliste, sous la conduite du
secrétaire général adjoint de la F.G.T.B., André Renard, durcit sa position,
d'autre part, les socialistes, après les déclarations faites mardi à la tribune
du Parlement par l'ancien premier ministre van Acker, poursuivent avec le
gouvernement la recherche d'une solution de compromis susceptible de
mettre fin au conflit.

Au cours d'un meeting tenu, mardi
matin, sous la présidence d'André Re-
nard , des grévistes se sont prononcés
pour la poursuite de la grève, décidant
mùême — pour la première fois depuis
la seconde guerre mondiale — l'aban-
don de toutes les mesures de sécurité
dans les usines, les mines et autres
établissements-clés de l'industrie.

Le texte de la résolution
Voici le texte die la résolution, adop-

tée par le congrès régional de Liège de
la FGTB :

« Le congrès régional de Liège, après
avoir entendu rapport sur l'évolution
de la situation,

s« réjouit de l'esprit de ténacité qui
anime la classe ouvrière belge,

i décide de raiettoe en application la dé-
cision de principe du comité central de
grève de ^abandon 

de Foutil (abandon
de l'entretien des hauts-fourneaux), les
sections professionnelles étant chargées
des modalités d'exécu tion ,

salue les victimes des brutalités poli-
cières et les ' assure, ainsi que leurs fa-
milles, d'une totale solidarité,

la régionale maintient son mot d'or-
dre pur et simple : la grève générale
totale. »
(Lire la «ou* en lSme page)

« Ike » a trouvé
une occupation

BALTIMORE (AFP) .  — Le prési-
dent Eisenhower a accepté de faire
partie du conseil d'administration de
l'Université John-Hopkins et parti-
cipera à la réunion annuelle du con-
seil en avril prochain .

Sort frère , M. Milton Eisenhower,
est lui-même président de l'Univer-
sité depuis 1956.

L'espion anglais
Henry Houghton

En Angleterre, cinq personnes dont
le centre d'activité semble avoir été
la base navale de Portland , ont été
inculpées d'espionnage, comme nous
l'avons déjà relaté. Notre photo mon-
tre l'accusé principal, Henry Hough-
ton, fonctionnaire de l'Amirauté.

Marasme économique en Belgique
Quelques réf lexions sur les grèves

De notre correspondant de Bruxelles:
La Belgique meurtrie a commencé

sa quatrième semaine de grève. Au de-
but, quelques-uns des instigateurs l'ont
définie comme une grève « au finish ».
Elle tourne à la grève d'usure et de
lassitude et l'on sent dans toutes les
couches de la population, surtout dans
les classes moyennes, des symptômes de
fatigue. Le mouvement semble en être
à ses dentiers soubresauts. Dans le Bo-
rinage, à Bruxelles, à Liège, des inci-
dents graves frôlant l'émeute ont fait
des victimes. CeSa prouve que les chefs
sont dépassés par les faits. Dans un di-
vorce de ce genre, tous les torts ne sont
pas du même côté.

Nous-même avons suivi avec atten-
tion les événements et avons vu, lors de
manifestations de masse, des éléments
troubles, des « blousons noirs » — te
mot a été prononcé — des « durs » très
jeunes encore, que nous n'aurions pas
aimé rencontrer au coin d'un bois, s'in-
filtrer parmi les grévistes.

Un veto catégorique
Cette agitation a comme point de dé-

part 1 opposition à la « loi unique »
proposée par le gouvernement Eyskens.
Examinons objectivement les faits. Cette
loi a rencontré, un peu partout un veto
catégorique. Non seulement elle est trop
volumineuse — sept chapitres, cent
quinze pages de textes ! — mais elle
n apporte pas les remèdes efficaces aux
réformes envisagées. Si le projet avait
été plus concis, moins superficiel , peut-
être aurait-il provoqué le même mécon-
tentement, mais il aurait gagné en relief
ce qu 'il perdait en volume. Combien de
ceux, dans la masse et même parmi les
dirigeants, qui se dressent contre cette
loi d'austérité, appelée par les socialis-
tes « loi de malheur ». la connaissent-ils

même « grosso modo » ?  A ce propos,
te gouvernement a cru qu 'il était l'objet
d'une campagne de faux bruits. C'était
pourtant son rôle d'éclairer les gens, par
toutes les méthodes et moyens dont il
dispose, sur les véritables intentions
qu 'il avait en déposant la fameuse loi
sur le bureau des Chambres. Le gou-
vernement l'a bien compris depuis lors"
et; presque chaque soir, l'un ou l'autre
ministre se succède au micro ou à 1a té-
lévision pour donner des nouvelles du
front des grèves.

On subit, qu 'on le reconnaisse ou
pas, une crise antiparlementaire dont les
causes sont très profondes et les motifs
très divers.

Charles-A. PORKET.
(Lire la suite en 4nte page)

Première prise de position du «G.P.R. A.»
après le résultat du référendum

« La comédie organisée par le gouvernement f rançais,
loin de mystif ier l 'opinion mondiale, aura contribué

à mieux f aire comprendre la réalité algérienne »

TUNIS , ( UPI).  — Le ministère de
l'information du <tGPRA» communi que :

Le corps expéditionnaire français, à
l'occasion de la mascarade électorale qui
vient de se dérouler en Algérie, a Inten-
sifié la répression contre le peuple algé-
rien.

Tandis que dans les campagnes l'ar-
mée française procédait au renforcement
du blocus de la faim et multipliait les
massacres et les destructions, les villes
et les localités d'Algérie ont vécu et vi-
vent encore sous l'empire des tortures,
des enlèvements, des exécutions som-
maires et des fusi l lades ; perquisitions et
pillages ont succédé aux opérations de
bouclage et aux ratissages. De jour et de
nuit , les quartiers « musulmans » sont
cernés, leurs habitants molestés ou enle-
vés, leurs bien saccagées ou volés.

A cette terreur destinée à l'Intimider
et à extorquer son vote, le peuple algé-
rien a répondu en clamant son attache-
ment à la révolution algérienne et à son
gouvernement national. Jusqu 'aux der-
nières heures du scrutin , les Algériens
ont exprimé leur volonté en déplovant ,
face aux tortionnaires et aux falsifica-
teurs, leur drapeau national.

L'armée française a réagi en tirant sur
les foules. Les fusillades et les mitrailla-
ges à partir d'hélicoptères, notamment
à Tiaret, ont provoqué la mort de cen-

taines d'Algériens et d'Algériennes. Des
centaines d'autres ont été blessés.

A Alger , Oran, Constantlne, Quelma,
Batna, Sétlf , Orléansvllle, Boufarik, Tia-
ret, Sldl-Bel-Abbès, Treïèl, Chateàtidln-
du-Rummel, Bordj, Quelter, Sldl Sa-
hab, les Algériens ont payé de leur vie
leur refus de se prêter à . la mascarade
du référendum.

(Lire la suite  en IS me  page)

NAUFRAGE D'UN YACHT :
DANS LE DÉTROIT DE GIBRAL TAR

quarante-deux personnes perdues
II s'agit vraisemblablement d 'Israélites revenant du Maroc

TANGER (AFP et UPI). — Quarante passagers et deux membres de l'équipage
d'un yacht de luxe, le « Price », battant pavillon du Honduras, semblent devoir
être considérés comme perdus à la suite d'un naufrage du bâtiment, dans la
nuit de mardi à mercredi, à 3 heures GMT, à dix milles à l'ouest du Cap Moreau.

A l'heure actuelle, seuls le capitaine
et deux marins ont pu être recueillis
par le chalutier espagnol « Cabo de
Gâta ».

Parmi les passagers du yacht se trou-
vaient beaucoup de femmes et d'en-
fants .

Quatr e chalutiers et un garde-côte
ont quitté hier matin le port d'Halliu-

cemas pour l'es lieux de la catastrophe ,
ainsi qu 'un avion et une ' vedette ra-
pide de la base britannique de Gibral-
tar. Deux autres vedettes rapides d'Al-
hucemas ont appareillé hier en fin de
matinée , pour participer aux recher-
ches, auxquelles se sont joints un na-
vire italien et deux bâ t iments  f rançais .
(Lire la suite en lame, page)

Le général de Gaulle tente
de prendre de vitesse le F.L.N.

Premières mesures après le référendum au Conseil des ministres

Vers une « Algérie algérienne » gérée par les musulmans
mais sans le « concours » du « GPRA »

De notre correspondant de Paris par téléphone.:
Le premier Conseil des ministres après le référendum n'a

apporté hier aucune décision spectaculaire : pas de remaniement
du ministère, pas de mutation dans le haut commandement, pas
de nomination spéciale de hauts fonctionnaires, aucune indication
sur les prochaines éventuelles démarches du pouvoir, en vue de
provoquer une nouvelle négociation avec le F.L.N. dont le « gou-
vernement » siège actuellement à Tunis.

Par contre, le général de Gaulle
s'est félicité, dit le communiqué of-
ficiel , du succès du référendum qui
prouve que la nation appuie son ac-
tion , sa politique de paix et de rai-
son.

Hors de cet assentiment, le chef
de l'Etat a fait approuver par le
Conseil des ministres les premières
mesures découlant de l'approbation
d'une loi par référendum populaire.

Cette loi , dit le général de Gaulle,
doit maintenant être appliquée sans
réserve, dans son esprit comme dans
sa lettre.

Les institutions législatives
algériennes

Les premières mesures adoptées hier
tendent à uni f ie r  une Algérie algé-
rienne. Les fondat ions étant posées par
le choix du chef de l'Etat et du suf-
frage universel , on commence à en
construire les murs ; le toit viendra
après. Les murs , ce sont les assemblées
d'élus. Le Conseil des ministres a dé-
cidé d'en créer de nouvelles (qu i n 'exis-
ten t pas en métropole), notamment des
assemblées d'arrondissement et des as-
semblées existantes , conseils munici-
paux et conseil s généraux (de départe-
ment) seront élargis. Le toit , c'est-
à-dire l'exécutif ou le gouvernement al-
gérien, sera posé dans une étape ulté-
rieure, ce qui est à la fois logique du
point de vue architecturail et raisonna-
ble du poin t de vue politique .

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

La princesse Astrid
épouse aujourd'hui
un confectionneur

OSLO (UPI ) .  — Un vent de démo-
cratie s o u f f l e  sur les familles royales
europ éennes. Les rois n'épousent p as
des bergères , mais les princesses s ai-
llent à des gens du commun.

En mai 1953, la princesse Ragnhild
convolait avec un armateur, M. Erling

Lorentzen , et aujoiird hui , sa sœur ca-
dette , la princesse Astrid s'unira
« pour le meilleur et pour te p ire », à
un confectionneur , M.  Johan Martin
Ferner , qui, de surcroit est divorcé.

Les invités vedettes de ce mariage
seront sans aucun doute , la princesse
Margaret et son époux , M. Antony
Armstrong-Jones , qui a sans doute été
l' exemp le le p lus spectaculaire de cette
union d' une princesse du sang et d' un
« c.ommoner ».

Les almanachs
~*~ E premier almanach ne date
i pas d'hier. Il semble bien que

m J le p lus ancien remonte à 1454 ;
il était allemand , et on en trouve
un exemplaire à la bibliothè que de
Munich. Dix ans p lus tard , « VAlma-
nach des barbiers » p araissait en
France. En 1493, ce f u t  le tour du
« Compost » ou « Calendrier des ber-
gers », qui f u t  célèbre et répanda
jusqu 'au XVllme siècle. Plus tard ,
Rabelais en f i t  paraître un à son
tour, qui port ait le titre singulier
d'« Almanach pour l'année 1533, cal-
culé sur le méridiona l de la noble
cité de Lyon ». N' oublions pas que
celui qui, p lus tard , deuait être le
joyeux curé de Meudon ou du moins
en porter le titre , était alors méde-
cin. Aussi , indi quait-il sur la brO'
chure : « composé par moi, docteur
en médecine et professeur en astro-
logie ».

Il y parlait , naturellement, des
choses de sa profess ion ; mais de
quelle manière orig inale ! Dans un
chapitre intitulé « Des maladies de
cette année », il écrivait : « Cette
année, les aveug les ne verront que
bien peu , les sourds ouïront assez
mal, les muets ne parleront guère,
les riches se porteront un peu mieux
que les pauvres, et les sains mieux
que les malades. Ceux qui seront
pleuréti ques auront grand mal au
côté, les oreilles seront courtes et
rares en Gascogn e p lus que de cou-
tume, et régnera quasi-mortellement
une maladie horrible et redoutable,
maligne et malfaisante. Je tremble
de peur quand j' y pense ; elle s'ap-
pelle : le défau t  d'argent ! ».

Cela n'était ni très méchant, ni
très spirituel ; le public était satis-
fa i t  quand même, puisque Rabelais
renouvela son œuvre en 1535, en
1548 et en 1550. Il  préparait un au-
tre_ almanach quand il mourut , en
1553. Une concurrence lui était née,
pourtant , celle de Nostradamus, cet
astrologue protégé de Catherine de
Médicis , qui imagina d' ajouter aux
matières ordinaires de [' almanach
des prédictions touchant les événe-
ments et les hommes. Il les rédi geait
en mauvais vers, ce qui n'empêcha
pas qu 'elles f i rent  grand bruit et
eurent un succès énorme.

La superstition était alors très
répandue en France, et le danger
des légendes ainsi créées apparut
si grave que le roi Charles IX crut
devoir ordonner qu 'aucun almanach
ne pourrait paraître sans être revêtu
au préalabl e du visa de l'évêque du
diocèse. Mais cette censure s'exerça
mal ,- des négligences constantes per-
mettaient d' annoncer certains fa i t s
qui semaient dans le pays de sé-
rieuses inquiétudes , et même des
troubles graves. Ce f u t  alors qu 'en
1579, Henri I I I , et en 1628 , Louis
X I I I , défendirent formellem ent toute
prédiction relative aux a f f a i r e s  pu-bliques. Les almanachs n'en durè-
rent pas moins, mais Mathieu Laëns»
berg, qui avait suivi la voie ouverte
par Nostradamus, changea simnle-
menl la manière. C' est à ce moment
que la vogue de ces publi cations
prit un développement important ,que la Révolution ne devait qu 'auq-
menter encore.

Av ec l'Empire , le ton devint aima-
ble. B ien entendu , chacun avait songenre , mais , de 1830 à 1850, on mêla
aux textes anodins des exhortations
polit iques , inspirées par le pouvoir iuiais des éditeurs provoquèrent quel-
que tapage . L' almanach reprit alors
son genre anodin , qu 'il n'a iamais
perdu depuis.

Marcel FRANCE
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La situation dans le Nord-Katanga reste très grave

où s'est installé le gouvernement lumumbiste
Les soldats de Tschombe n 'ont encore rien entrepris

contre les envahisseurs rebelles
LÊOPOLDVILLE (AFP, Reuter et VPI) . — Des renfo rts de

•c casques bleus » a f f l u e n t  depuis mardi à Manono, dans le Nord-
Katanga, où s'est installé le gouvernement lumumbiste  de la
Balubakat parti katangais opposé à la Konakat de M.  Tschombe.

La lutte entre « Lumumbistes » et
« Mobutistes » se poursuit. Cette ba-
garre entre partisans des deux
grands rivaux en est une preuve...

bien vivante.

« L'objectif des Nations Unies, a
dit hier matin le porte-parole de
l'ONU, est d'éviter un choc san-
glant entre les soldats lumumbistes
et les forces du gouvernement ka-
tangais, et de prévenir le déclen-
chement d'une guerre civile. »

Le porte-parole a ajouté que la si-
situation restait très grave et il a
précisé que trois sompagnies de Nigé-
riens se trouvaient actuellement à Ma-
nono sous le commandement du bri-
gadier-général britannique Paul Ward.

(Lire la suite en 15me page)

Des renforts de < casques bleus >
affluent à Manono



U COURS
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier

Cours de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 24 janvier 1961
Inscription jusqu'au samedi 21 janvier aii

plus tard. .";

Cours de faille de la vigne
(durée 1 jour )

à partir du mardi 31 janvier 1961
Inscription jusqu'au samedi 28 janvier au

plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier

NOUS ACHETONS
DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

immeubles
locatifs

Offres à :
JESRO S.A.

29, Coulouvrenière
GENÈVE

Tél. 022/24 53 12

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
de 1400 mètres carrés,
avec eau, gaz , électrici-
té et téléphone sur pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à A. K. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
de personne privée

maison
à 1 ou 2 familles à Neu-
chatel.

Offres avec prix sous
chiffres OFA 2104 B à
Orell Fttssll - Annon -
ces S. A., Berne.

Particulier désire ache-
ter tout de suite une

MAISON
de plusieurs logements
confortables, avec vue
sur le lac et Jardin , dans
la région allant de la
Coudre à Corcelles, éven-
tuellement Chambrellen.
Donner tous détails et
prix sous chiffres Y. 1. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERRAINS
pour villas et, Immeubles
locatifs. Région de Salnt-
Blalse à Colombier. —
Adresser offres écrites à
E. M. 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernier et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion. Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis. "

AUVERNIER
Superbe terrain pour

villa familiale, belle si-
tuation, tous services
publics. — Faire offres
sous chiffres R. B. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons j
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-

. ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-

I tuler d'autres places.
i Feuille d'avis
l de Neuchatel. ,

Immeuble Parcs 64 - Neuchatel
A louer pour mai-juin 1961, dans immeuble actuelle-

ment en construction, magnifiques appartements, tout
confort, service de concierge, ascenseur,

2 Vi pièces 3 J4 pièces . 4 % pièces
loyer mensuel, %
à partir de 175.— 195.— "" 255.—

plus acomptes de chauffage
et d'eau chaude

«
S'adresser à M. Bruno Muller, Fiduciaire & Gérances,

Temple-Neuf 4, Neuchatel. Tél. 5 83 83.

—̂^MM UI^̂ WIMM11IM /

Nous cherchons k '¦

UN (E) EMPLOYÉ (E)
habile et consciencieux(se), possédant
une bonne formation.

Faire offre avec photo, cuirriculuni
vitae et indication des prétentions à la
FONDERIE DE FER ET D'ACIER S.A.,
BIENNE, chemin de Longchamp 12.

' ' ¦ ¦• ' ¦ ' • - ; 
V. - - ' .

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A, *»
109, rue de Lyon, GENÈVE
cherchent des :

K -  ~ . - \ À. - '.
: 
¦
:, 

¦ X . I M

' ¦• ' ,' ¦ ¦ V ¦
. > '

aléseurs sur grandes machines
contrôleurs
fraiseurs |:
perceurs spécialisés
raboteurs
tourneurs
tuyauteurs

Faire offres écrites au Bureau du personne^' . " '

en ' joignant curriculum vitae et ' copiés "-'dis^̂ "
' certificats. '

"' ' *^®
¦ '¦" -i- -• ' :..' c¦-.., .;.,-- ¦ •' i . ; .rW^.tjy

On demande personne
pour ,; v > [ !

nettoyages
de bureaux

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 28 68.

STÉNODACTYLO
à la demi-Journée est
cherchée par. bureau de
la place. Adresser offres
écrites à B. J. 86- au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod , cherche quelques jeunes ' '

MANŒUVRES
H

âgés de 20 à 35 ans. La préférence 'Sera '
donnée aux candidats pouvant travail-
ler en deux équipes.

Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail j :

5 jours. s-
Se présenter au bureau du personnèL, y :

le matin de 10 h à midi. "V.

Importante fabrique de Bienne
cherche um

chef comptable
de préférence bilingue, pouvant

•' . assumer la direction de la
comptabilité financière et in-
dustrielle.
Entrée immédiate ou à conrvenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire " et photo à la Fiduciaire
générale S. A., case postale 310, '
Bienne. . ; . . . . .

On cherche

ouvrier consciencieux
et sobre pour travail pair équipe. Bon ;
salaire, caisse d© prévoyance. Place
stable. Offre écrites à USINE A GAZ,
SAINT-IMIER.

Je cherche pour client disposant d'impor-
taoïts capitaux, à Neuchatel, ou aux environs
immédiats, %.

IMMEUBLE de
Fr. 500,000, à Fr. 2,000,000,

Seule belle oonistruiction soignée, tout con-
fort, terminée, dans situation de 1er ordre,
sd possible avec vue sur le lac, rapport 6 %
environ, sera acceptée. ¦> • '

Claude Butty, agence immobilière, Estava-
yer-le-Lac. Ta (037) 6 32 19.

S N Oréée par

Cç!QCe\ fiduciaire F. LANDRY
/ jM > jî  j  collaborateurs : Berthold Prêtre
V *VV AN- S \ Louis Pérona

\̂ / u  Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Familiale Villa neuve Familiale

i pièces, tout confort, 6 pièces, tout confort, 5 pièces, bains, gara-

artn! vuTéSdui.l 
jardin ' ™ exCePtion' ge' T*? * ÎTjuelques minutes du "elle, à m2, situation ensoleil-

:entre de p i .-à lee et tranquille, à
Vcuchâtel Bôle . ,

| Entreprise
commerciale H A M Ç,
de la place I/MI13
cherche à louer ¦ a
pour date à convenir > LA

BOUCLE

LOCAUX DE 7 A 8 PIÈCES
au minimum
pour bureaux.

L'ACHAT D'UN IMMEUBLE serait éventuellement à envisager.
Offres sous chiffres P 1131 N à Publicitas, Neuchatel, avec tous
renseignements utiles.

On cherche à acheter pour le printemps

UNE MAISON
à un ou plusieurs logements, avec garage et
chauffage central. — Faire offres à Emilio
Gland, hôtel Lôweni, Hauptwil.

A louer dès fin janvier

beau grand local
chauffé. Longueur 15 mètres, bonne situation
en ville. Pourrait convenir comme salle , die
réunions ou toute autre destination... Condi-
tions très avantageuses.

Ecrire sous chiffres X. H. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

La maison
: !•:¦ ¦ 
i V

appareils électro-acoustiques
recherches électroniquies j
Beaumont 16 HAUTEPJVE

, ' 
¦ ¦ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

jeune INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
expérimenté et de première force ;

jeune MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
capable et consciencieux j

jeune OUVRIÈRE CÂBEÈjtJSE ; ; ; ?r
i,' ¦ débutante, mais tnin blinde, serait ... mise .. ai

courant. ¦ ' > . . /•¦ ¦ 
^F | fi -'¦ " "'¦ '•^ / j JJ

Semaine de 5 jours, de i|44 heuresu¦ Faire offres avec ¦• curriculum vitae, photo e
prétentions de salaire. Ne se présenter que su
rendiez-vous.

Bôle
A LOUEE, tout de

suite, au centre du vil-
lage,

LOCAL
sec de 34 mètres carrés,
pouvant servir d'entre-
pôt. Plzzera S. A., Neu-
chatel , tél. 6 33 44.

Garage
ou locaux

Côte - Rosière - Parcs, a
Jouer tout de suite
36 m? avec lumière et
courant force. ¦— Tél.
8 15 14. Même adresse,
2 garages pour hivernage
de voitures.

A Cernier , à louer

GARAGE
dès le '1er février 1961.
Loyer mensuel Pr. 25.—.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches
S. A., à Neuchatel. Tél.
5 74 01.

On cherche pour le 24 mai-;- . "P

APPARTEMENT :
de 2 ou 3 pièces, cuisine, salle de bains.

Téléphoner aux heures des repas au 5 31 54

A louer pour le 24
mars appartement de

4 pièces
vue, confort. Adresser of-
fres écrites à P. A. 142
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦¦

MONRUZ
Petite chambre pour

monsieur. Tél. 5 21 10
dès 17 heures. ^

Chambre
indépendante

a personne, sérieuse. —
Mlle Monnard , Beaux-
Arts 3, tél . 5 20 38.

CHAMBRE
indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tel'.
5 88 55.

. Les Marbreries E. Rus-
copd, à Neuchatel, cher-
chent pour ouvrier spé-
Oî tisé , ¦•-, .„ i ,. r ,,. ..

chambre à 2 lits
a^ep part .yjpi ' . la cuisine,
quartier éëntre ou ouest,
de préférence, disponible
dès le 1er février 1961.
Cas. échéant, logement 2
pièeW* ; lojrér" md&ste.
Tély 519 55',--.-' ;:- '

" j ,Jto6è'' homme cherche .

chambre à louer
pour''4je' jâs janvier. —
Faire'v'.- roïfses • . i,t i -Fritz
Zivàld *"2/Ô"* M. " Sauvin,
Delémont.

Couple avec 2 enfants
chei'che, pour le 31 mars,
appartement de

3 ou 4 pièces
Loyer 150 à 200 . fr . Ré-
gion Neuchâtel-Boudry-
Saint - Biaise - Corcelles.
Tél. (021) 25 46 09.

On cherche à louer

GARAGE
quartiers Trois - Portes,
Grise-Pierre, Port-Rou-
lant . Tél. 5 51 92 aux
heures des repas;'

Nous -cherchons à
louer à Neuchatel ou
aux environs, . .,' , . , i ',,

appartement
: de 2 pièces, cuisine, salle

de bains. Adresser offres
. écrites à B. P. 154 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre
| non meublée
| indépendante, chauffée.

Adresser offres écrites à
F. P. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Particulier c h e r c h e
pied-à-terre dans la ré-
gion, du Vignoble, pour
les
l week-ends¦ 
*
''

éventuellement logement
'de 2 à 3 chambres, ou
achat d'une malsonnet-
te ou d'un petit terrain.
Adresser offres écrites à

, E, O. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchatel , cher-
che pour entrée immé-
diate
garçon de cuisine

et de buffet
Nous cherchons pour

travaU en atelier :

acheveur avec
mise en marche

remonteuse
de finissages

Pour se présenter , télé-
phoner au 8 41 48.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir
une sommeliere,

une fille
de cuisine

S'adresser au restaurant
de la Brasserie Muller ,
Neuchatel , tél . 5 15 69.

On cherche pour le
1er février

S0MMEI4ÈRE
connaissant ;.slv n pjossibfé
les deux services efydèuic?
langues. Bon gain,' con-
gés réguliers. Faire offres
sous chiffres P. 1091 N.,
•à .Publleitas, Neuohâtel.

Famille de 3 adultes
cherche pour le 1er fé-
vrier 1961

une ménagère
ou jeune fille pouvant
travailler seule. S'adres-
ser à Mme André Con-
tesse, B ô l e  (Ne). Tél.
6 34 52.

On cherché >

filles de cuisine
nourries, logées, blan-
chies, un Jour de congé
par semaine ; entrée : 8
m,ars ou date à convenir.
Hôtel du Lac, Auvernier .
Tél . (038) 8 21 94.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir „-• '

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Semaine de 5 jours. S'adresser i à-
Jaccard & Fils, Sablons 48, Néû^. ,;
châtel. i

ESSE!
Nous cherchonsi .pour entrée im-' !i.̂ .
médiate ou à convenir i un.

mécanicien de précision
pouvant être mis au courant des
étampes simples, et susceptible de
collaborer à l'entretien de notée ,.

ïparc de machines ;

quelques ouvrières
pour notre atelier de terminage
"dé médailles et pose de vernis
émail ;

1 pantograveur
pour gravage de moules et matri-
ces en acier.
Nous offrons : semaine de 5 jours,
horaire de 45 heures, contrat col-
lectif.
Faire offres avec prétentions de
salaire à PAUL KRAMER, usine
de Maillefer, Neuchatel. — Télé- .
phone 517 97.

On engagerait

mécaniciens
de précision

Faire offres ou se présenter à :
Atelier de mécanique HENRI KLEIN

Guches 4, Peseux.

Importante maison cherche

collaborateur interne
pour son service d'administration, ex-
pédition , stock, etc. • .;,
Connaissances des - textiles souhaitées,
mais.j>as^inidispensables. '. ; •/,. " ' ,.
Place stable et bien rétribuée. - >¦ ¦ *,

Les candidats capables et de toute conr
fiance sont priés d'adresser leurs offres
détaillées avec prétentions sous chif-
fres P. X. 80047 C à Publicitas, Neu-
chatel.

• On cherche ij ;

un commis de cuisine ï
une sommeliere f
une débutante de buffet
une fille d'office

Faire offres au restaurant des.
Halles. Tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour entrée immé- - ,
diate ou à conivenir,

"' " ' Î!

sténodactylo-graphe l
'¦¦ ¦¦ ¦

, f

de langue maternelle française , avec j '
bonnes notions d'allemand, pour tra- ;,
vaux .rje façtuTay.on, bilingues, et çojr- iï
respondance française.
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée à personne capable ; se*
maine de cinq jours. j '
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à L. M. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à conivenir,

- ¦

mécanicien - tourneur
CAPABLE. — Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire
â BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-
Aubin (NE).

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Importante usine métallurgique de Genève
cherche, pour enibrée immédiate ou à conrvenir,

un adjoint
au chef des achats

i .

Age : 30 à 40 ans.
Nous cherchons une personnalité énergique

et organisatrice.

Connaissance des langues française, allemande
et anglaise exigée.

Faire offres miamiusorites avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
AS 7966 G, Annonces Suisses S. A., Genève.

A louer pour le 24 mairs 1961, dans le .haut
de Neuchatel , appartement de

1 PIÈCE
cuisine avec cuisinière électrique installée,'
salle de bains, cave, Fr. 180 par mois ,'
chauffage et eau chaude compris. — Ecrire;
sous chiffres Z. J. 152 au bureau de la;
Feuille d'avis.____— ¦¦ .t

kj ^ U N I V E R S I T Ê
\|J/ DE NEUCHATEL

Conférences universitaires - Hiver 1960-1961

Figures neuchâteloises
du XIXme siècle

Lundi 16 janvier, à 20 h 15 — Aula
M. Philippe Menoud

FRÉDÉRIC GODET
Lundi 23 janvier, à 20 h 15 — Aula

M. Jean-François Aubert

NUMA DROZ
Lundi 30 janvier, à 20 h 15 — Aula

M. Daniel Aubert

ARNOLD GUYOT
Lundi 6 février, à 20 h 15 —¦ Aula

M. Eddy Bauer
G.-A. MATILE

Je suis chargé par un TU D DAIMclient solvatole, de lui lEJUVAlil
tarouver une Bamlieue ouest de

* t "I* 1 Neuchatel, & proximité
maiSOn familiale d'une gare CF.?., par-

faitement bien. situé
6,' Neuchâtel ou aux en- pour maison familiale,
Virons immédiats. Offres petit locatif ou locaux
détaillées avec prix. — commerciaux, route et
Agence Immobilière « Le services publics. Faire
Cerisier », Maurice Matile, offres sous chlfres S. C.
flia Venelle 16, Peseux. 144 au bureau de la
JTél. 8 17 44. Feuille d'avis. Gentille » >

; JEUNE FILLE j|
trouverait place dans grande ferme. Bonne
occasion^ d'apprendre la langue allemande.
Bon salaire, belle chambre et vie de famille.
Frais de déplacement remboursés. Entrée.:'
printemps 1961. — Faire offres à famille Sié-
genthaler-Schwab, Môrigen (lac de Bienne).



Samedi 14 janvier 1961, **m
?\ft *200me voyage gratuit Av/C//^. . , , „ , , . .  > c? ,TA / tl^L&W AMEUBLEMENTS S. A.en car a destination de la fabrique-exposition a Suhr, près d Aarau W m ^^̂  -^ . -- * NFIIf HÂTFI

Fiancés el amateurs de meubles, vous êtes cordialement invités à prendre part à ce 7 T E D D E A I I Vvoyage spécial. A cette occasion, un lunch vous sera offert de même qu'un magnifique _ .. ¦ / , I C K K fc A U A V
cadeau très utile. TÉI  ^ fl 

*3 $M C 7 Q f /[
Dans notre magnifique et incomparable exposition — la plus vaste de toute la Suisse — I CL. (Uj Oj  J / 7 14
sont exposés maintenant déjà les plus récents et plus beaux modèles 1961, dans chaque
style, pour toutes les bourses, pour tous les goûts. Nouveau et romantique paradis d'en- . ' . "," ¦.'
lants I Heures de départ :
Les places étant limitées, il est prudent de réserver la vôtre maintenant déjà auprès de 

^̂  ̂
. Samedi le 14 janvie r 1961

~^Sg%l „ ,,  T-r*-̂ "-' ' * / ~ nm?v > r 7\ Neuchatel : 13 h 00
vite* ^

L_ ^.^ ĵ tJËBMP^f^*' t\ v , _, !/JBBE I ' *- nfr ;*V-»#J$t. * D' . , H  h (\(\

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1 961
?NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

3000 LINGES de CUISINE
¦>"  ' - 

. . 
¦

' 
-
'

: 
• : ¦

'
"'" ' 

' '

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE

mi-fil, belle qualité d'usage, 1 J|J mi-fil , bonne qualité, encadre- I || ||
damier ton sur ton, 45/88 cm JL ment multicolore, 46/88 cm A

rf ' :'-,!'. ¦C- . ' •

ESSUIE-MAINS S LINGE DE CUISINE
¦ ** mi-fil, fond blanc, qualité re- m «

mi-fil écru, très belle qualité', I fj |j commandée, dessins multico- I /J
à rayure* couleur, 50/88 cm A lores, 46/87 cm JL

ESSUIE-MAINS LINGE DE CUISINE
mi-fil, splendide qualité, fond g% g \m-. ffe wa m
blanc, bord couleur à rayures M |J3 mi-fil à rayures vives, Ë g Jmulticolores, 50/90 cm ma 50/90 cm £m

Notre succès...

TROUSSEAU
« BRIGITTE » CCft

110 pièces W W WI

En achetant maintenant vous réaliserez... une économie

^LOUVRE
NEUCHATEL

F"" '"¥ " "" ' ''^̂ mÉÉÉ"?

ililllÉL %*,. ^vJF tf*fll B S

i feiipiTin lom
m m

jgÇiU eCTS^^^^^-' '¦• - . :¦:!¦:¦ ¦

— : Quelle simplification...
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ il vous fallait jusqu'ici:"  ̂aujourd'hui, en tout et pourtout:

f| Garantie Dixan f ™!?̂ ïfeP
gif Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez f§) P dégrossir 

 ̂ ^̂M selon les indications figurant sur le if Pour décalcifier MSmJr*̂ TjSTB
Jg| paquet et examinez le résultat obtenu. Ss? pour laver Â&i& BÈ nâWfll
Kg? Si vous deviez constater qu'une seule (pj pour blanchir ?" J» JB S Mm\ ËwB
m de nos promesses n'a pas été tenue, M ¦ EUE&"feX» nous vous rembourserions immédiate- ra|\ r *gwwm
||B ment vos paquets Dixan (nous envoyer j||| pour nettoyer
T|| les emballages vides). JW la machine
é|» Henksl i Ole S.A., Pratteln/BL <§|g : ; ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
autrefois: 6 produits aujourd'hui: 1 produit

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

FiitîtiP.T. In flèche JE ' 7 
^WT.-

11er étage

J [
"VITRINES

|,| votre attention f:*p,
&M ' attire WM

|| 
*** CUIRS^ET PEAUX

m RU. d» l'Hôpital I M lTEOOÏU.TB.\

BAISSE sur la k

RAIE fraîche 1
2.40 le 1/2 kg. 1

AU MAGASIN K

L E H N H E R R  S
GROS FRÈRES MAGASIN K
DÉTAIL NEUCHATEL £1

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ESi
M

1 I\ Faites du ski...
...sur des ^M w^ K

EHi iL /̂ /̂i.1 ̂  ̂  
§3 !¦¦¦¦¦ HHM iaMaMaa fi ' !

Fr. 975° seulement
' ;
) Notre modèle 1res soigné en frêne contrep laqué avec '
\ semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection v i
' supérieures. Fixation « Flex ». ' ,
' ,
; ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦n̂ pnn¦ Jri r f̂fiSL Jf —. if JV« ' t- ' i ^M un choix

^LTI 41 L7Wi''d II A îLTV A ^B bs !. "1 ¦' vïv
^^^ J k.  ̂ w^M m'-- ,  Wk m^ F » i T rî^ inouïBMÉAdbî lBfcnftinrTiiiiifiiifliiiii i mhiiMri

; Téléphone 6 3312 C O L O M B I E R  )
u l

A VENDRE

une armoire
Louis XV

ancleime. MIORINI, ta-
pissier, Chavamies 12,
Neuchatel. Tél. 5 43 18.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES
contre des neufs

Reprise avantageuse Facilités de paiement.
Jean Theurillat , Cressier (NE), tél. (038) 7 72 73



L'hydre capitaliste
Itewne économique

C'est un truisme que de dire que si l'homme était né satisfait
de son sort, il en serait resté à l'âge des cavernes et se conten-
terait toujours de disputer sa pitance aux grands fauves des forêts
sauvages.

L'ambition, la volonté, le goût de l'aventure et du nouveau
l'habitant , l'homme a évolué au prix de souffrances, d'angoisses,
de réussites et d'échecs qui sont ses meilleurs quartiers de no-
blesse. Les institutions politiques et sociales à travers leurs chan-
gements portent toutes la marque de cette constante de l'esprit
humain et toujours le rôle des individus, chefs, inventeurs, pen-
seurs, artistes, savants a été prépondérant dans l'évolution des
sociétés.

L exemple russe
Il est curieux de constater combien, le facteur ip^iyàfluek ijeste domi-

nant jusque dans lés sociétés fondées théoriquement sur le mythe de l'éga-
lité» Depuis plus de quarante ans que la révolution communiste a triomphé
en Russie, la polit ique de ce pays a été déterminée pir 'quelques person^
maïités qui se sont imposées par des moyens qu 'il n'y a pas lieu d'exa-
miner ici, et qui ont îmiposé à la masse docile de leurs compatriotes un
mode de' vivre, d' agir et de penser bien déterminé.

Cependant , cette puissance même de l ' individualisme qui s'exprimait
au sommet' de la société par la volonté toute-puissante d'un maître dispo-
sant de tous les pouvoirs, se manifeste d'une manière toujours plus active
à l'autre extrémité du corps socia l par une singulière recrudescence de ce
fameux « intérêt personnel » que le communisme devait expulser pour tou-
jours de l'esprit humain.

On savait déjà que Lénine, puis Staline, avaient dû opérer des coupes
sombres parmi la paysannerie et l'artisanat russes pour venir  à bout des
très fâcheux mobiles égoïstes qui poussaient ces « résistants » à refuser
d'entrer dans un système idéal qui devait faire le bonheur du genre
humain . La propagande expli quait que ce n 'était qu 'une affaire de temps
et que 'lorsque les souvenirs du régime déchu auraient disparu avec leurs
derniers représentants, l'adaptation parfaite de tous les individus aux
princi pes et , chose encore plus importante, aux conséquences du commu-
nisme intépral serait faite à tout jamais.¦ Or , au témoignage de tous ceux qui sont allés en URSS pour voir ce
qui s'y passe avec d'autres yeux que ceux des communistes occidentaux,
une  évolution qui parait toujours plus rap ide se fait dans la société russe,
par la reconstitution de classes privilégiées, d'une part; èf la renaissance
de l'intérêt personnel , d'autre part. D'ailleurs, les témoignages de la presse
soviétique elle-même sont éloquents et comme ils ne sauraient être taxés
de tendancieux, ils valent leur pesant d'or et même de rouble-or . Il vaut
la peine d' en citer quelques-uns :

« Les parents donnent trop d'argent aux écoliers, constate la « Komso-
molskaia Pravda ». Au début , c'est la menue monnaie inoffensive, reçue
des parents pour acheter des glaces ou aller au cinéma. Puis apparaissent
d'autres sources de revenus. Dans les classes de quatrième, un grand
nombre d'écoliers collectionnent des timbres. D'abor d les t imbres étaient
simplement échangés , mais aujourd'hui , les enfants disposant d'économies
ne veulent plus entendre parler d'échanges. Ils font dû commerce. Ils se
vendent des timbres entre eux. Cette tendance à réaliser des bénéfices
devient une vùi-i lante passion. Les agenits des caisses d'épargn e l'encour-
ragent sans bien se rendre compte de ce qu 'ils font , soucieux uniquement
d'accroître l'épargne. »

Ce ne sont donc pas des « survivants » du régime cap italiste des tsars
qui se livrent en toute innocence aux jeux pervers du petit commerce
rémunérateur, mais des enfant s, nés et élevés dans un Etat où depuis qua-
rante ans seuls les principes du marxisme-léniniste revu et corrigé par les
seuls Staline et Khrouchtchev sont enseignés en toute orthodoxie. Il est
vrai que les parents semblent y être pour quelque chose, mais alors com-
ment les enfants ne se détournent-Ms pas noblement de ces mauvais exem-
ples, pûisqhé 'dâns l'Etat communiste, les parents et la famille ne. sauraient

' avoir aucune influence sur l'éducation de la jeunesse ?

Du petit au grand commerce clandestin
La vérité , c est que des éléments toujours plus nombreux de la société

soviétique se désintéressent de plus en plus du régime communiste avec
lequel ils se bornent à pratiquer une manière de coexistence pacifique
derrière laquelle ills se livrent à toutes sortes d'activités « commerciales »
dépourvues du plus petit cachet marxiste.

De jeunes désœuvrés offrent de la vodka , du caviar ou de pieuses
images « garanties d'époque » aux touristes occidentaux en échange de
cigarettes, de montres ou de menus bijoux qu'ils revendront au marché
noir à des prix si intéressants qu'ils n 'éprouvent aucun désir d'aller tra-
vailler dans une usine de l'Oural ou de la Sibérie à l'édification de la par-
faite société communiste, fraternelle et désintéressée seulement dans les
clichés usés jusqu 'à la trame de la propagande officielle. D'autres, comme
nous le verrons dans un prochain articl e, exercent leur activité sur une
tout autre échelle et f,e souciant comme un poisson . d'une prmme . des
spoutniks et autres engins lunaires pourvu qu'on les laisse faire leurs
petites affaires en paix sur le dos du bon peuple.

Philippe VOISIER.

La situation économique du Canada
Le f léchissement enregistré à la f in de l'année 1960

risque de se pour suivre en 1961
Correspondance d'Ottawa :
A la fin de 1960, on estimait

dans les milieux d'affaires cana-
diens que le fléchissement économi-
que constaté depuis ces derniers
mois ne sera probablement pas cor-
rigé au cours du premier trimestre
de 1961. Au vrai, ce mouvement de
récession était attendu et l'on avait
même considéré qu'il surviendrait
vers la fin de l'année ou au début de
1961. Cet optimisme relatif a été dé-
menti, puisque le fléchissement a été
distingué dès l'été dernier.

La réduction
des investissements

Il était certain que la prospérité
canadienne ne pouvait poursuivre
son ascension sans franchir des
« paliers ». C'est à un de ceux-ci
qu'elle se trouve maintenant mais,
dans l'ensemble, la condition écono-
mique du pays n'est pas inquiétante.

Parmi les facteurs qui sont inter-
venus dans ce nouvel épisode de
l'évolution économique du pays, on
doit tenir particulièrement compte
de la réduction des investissements
privés. Si les investissements publics
ont été inférieurs à ceux de 1958 et
de 1959, ils ont été supérieurs à ceux
de 1957. Les investissements privés
ont atteint, depuis 1955, un .de leurs
points les plus bas.

Capacité de production
Ce mouvement est, en quelque sor-

te, naturel. Au cours et à la suite
de la deuxième guerre mondiale, le
Canada s'est industriellement déve-
loppé. Les besoins mondiaux étaient
alors si considérables et si impérieux
que l'établissement des prix n'avait
plus l'importance qu'il a en période
de paix.

Lorsque les besoins furent en
grande partie satisfaits et que les
pays éprouvés eurent restauré leur
économie, il apparut que l'industrie
canadienne se trouvait pourvue
d'une capacité de production qui ex-
cédait les besoins du marché mon-
dial. La courbe des investissements
privés, qui s'était constamment éle-
vée de 1955 à 1957, s'abaissa dès lors.

Ressources et besoins
On peut déduire de cette consta-

tation que l'économie du pays de-
meure fondamentalement saine, puis-
que les principes du libéralisme s'ap*
cliquent , à l'évolution du marché.

Si les investissements vont en se
réduisant, ce n'est pas en raison
d'un tranfert des capitaux vers des
placements purement " spéculatifs;
c'est simplement parce que les entre-
prises disposent d'une trésorerie et
d'un équipement supérieurs à l'acr
tuelle faculté d'acquisition de leur
clientèle.

Placées dans de telles conditions,

les industries de transformation ont
modéré leurs achats et, leurs bénéfi-
ces ayant été réduits, ont tendu à
utiliser leurs stocks. Les industries de
production de matières 'premières
ont ressenti à leur tour lés effets
de cette mesure. Les ' conséquences
de ce mouvement se sont bientôt
étendues à l'ensemble de l'économie
nationale

^ 
¦-

Le problème
de la main-d'œuvre

Dès l'été 1960, le chômage s'aggra-
vait. A l'automne, le nombre des
chômeurs s'élevait à plus de 300,000
alors qu 'il n'avait atteint en 1959,
pendant la même saison, que 230,000.

Sans doute faut-il tenir. , compte
dans de telles évaluations de l'ac-
croissement de la demande de main-
d'œuvre. Le nombre des chômeurs
s'établit; en- effet , selon le nombre
des demandes d'emploi non satis-
faites. Si l'abaissement du gain fa-
milial incite des femmes et de.s jeu-
nes gens à solliciter un emploi afin
d'élever le montant des ressources
domestiques, les statistiques exprime-
ront un accroissement du chômage
si les solliciteurs n 'ont pas obtenu
de travail.

Tel parait être le cas, puisque la
main-d'œuvre féminine, par exemple,
tend à augmenter au Canada.

Ajoutons que le nombre des im-
migrants a atteint en deux ans quel-
que 200,000. Cet apport accroît évi-
demment le nombre des consomma-
teurs, mais il introduit aussi sur le
marché intérieur une main-d'œuvre
qui vient s'ajouter à celle qui ne
parvient déjà pas à s'employer.
Aussi de nombrsux immigrants de-
mandent-ils leur rapatriement.

Les principes libéraux
Ces éléments de récession ont été

aggravés par une politique commer-
ciale qui apparaît aujourd'hui trop
libérale. Les produits étrangers ont
été admis sur le marché canadien
avec tant de complaisance qu 'il
n'est probablement pas un pays' où
les dépenses consacrées à l'achat de
marchandises importées soient plus
élevées qu'au Canada.

Certaines mesures ont été propo-
sées pour remédier à ce déséquili-
bre. Parmi, celles qui ont été récem-
ment adoptées, citons l'élévation des
droits de douane sur les automobi-
les en provenance d'Europe (sans ex-
clure la Grande-Bretagne).

Le gouvernement tient à ne pas
démentir les principes économiques
libéraux dont il se recommande,
mais une forte pression dés milieux
d'affaires et des syndicats ouvriers
s'exerce. -sur"lui. Les uns et les au-
tres exhortent les pouvoirs publics
à favoriser la production nationale,
non seulement en lui accordant des

privilèges particuliers, mais en affec-
tant les produits importés de tarifs
douaniers élevés ou de mesures de
contingentement.

Selon ceux qui les préconisent, ces
dispositions permettraient à l'indus-
trie nationale de pourvoir aux be-
soins de la population qui ne subi-
rait plus l'attrait des articles im-
portés.

Les impérat i f s
des échanges commerciaux

M. John Diefenbaker et ses minis-
tres sont demeurés jusqu 'ici fidèles
à leurs principes. Les quelques amé-
nagements protectionnistes auxquels
ils ont consenti n'ont pas altéré
l'ensemble de la politique commer-
ciale du pays.

On doit reconnaître que le cabinet
conservateur y a eu quelque mérité

^car les oppositions ont été vives Ces
derniers mois.

Leur résolution a d'ailleurs été ap-
prouvée par les exportateurs de ma-
tières premières et de certains pro-
duits (minerais, métaux, bois, céréa-
les, papier, etc.) qui ne peuvent
ignorer que le Canada ne peut ex-
porter s'il ne consent pas à impor-
ter.

Les Etats-Unis, en particulier,
n'admettraient certainement pas que
leur voisin septentrional pût leur
vendre sa production sans acquérir,
en contrepartie, des produits manu-
facturés.

Considération non moins impor-
tante, le Canada tend à s'assurer
le concours des ' capitaux étrangers
et il ne pourrait évidemment l'obte-
nir s'il renonçait à ses pratiques li-
bérales.

H.E.A.

Marasme économique en Belgique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une proposition de f édéralisme
Des parlementaires socialistes wal-

lons ont élaboré une proposition de fé-
déralisme. Cette question inopportune
dans la situation chaotique actuelle,
n'a rien à voir avoir la « loi unique ».
Nous sommes loin du prétexte invoqué.
C'est une manœuvre qui est destinée, à
notre point de vue, à détourner l'atten-
tion du public. Ou bien, a-t-on vraiment
l'idée que le fédéralisme arrangerait les
problèmes actuels ?

Le fédéralisme ne s'improvise pas.
Cette solution ne pourrait apporter, ni
aux uns, ni aux autres, une améliora-
tion du standing ou une augmentation
de ressources, encore moins le remède
aux maux du pays. Après les cris de
joie qui ont jailli spontanément des poi-
trines lors du récent mariage du roi
Baudouin, on entend des clameurs
toutes différentes aujourd'hui I

Marasme économique
Les grèves ne changeront rien au ma-

rasme économique de la Belgique. Au
contraire, si elles se prolongent, elles ne
feront qu'aggraver les affaires. Dans 1«
"secteur « postes », on a calculé que la
carence des fonctionnaires — corres-

pondances non triées, courriers non dis-
tribués pendant une quinzaine de j ours
— a déjà coûté des millions de francs.
Au port d'Anvers, immobilisé depuis
longtemps par l'inertie des dockers, le
désastre est encore plus grand.

Et pourtant, grâce à la haute con-
joncture qui a suivi l'après-guerre, la
Belgique a pu rapidement se remettre
sur pied. Ses industries étaient prospè-
res. Le prix de revient dans le pays
était très bas, l'économie étant fondée
sur les grandes industries traditionnelles,
les charbonnages et la sidérurgie. An-
vers constitutait une des escales les plus
appréciées de l'Europe septentrionale.
Tout cela, hélas ! n'est plus exact ! Le
Borinage, avec sa grosse industrie, est
touché plus durement que d'autres ré-
gions belges. Ce fait devrait inciter à
un immense effort d'entraide nationale,
effort que proposait la « loi unique ». Il
faut que tout le monde se mette à
l'ouvrage. Tous, Flamands et Wallons,
dont les qualités naturelles se complè-
tent devraient reprendre le travail , pro-
mouvoir ce grand effort, afin de tirer
le pays du mauvais pas où il a été mis
par la faute de quelques meneurs. Ce
n'est pas en provoquant une scission
dans le pays que la question sera ré-
solue.

Quel est le remède ?

De tout temps, il a existé — et il en
existera toujours • —¦ des hauts et des
bas économiques, ici ou là. Dans le pas-
sé, on a toujours trouvé le remède
qu 'il fallait appliquer. Pourquoi ne le
trouverait-on pas aujourd'hui ?

Un fai t de la démocratie : la loi
unique sera votée, majorité contre mi-
norité avec des amendements probables.
Cela ne fait aucun dou te. Peut-être,
quand les esprits se seront calmés, quand
on aura une nette vision des choses,
pourra-t-on envisager une dissolution des
Chambres, peut-être même une nouvel-
le consultation du corps électoral. Nous
exprimions, il y a peu de temps, l'opi-
nion que cette solution ne semblait pas
des meilleures. A la lumière des tragi-
ques heures que la Belgique vient de
passer, ce jugement peut être revise.
Nous nous demandons si cette solution,
actuellement, ne pourrait pas être une
sorte de « référendum » qui déciderait
du sort du pays tout entier.

eharles-A. PORRET.

les gauchers à l'école
et recelé des gauchers

UNE QUESTION SOULEVÉE À GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Comment les enfants gauchers sont-

ils traités dans les écoles primaires,
par leurs maîtres et leurs maîtresses,
qui , peut-être, vu la manière variable
dont ceux-ci se comportent à leur
égard, n'auraient pas reçu, à Genève, '
d indications nettes à ce sujet ?

La question est plus importante' ,
qu'on ne le pense peut-être. Un député
genevois, M. H. Rosselet, a jugé, lui ,
l'être assez pour réclamer un avis du
gouvernement sur ce point.

Le Conseil d'Etat reconnaît égale-
ment, par la réponse qu'il lui a faite,
que le problème est, dans la Ré publi-
que et canton , « l'un des problèmes
importants de l'école ». Car, alors que
la vie prati que est incontestablement
organisée en fonction d'êtres se servant
de leur main droite, le nombre d'en-
fants gauchers, par suite d'un phéno--
mène que l'on n 'exp li que pas, du
moins dans sa cause première, y de-
viendrait de plus en plus élevé.

Les enfants se fixeraient
dans leur « gaucherie »

Bien plus, comme on a recommandé
dans des conférences éducatives de ne
pas « contrarier » ou contrer de tels
enfants, ceux-ci qui se seraient peut-
être tout naturellement redressés eux-
mêmes, auraient tendance à se fixer
dans leur emp loi de la main et du
bras gauches.

En effet , en 1955, le département
genevois de l'instruction publique re-
commandait déj à expressément de ne
pas contrarier l'enfant qui, par néces-
sité d'ordre physiologique et non par
caprice, écrit de la main gauche. En
l'obligeant à se conformer à l'usage
général, on risque, effectivement, de
provoquer chez lui des troubles même
graves.

Comment procéder ?
Que faire, cependant, pour son bien ?

Et pour la bonne marche de l'école ?
Quelles sont les instructions données
à ce sujet au corps enseignant ?

Le député Rosselet a été Informé
que la consigne est restée la même
pour les « gauchers francs », soit pour
ceux qui n'utilisent jamais que la
main gauche dans toutes leurs acti-
vités. Mais, ces gauchérs-là risquant
d'en souffrir plus tard dans l'exercice
de leur profession, il convient; toute-
fois, que « le gaucher qui peut sans
danger être redressé, le soit le plus
tôt possible, mais avec précautions ».

Ce qUi , assurément, n'est pas très
facile à l'école et demande du doigté.

En revanche, il y a une catégorie
d'enfants qui ne sont ni gauchers ni
droitiers, et qui montrent une égale
maladresse à se servir de leur gauche,
comme de leur droite, ou se heurtent
à d'autres difficultés (confusion droite-
gauche, difficulté de lecture).

Selon le département, il y a néces-
sité alors à soumettre de tels enfants
à l'examen du neurologue. Le service
médico-pédagogique est à même aussi
de donner les instructions nécessaires.

Ed. BATJTY.

Le niveau de vie des Américains
a augmenté de 35% en douze ans

Les revenus des familles américaines
ont augmenté deux fois plus vite que
le coût de la vie entre 1947 et 1959,
révèle un rapport de l'office américain
de la statistique. En éliminant les va-
riations dues au mouvement des prix,
les revenus familiaux moyens sont pas-
sés de 4000 à 5000 dollars par an au
cours des douze années écoulées, soit
une progression de 35 %.

Le rapport montre qu'en 1959 le

quart seulement des quarante-cinq mil-
lions de familles des Etats-Unis avait
un revenu annuel inférieur à 3000 dol-
lars, alors que la proportion était de
50 % en 1947. En 1959 une famille sur
huit avait un revenu annuel de 10.000
dollars ou plus, et deux familles sur
cinq disposaient d'un revenu annuel
allant de 5060 à 10.000 dollars. Deux
familles sur neuf disposaient de 3000
à 5000 dollars de revenu , et moins
d'un sur quatre se trouvait dans la
catégorie des moins de 3000 dollars
annuels.

Les familles blanches ont vu en douze
ans leurs revenus moyens annuels pas-
ser de 3200 à 5600 dollars , tandis que
ceux des familles non blanches augmen-
taient eux aussi de 1600 dollars à 2900
dollars (hausse des prix non déduite).
Cette différence entre les deux classes
de revenus s'explique par le fait que la
plupart des familles non blanches vi-
vent dans les régions rurales du Sud ,
où le revenu familial des Blancs comme
des Noirs est relativement bas.

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, L'homme au

chapeau inelon.
Bio : 20 h 30, lie roi et 4 dames.
ApolKn : 15 h et 20 h 30, ... et ce soir à

la Soala.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Capitan.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vérité.
Rex : prochainement, réouverture.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Le téléphone au service
de la ménagère !

profite des perfectionnements techni-
ques et les met au service de la ména-
gère pressée. Marianne Berger vient de
créer le service de .renseignements culi-
naires que l'on peut écouter jour et
nuiit, comme les prévisions du temps,
lies nouivellies, ou l'horloge parlante. Le

Service Télé-menus
vous communique journelllemient un
nouveau menu et des conseils judicieux
pour les achats du jouir 1

Lausanne (021) 21 49 01
Neuchatel (038) 5 00 00
Genève (022) 34 77 77

MAGGI
60.4. 90.5f

HORIZONTALEMENT ;
1. Leur puissance a éliminé des fléaux.
2. Se jette clans la Caspienne , —¦

Animal  sacré. j
3. Associer. — N'est jamais libéral.
4. Champ ignons très estimés. — Sur

l'Oka.
5. Comprend le pays de Gex. — Pos-

sessif.
6. Interjection. — Certain se porte à

la main.
7. Celle du zèbre est- rayée. — Certain

fut  le maître de Stradivarius.
8. Etrange. — Rond.
9. Permet de serrer certains objets. —

Se trouve au bout d'une canne.
10. Manifestes.

VERTICALEMENT
1. Elle renferme des quartiers plus

ou moins nombreux.
2. Arbre à bois léger. — Opprobre.
3. Fait partie des issues. — Touffe

de barbe.
4. Danger de l'hérédité. — Pas.
5. Article arabe. — Mesure d'Algérie.
6. Au Pérou. — Abréviation.
7. Espèce de danse. — Se débite en

lames minces transparentes.
8. Sert à fermer une porte. — Lit

creusé par un cours d'eau.
9. Affluent du Danube. — Au-dessus

du pas.
10. Les raies en font partie.

Solution du No 433
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Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Eadio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... variétés populaires. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, soufflons
un peu ! 12.45, informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, la coupe des vedettes. 13.25,
le quart d'heure viennois. 13.40, compo-
siteurs suisses : Luc Balmer.

16 h, entre 4 et 6... avec à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté-
raire. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 18.50, concours internatio-
naux de ski. 19 h , ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et
mat . 21 h, discoparade. 21.45, le concert
du jeudi. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.50 , reportage sportif.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, ls
coupe des vedettes. 20.50, les lumières de
la ville. 21.30, cinémagazine. 22 h , swing-
sérénade. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h, Informations. 7.05, concert matinal.
10.15. die Spleluhr, de P. Blauw. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, andante, de
Mozart. 11 h, émission d'ensemble. 12 b.,
mélodies de films. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, con-
cert récréatif. 13.30, concert. 14 h, pour
Madame.

16 h, music-hall. 16.45, un instant, s.v.
p. 17 h , le duo de Graz . 17.30, pour les
jeunes. 18 h, musique récréative intime.
18.30, chronique d'économie suisse. 18.50,
les courses féminines de ski à Grlndel-
wald. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , Wand of Youth , de E. Elgar. 20.20,
Geh nicht nach 'El Kuwehd ! de G.
Eich. 21.35, trois œuvres en variations.
22.15, informations. 22.20 , musique popu-
laire grecque. 22.45, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, le rendez-vous des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, pêle-mêle, variétés.
20.30, télé-match. 21.15, visite à S. M.
le roi Pumipcl de Thaïlande et à S. M.
la reine Sirikit , reportage. 21.40, cartes
sur tables on réponse à vos questions.
22 h, dernière informations. 22.05, télé-
journal.

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

nal. 20.15, cette merveille qu'est le mi-
croscope. 20.40, « Magic Town », film.
22.10, téléjournal.

Dépôt : G. Hertig fils & Cie
. la Chaux-de-Fonds
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Vi (/ et l'homme des neiges

Nagolet part, à l'aventure,
pour chercher , dans l'Himalaya,
le Yéti — c'est une gageure —
et pourtant, coucou, le voilà!

: ©O; I

i . :•• C'est que notre bambin, sagace,
pour s'approcher de ce Yéti,
alliant l'astuce à l'audace,

* .y. use d'un moyen garanti.
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Banago, voilà tout son piège,
dont le fumet est réputé ;
aussi l'étrange homme des neiges
ne veut pas manquer d'y goûter.

Ayant bu, le Yéti, bon diable,
se laisse approcher tout à fait,
il devient même très aimable;
voilà du Banago l'effet!

BAHAG0 I&
Uno baaa solide pour la via / "̂iVAGOfl

L'aliment diététique I "==̂ 5=- Ë S
fortifiant QMi»f S ¦¦
pour petits et grandsjgy tf^M »
Fr. 1.90 les 250 gr. *T^.|̂ / *

UN FRUIT -
DÉLICIEUX

PÊCHES MOITIÉ —
MAJESTIC

5 % net
^L 

la 
boite 

de 822 g. 2.20 2.09
«S| Par 3 boites, la bnîte 2.05

MR Q UEJm
Philippin & Rognon - Neuchatel

PÀkQUETS LINOLÉUM
en toua genre» PLASTOFLOOR

Pdnçage SUCOFLOR
Réparations 

^mS ATImprégnation
. + PLASTIQUES

r̂ r̂ i TAPIS TENDUS
tel. 6 52 64 Moquetle-Bouclé-Tufting

DU BLANC DE QUALI TÉ

De la couleur dans votre cuisine !

LINGES DE CUISINE
MI- FIL MI- FIL MI- FIL PUR FIL

carreaux rouges carreaux mulficalores ?«. fofrd couleur carreaux rouges
43/84 '" . , - ;:¦ • • 50/90 %'¦ 50/88 . 50/90

1.50 i 2.50 2 95 3.95
¦ o-; ' ¦' ¦ ' ' r , "r 
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ESSUIE - MAINS
¦ - ¦ ¦ :  

. 

'
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PUR FIL Ml- FIL Ml- FIL Ml- FIL
rayé couleuf liteaux couleuf rayé couleur fond couleur

45/75 45/88 45/85 45/88

1.50 1.65 1.95 1.95
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BAS élastiques pour VARICES
rj St vous, recherchez avant ïjout 'uri bas de

qualité et de longue ;dur<}e, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices,

. . r ¦ 
;

uMM!MatEîMÉM3 2m'£r. Te/, s. 14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE ;

Coup ons
de , tissus, plastiques, simili cuir, vitrages

à prix très bas

J Nrttfûi' tapissier-décorateur¦ HUIIBl Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
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EN FRICTIONS contre lei bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduira dam I* n»
contre lei rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
! res et pour la cicatrisation des

plaies.
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N 'oubliez' p as de renouveler t
votre abonnement à la ï

¦ ,; - 'M 

< Feuille d'avis de Neuchatel »
pour 1961
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Le tarif des abonnements est le suivant;

1 an . . . . . Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mo.5(  ̂ le. . : . .  » 9.75

=̂  Les abonnements qui ne seront pas
payés la 16 janvier 196 1 feront l'objet d'un

prélèvement par remboursement postal

\ , . Administration de la .. .. \
. , , « Feuille d'avis de Neuchatel » ..

Compte postal IV 178 'i

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I i -
- Travaux en tous genres •-'?;.h>«rt-''S

''
¦¦' CV LO KIFKH KS A M AZOtT
125 m3 358 200 m3 456.—,

Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15-563 93̂
a I»'»"W ¦¦«¦— ¦ I —¦».

OCCASIONS 5
300 coupons de tissu

pour coussins, ¦ meubles et rideaux, â partir
de Fr. 2.—, 't
I lot de petits meubles en frêne , soit 5. pe-
tites tables , : ', - i
1 petite armoire ;
ï Ut ;
1 petit bar en noyer ; \»
1 canapé, 2 fauteuils Louis XV ; >b
meubles d'exposition légèrement défraîchis.

MIORINl tapissier
Chavaran.es 12 - NEUCHATEL , Aï>

n CilMAa w Modèle 1953, couleur bleue,'« OiniGd » aVec radio.
„ Çimi*3 •» Chiambord, modèle 19S8,« «llllbfl » couleur grise et bleue,

Intérieur simili, avec radio;
•t Cintra ¦» p 60' modèle î flsa - ïoèsij« «llliva » couleur grise, toit bleu,

parfait état.

« A licfîn » Modèle A 40, 1959, couleurMM ^iï M " verte, toit ouvrant noir, '"
était de neuf.

il Vfllvn w Modèle 1960, 122 S. cou-« f f O I V Q  » ieUr rouge.
Facilités de paiement, échange, crédit

Chez le producteur

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

Avant d'acheter p
i des meubles ' !
i voyez '"' I

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 3à

Magasin
de confiance ;

—"«¦¦̂ " ¦̂ ^̂ —^^^^-

Chambre
à coucher

très, beau modèle, .coni-'
pl'è'te, à!véc* literie -à rèfe-
sorts (garantie 10 ans),
lits jumeaux; réelle oc-
casion à enlever ' pout"

FrJ 13aOr
W. KURTH, avenue de

Morges 9, L a'û s a n  n e.
Tél . (021) 24 66 66.

Cinéma
A vendre; à prlrf ' 'très

avantageux, un . excellent
projecteur cinématogra-
phique 16 mm, sonore,
utilisé quelques heures.
Six mois 1 de garantit. —
Faire offres sous chiffres
R 20177 U à Publici-
tas s. A., Bienne.;, .

REMORQUE
pour auto, en, parfait
état , & vendre. Grandeur
de la caisse :' 165 X 125.
Tél. (038) 6 30 40.

.•> .- ' ' .':î*i t& "... i \

A vendre

« Peugeot » 403
modèle 1958, état impec-
cable. Prix 5900 fr .

«vw »
modèle 1955, en très bon
état de miarche. Prix
2650 fr . — Tél. 8 10 14.

À; vendre deux . .

vélomoteurs
« Motom », ainsi qu'une
m a c h i n e  à tricoter
« Orient». Prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 146 au bureau, de
la Feuille d'avis.

A vendre -.';

« Peugeot » 203
7 CV, modèle 1955, ~oU

« Fiat Topolino »
les deux voitures en par-
fait état. — Tél. 5 43:97,
aux heures des repas. ;

« TAUNUS »
17 M 4

Occasion exceptionnel-
le, modèle 1959 die luxe,
4 portes, couleur vert et
blanc, roulé 36.0OO km,
comme neuve, avec ga-
rantie, prix intéressant,
échange possible. Facili-
tés de paiement. Rensei-
gnements au (038) 6 M28

'.
'¦ *;

*'

Occasions avantageuses

« Simca-Ariane »
1958, à l'état de neuf.

« Peugeot » 203
1958, très soignée. •' .

« Opel Record »
1961, roulé 7000 km,
et quelques voitures a
partir de 600 fr . Crédit,
reprise. Tél. (039) 5 39 03.

mmmwwm
OCCASIONS

AVANTAGEUSES !
PEUGEOT 203

7 CV, 1958, grise, toit
fixe, .  garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
ouvrant. Garantie. .

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

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

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1958, noire, pro-
pre.

VENTE A CRfiDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au:' '

garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

.Neuchatel - Tél. 5 99 »l



La Suisse devra battre l'Allemagne de l'Ouest

i. "—T — 1 j ; ,—

I Pour avoir le droit de participer au tournoi principal des prochains championnats du monde de hockey sur glace j!

Réuni à Berne sous la prési-
dence de l'Anglais .Ahearne, le
directoire de la ligue interna-
tionale de hockey sur glace a
donné connaissance de la for-
mule qui sera adoptée pour le
déroulement du championnat du
monde (2-12 mars à Genève et
Lausanne).

Tenant compte des performances
passées (principalement lors du cham-
pionnat du monde 1959), les vingt
pays inscrits ont été classés selon
leur valeur de un à vingt. Bien que
placée en douzième position lors du

tournoi mondial de 1959, la Suisse,
parce que pays organisateur, s'est vu
accorder le numéro de classement dix.
La Suisse reçoit ainsi une possibilité
de participer au tournoi qui groupera
les huit plus fortes équipes et qui
comptera seul pour l'attribution du
titre mondial et du _ titre européen,
comme le préconisait le projet de
la Ligue suisse de hockey sur glace
adopte par le directoire.

Six pays sont qualifiés d'office pour
le groupe A, soit le Canada (1),
l'URSS (2), la Tchécoslovaquie (3),
les Etats-Unis (4), la Suède (5) et
la Finlande (6). Les deux places Va-
cantes seront réservées aux -, Vain-

queurs des matches de barrage qui
opposeront l'Allemagne occidentale (7)
et la Suisse (10), d'une part , et la
Norvège (8), et l'Allemagne de l'Est
(9), d'autre part. Les perdants de ces
deux rencontres rejoindront dans le
groupe B (nations classées 9-14) l'Ita-
lie (11), la Pologne (12) et les vain-
queurs des mâtehés de Barrage entre
l'Angleterre (13) et la Belgi que (15)
d'une part, et la Roumanie (14) et
l'Autriche (16), d'autre part.

Pour le groupe C (15-20), les per-
dants d'Angleterre-Belgi que et Rouma-
nie-Autriche rejoindront la Yougosla-
vie 'il-?), l'Afrique du Sud (18), la
France (19) et la Hollande (20) .

Les orateurs foisonnent dans le
monde des sports. On tint de nom-
breuses conférences hier. A Genève,
donna une formule à la première
Coupe romande de football. A Bâle, le« grand patron » M. Thommen précisa ,
sans avoir l'air d'y toucher , .les limites
des principaux groupements (le foot-
ball. A Paris, un autre « grand pa-
tron », M. Jacques Godflet , baptisa le
Tonr cycliste de France et son frère
cadet , le Tour de l'Avenir. A Berne,
on se pencha sur . les problèmes des
prochains championnats du monde de
hqçkey. La Suisse n'accédera pas au-
tomatiquement au tournoi principal.
Oil a pas eu l'élégance de lui offririrrie des deux places vacantes. Saqualité d'organisateur ne suffisait , pas.
Les footballeurs se montrerit "pluscomplaisants ! , » :-~N 'i Les amateurs dft Tautomoblllsme
.^trouveront le sourire : les « Mille
$Mlles » se dérouleront à nouveau
î'itne traite. En ski , les Françaises ont
mis du baume sur leurs blessures :
Thérèse Leduc a gagné à Grindelwald.
Nou s entamons aujourd'hui la série
fl'prticles consacrée aux parents pau-
tfïfs du hockey sur glace. Vous le
Verrez, Young Sprinters II se débat
dans le bas du classement. Son aîné,
lui, luttera ee soir pour se maintenir
jfc'I'autre extrémité du . tableau. Davos,
Contradicteur de qualité, ne manquera
•hélas pas d'arguments. J -
i Les petites nouvelles ne sont pas
dépourvues d'Intérêt. En cherchant
btén, vous y lirez que les gymnastes
Italiens poursuivent leur travail en
ijrpfondeur sous la direction de ce
«Jfjiçk Gunthar.d, dont les services au-
raient été d'un grand secours à no-
tre] pays. Vous y lirez des déclarations
'tà' chancelier olympique au sujet de
Tâjj s disqualification de l'Allemand
fl#ry. A croire que cet athlète ne re-
çut (le l'argent lrréglementairementfqujaprès les Jeux olympiques ! Et
qpélle fâcheuse habitude dé' ne punir
qïft ceux qui- encaissent de l'argent
lalqrs que ceux qui le donnent sont
tout aussi coupables ! Il y a vraiment
des occasions de se taire qui se per-
d|ht !
W " Va.

LA COUPE ROMANDE N'EST PLUS UN PROJET
Le footba ll commencera déj à dans notre région le 22 janv ier

"L'entente des clubs romands
de' Ligue nationale, ayant à la
itête de son comité d'organisa-
tion M. Morisod, président
d'Urania, a donné connaissance,
an cours d'une conférence de
presse tenue à Genève, des
équipes engagées et du plan en-
visagé pour la première édition
de la coupe romande. '
TAu nombre-: ïïe dix , les équipes ins-

crites sont- - réparties en deux groupes
qui ,ont ija composition suivante :

- i Groupe / .¦¦- Lausanne , Servette ,
Marti gny,  Urania , Yverdon.

.'L Ï & ' Geoupe II' ¦¦:¦¦¦ la Chaux-de-Fonds ,

..y-BritXiurg, 'Cantonal ',; Sion,. Vevey:.
-ùi 'À ~Dàns :le. -cadré de leur groupe , ces
.sléqiujipes disputeront chacune quatre
r '- mçktches, selon le-- programme sui-~.7;:uant.: ' '.
'¦¦"{"22 . janvier. : ' Urania -. Marti gny ;
' Yverdo'h - Servette. — Vevey - Can-

tonal ; Sion - la Chaux-de-Fonds.
M- 29 janvier : Lausanne - Yverdon ;

' ¦'f . -Urarii'a -i Servette. — Vevey - Sion ;
. Cantonal - Fribourg. • . '

.v .-'¦» f évr ier  : Lausanne - Serve tte ;
¦¦.¦Yverdon.. - Mart i gny.  — Fribourg -

Vevèij 'j Cantonal .- la Chaux-der
. _ Fpnas , .

' - '-' •''f2 f évr ier  : Lausanne - Marti gny
' ¦f - 'fèï•.¦'•nYatili comp tera également pour
'.'.'j 'Yav:huitième de f ina le  -de la coupe

de. Suisse que doivent rejouer ces
.- .'. dsïi.ç f o rma t ions ) -; Yverdon - :Ura-
.', nia,; ¦. Cantonal- - Sion ; Fribourg -
'.' la .Chaux-de-Fonds.
\ " Ti'ÂD f é v r i e r : Mar t igny  - Servet te ;

Uf an ià - - Lausanne.— Fribourg -
^Sibîï ;;- -Vevey - la Chaux-de-Fonds.
Là 'f ina le ' opposera le 26 février les

deux premiers ' de chaque groupe , sur
l'a "terrain dé l'un " , des deux f inal is tes
que " £lésignera ie tirage au sort. Le mê-
me jour,. .les- seconds de chaque groupe
is^affronteroii t j iour l'a t t r ibut ion dies
3mé. et 4me places ,

..FRANCFORT. — L'Allemand de l'Est
Helmut •Recknagel , qui avait obtenu une
médaille . d'or ., aux . derniers Jeux olympi-
ques,' a gagné hier l'épreuve de saut à
sk'lïàë Brôtterode.

. ' 'Le. 'Vainqueur a totalisé 227 points pour
des sauts de 75-et 81,5 mètres. Son com-
patriote "Werner Lèsser a obtenu 220
points pour des sauts de 72,5 et 80 mè-
tres.

En principe; tous ces matches devront
avoir lieu le dimanche, mais en cas
d'entente , les clubs pourront conveni r
de jouer le samedi , comme ils seront
en droit également d'intervertir le lieu
de la rencontre.

Au cours de ces rencontre s, les chan-
gements de joueurs seront illimités et
les clubs pourront avoir recours à des
éléments non qualifiés , sous leur pro-
pre responsabilité , cependant.
• En cas d'égalité dé points entre les

équipes d'un même groupe, 11 sera tenu
compte du * goal-average ». Si ce « goal-
average » et le plus grand nombre des
buts marqués ne parvenaien t pas à
départa ger les équ ipes , on procédera au
tirage au sort. Enfin , pour les dieux
finales , il n 'y aura pas d'éventuelles
prolongations. Si le résultat reste nul
à la fin du temps réglementaire, cha-
que équipe tirera cinq penalties ou
plus s il le faut, pour obtenir un ré-
sultat ' positif. ' ' ' ' ' ';;, ¦' " '..., ' ¦

Conservez ce programme
Voici 1 ordre des rencontres pour le

tournoi du groupe A :
Jeudi 2 mars à Genève : 17 h r match

de barrage Suisse-Allemagne occidentale ;
20 h 45, Canada-Suède. Lausanne : j 12 h,
match de barrage , Norvège-Allemagne de
l'Est ; 17 h, Tchécoslovaquie-Finlande ;
20 h 45, URSS-Etats-Unis.

Vendredi 3 mars : pas de rencontres
pour le tournoi A.

Samedi 4 mars à Genève : 16 h , Fin-
lande - Norvège / Allemagne de l'Est ;
20 h ^5, Tchécoslovaquie-Etats-Unis.
Lausanne : 17 h , Canada-Allemagne occl-
dentàle/Suisse ; 20 h 45, URSS-Suède.

Dimanche 5 mars à Genève : 16 h , Ca-
nada-Etats-Unis.;. 20 h 45, Tchécoslova-
quie-Suisse/Allemagne occidentale. Lau-
sanne : 15 h , URSS-Finlande ; 20 h 45,
Suède-Norvège/Allemagne de l'Est.

Lundi 6 mars : pas de rencontres pour
le tournoi A.

Mardi 7 mars à Genève : 17 h , Suède-
Finlande ; 20 h 45, URSS-Tchécoslova-
quie. Lausanne : 17 h , Etats-Unis-Alle-
magne occtdentale/Suisse ; 20 h 45, Ca-
nada-Norvège ,

Mercredi 8 mars à Genève : 20 h 45,
Suède-Allemagne occidentale/Suisse. Lau-
sanne : 20 h 45, Etats-Unis-Norvège/Al-
lemagne de l'Est.

Jeudi 9 mars à Genève : 17 h , Fin-
lande-Allemagne/Suisse ; 20 h 45, URSS-
Norvège/Allemagne de l'Est. Lausanne :
20 h 46, Canada-Tchécoslovaquie.

Vendredi 10 mars : pas de rencontres
pour le tournoi A.

Samedi 11 mars à Genève : 18 h, Tché-
coslovaqule-Norvège/Allemagne de l'Est ;
20 h 45, Etats-Unis-Suéde. Lausanne :
17 h, URSS-Allemagne occidentale/Suisse;
20 h 46, Canada-Finlande.

Dimanche 12 mars à Genève : 14 h ,
Allemagne occidentale/Suisse-Norvège/Al-
lemagne de l'Est ; 18 h , Canada-URSS.
Lausanne : 14 h 30, Tchécoslovaquie-
Suède ; 18 h 30, Etats-Unis-Finlande.

Quatorze matches du tournoi du
groupe A «e dérouleront à Lausanne et
à Genève, Dans les deux villes auront
lieu des cérémonies d'ouverture, mais
la clôture se célébrera uniquement à
G*nèv« ' '

Duel serré entre Urania et Villars
Dan» le championnat de hockey sur glace de première ligue

Le championnat misse bat son plein
en première ligue romande. Le groupe 5
(Il y a en tout six groupes de huit
équipes de lre ligue en Suisse) com-
prend les formations de Villars, le fa-
vori du groupe, Urania (Genève], éven-
tuel préfendant, Leysln, Gstaad, Saint-
Imier ef les réserves de Lausanne,
Bienne et Neuchatel.

Toutes ces équipes, à l'exception de
Gstaad et Leysln , évoluent sur des pa-
tinoires artificielles. Comme elles jouent
les matches aller et retour , chaque
formation aura k disputer quatorze
matches pour terminer le championnat
suisse. Le, vainqueur du groupe 5 est.
appelé à rencontrer les gagnants dés/
groupes , 4 et 6 et 'seul le premier de
cette poule à trois pourra disputer le
match ascenslon-relégatlon ligue B - l r e
ligue , contre le dernier du groupe 2 de
ligue B. Cette fameuse confrontation a
lieu en match aller et retour , ce qui
est nouveau . \

Un championnat disputé .
La première partie du championnat

s'est déroulée au début de décembre.
Après un peu plus d'un mois de com-
pétition , il s'aperçut que le litige VII-
lars-Urania est loin d'être tranché.
Urania a obtenu un magnifique match
nul (4-4) en terre vaudoise contre cette
équipe qui a éliminé (ne l'oublions
pas...) Young Sprinters I et Ambrl
Piotta de la coupe suisse de hockey.
Il est tout de même regrettable qu 'Ura-
nia ait perdu stup idement a Bienne
(5-3). Cette défaite inattendue risque
de peser lourd à la fin du championnat
pour nos amis genevois , entraînés jus-

qu'à cette semaine par notre confrère
Lello Rlgassi. Bienne II est la révéla-
tion du groupe. Nouvellement promus
en lre ligue , les jeunes Biennols vont
de succès en succès. Bravo ! Les Juras-
siens de Saint-Imier (dotés d'une pati-
noire artificielle...) n'ont qu 'une ambi-

Le classement
1. Bienne II 8 6 1 1  45-18 13
2. Villars 6 q 1 0 34-10 11
;3. UGS 7 5 1 1  50-18 11
4. Leysin 8 4 1 3  31-27 9

"S; Saint-Imier 6 2 1 3  21-33 5
%£• gstaad,? 7 . 2  M | 22<-32 5
*7. Lausanne II 8 'î 'JT 6* 16-39 3
8. Young Spr. 8 0 ,1 f :  4-46 1

Mon : se maintenir en lre ligue. Le Ca-
nadien R. Guay, leur entraîneur , a déjà
montré ses excellentes qualités de
joueu r ; H reste à prouver que Saint-
Imier progresse sous sa direction.

Chez les viennent ensuite
Quant aux formations de Leysln,

Gstaad , elles visent tout simplement un
classement honorable. U n 'en est pas de
même des réserves de Lausanne et
Young Sprinters. On sait depuis long-
temps que Young Sprinters II doit lut-
ter année après année pour ne pas
tomber en 2me ligue. L'an dernier en-
core, le Locle perdit de justesse (4-3)
contre cette équipe , renforcée pour la
circonstance . Neipp, dans le but , peut
être le sauveteur des réserves neuchâ-
teloises. Elles viennent d'obtenir leur
premier point de la saison , précisément
contre Lausanne II, le rival Infortuné.
Chez les Lausanonts, tout va mal , Lau-
sanne I... Lausanne II. Fort heureuse-
ment, ce n'est pas le cas de Young
Sprinters. Souhaitons que nos réserves
s'é'ii tirent à nouveau !

E. G.
(Dans notre prochaine rubrique , nous

analyserons les performances du groupe 6
de 2me ligue dans lequel évolue le Locle.)

Les « Mille milles » 196 1
d'une seule traite

Les « Mille mil les 1961 », épreuve
inscrite au calendrier automobile inter-
national — dont Ja formule est désor-
mais celle d'un rallye — aura lieu les
27 et 28 mai prochains .

La cqmmissipn sportive de l'Automo-
bile-club de Brescia, organisateur d*
l'épreuve, a apporté d'importantes in-
novations. La course se déroulera sur
un parcours tota l de 1722 km sans
aucun arrêt , et comprendra de.s épreu-
ves de vitesse sur un to ta l de 500 km,
qui auron t Heu sur le circuit de vitesse
de Monza- (30 tours). Le parcours em-
pruntera les - cols de la Cisa , du Cer-
reto , de l'Abetone, de la Futa , de la
Raticosa , Roble , de la Mçndola , Dimaro-
Madonna du Camp iglio , et passera trois
fois par le col de Sant-Eusebio. '

Aux « Mille milles 1961 », seront ad-
mises toutes les classes des catégories
tourisme et grand tourisme.

LAS VEGAS. — La ligue athlétique du
Nevada (Etats-Unis) a finalement re-
jeté un projet de son président qui avait
suggéré de rendre public le décompte ,
round par round des points du prochain
match de boxe qui opposera le 25 fé-
vrier à Las Vegas, Fullmer et Ray Ro-
binson..

Le président de la ligue, M. Joseph
Ella , avait déclaré & l'appui de sa thèse
que cette solution pourrait éliminer les
grandes différence des décomptes offi-
ciels que l'on a pu remarquer en parti-
culier lors du récent match de Los An-
geles entre les deux pugilistes.

— J'avais l'impression qu'il y avait
trois combats au lieu d'un, a, déclaré M.
Ella.

M. Thommen parle du football mondial
Une importante séance d'information a été tenue à Bâle

Au cours d'une séance d'orientation
tenue i Baie, M. Ernest Thommen, vice-
président de la FIFA, a fait un exposé
sur la ' situation du football International.q T r-i ¦

L'.orateu r rappel a qu'une réorganisa-
tion interne de la FIFA , qui recevra
de nouveaux statuts , est prévue pour
l'automne 1961. Ce changement préser-
vera l'autonomie des fédérations natio-
nales . Consciente de la tendance qui
donnie aux organisations continentales
(Union  européenn e, Fédération sud-
américaine) des compéten ces élargies,
la FIFA croit néanmoins que les pro-
blèmes du football mondial doiven t
être résolus par l'instance la p lus éle-
vée. Les groupements  cont inentaux ont
pour tâche de résoudre des questions
qui leur sont propres. M. Thommen est
d'avis que , par exemple, l 'Union euro-
péenne , trop préoccupée de lancer de
nouvelles compétitions, néglige le tra-

vail en profondeur qu'elle pourrait ac-
complir. ; -. ¦ • ¦

SAINE EMULATION
Quant au problème si débattu . dès

matches d' arrière-saison (emp iétement
sur la pause d'été), M. Thommen ' estime
que la proposition anglaise de créer
un super-champ ionnat  d'Europ e s'éta-
lant sur toute la saison , est à repousser
catégori quement.  Une confrontat ion par-
delà les frontière s est certes souhai-
table , mais elle ne doit pas dépasser
les limites de rencontres d'arrière-saison
se déroulant durant les ' mois d'été.
Personnellement , .M. Thommen consi-
dère que la coupe de l 'Amit ié  (Angle-
terre - Fra nce et I ta l ie  - France) et la
coupe des Alpes (Suisse-I ta l ie)  ont
atteint leur but , la formule  de qual i -
f ica t ion augmen tan t  l ' intérêt dies com-
pétitions na t ionales .  Les clubs cher-
chent , en effet , à se placer dans la

première partie du classement, af in
d'arra cher leur qua l i f i ca t ion .  L'organi-
sation qui group e toutes les sociétés
de pronostics nationales (l ' Inter-Totq),
est prête à soutenir f inanc iè rement  les
partici pants  à ces deux compét i t ions .

LE PLAN RAPPAN
M. Karl Rappan pr it alors la parole

pour déclarer que son p lan d'un cham-
p ionnat d'Europe in terc lubs  (p hase
princi pale en été), n 'avai t  nu l l emen t  été
abandonné. Il fera l'objet de nouvelles
discussions lors di'une réunion qui se
tiendra à Vienne.

Parlant  du tournoi olymp i que de
football , M. Thommen annonça  que la
FIFA demandera que le football figure
au programme des jeux 1Î1G4 , à Tok yo.
La fédération mondia le  se rend cepen-
dant  compte que la formule die quali-
fication des joueurs et des équipes
doit être revue.

% Matches à rejouer des 32mes de finale
Burnsley-Reading 3-1, après prolonga-
tions. t
9 La Suède posera sa candidature pour
l'organisation du championnat du mon-
de 1963 de hockey sur glace au cours
du prochain congrès de la ligue Inter-
nationale. Le tournoi mondial avait déjà
eu lieu à Stockholm en 1949 et 19S4.
Pour l'année prochaine, c'est Colorado
Sprlngs (Etats-Unis) qui a été choisie.
0 L'anolen champion des poids mi-
lourds de boxe de l 'Empire britannique,
l'Antillais Yolande Pompey, a battu aux
points en dix rounds l'Anglais Ron Re-
drup. Pompey a expédié son adversaire
au tapis pour neuf secondes au troisième
round.

Aux prochains Six Jours cyclistes de
Milan, le Suisse Strehler et le Hollandais
de Roo formeront l'équipe chargée de
défendre les couleurs du groupe sportif
Fy.

• Flrwln Ballabio, ancien gardien de
l'équipe nationale suisse de football , a
démissionné de ses fonctions de coach
du F.C. Granges à la suite d'un dif-
férend personnel qui l'a opposé à la di-
rection du ckib soleurois.
• Les pourparlers entamés par les repré-
sentants du Brésilien Eder Jofre et de
l'Italien Piero Rollo pour un combat de
boxe , titre mondial des poids coqs en
jeu , sont actuellement au point mort, de
profondes divergences subsistant sur le
montant de la bourse de Rollo. SI aucun
accord n'intervient , le manager de Rollo
et l'organisateur sarde Picclau ont dé-
cidé de proposer à Jofre de venir défen-
dre son titre au début du printemps en
Italie et plus précisément à Cagliarl , au
stade Amscora. dont la contenance est
de 40,000 spectateurs.

(Lire la suite de la rubrique dés
sports en page 11.)

Réveil français : victoire
de Thérèse Leduc

Cette chute (mardi dans le slalom sp écial) n'est plus qu'un mauvais souvenir pour
. Lilo Michel qui fut hier notre meilleure représentante.
' - 

¦ ; ;
Les courses internatioàale& <]& ski à Grindelwald

L'équi pe- féminine française,
victime notamment de trois dis-
qualifications, avait été ' l'une
des grandes battues de la pre-
mière journée des. courses in-
ternationales de Grindelwald.
Elle a pris hier sa revanche
avec la victoire de Thérèse Le-
duc dans le slalom géant. Cette
victoire est indiscutable puis-
qu'elle se chiffre par 1"4 d'a-
vance sur l'Autrichienne Erika
Netzer.

Dans la première partie , d'un par-
cours long de 1230 mètres pour 315 de
dénivellation et pi queté de 37 por-
tes, Thérèse Léducq s'était ' déjà mon-
trée la plus rapide. Avec 46"fi , elle
précédait l'Allemande Heidi Biebl , vic-
torieuse de la descente à Squaw Val-
ley (47"), l'Italienne Jerta Schir et la
médaille d'or de slalom géant Yvonne

Thérèse Leduc mit foutes les concur-
rentes d'accord hier.

Uuegg (toutes deux créditées de 47"1).
Dans la seconde partie du parcours ,
la Française parvint encore à augmen-
ter  son avance mais derrière elle, l'Au-
trichienne Erika Nètzer et l'Allemande
Barbi Henneberger venaient précéder de
peu Heidi Biebl. Manquant nettement
de condition physique, Yvonne Ruegg
rétrogradait au neuvième rang et c'est
Lilo Michel qui se révélait finalement
comm e la meilleure représentante hel-
véti que en enlevant la cinquième place
à égalité avec Giuliana Chenal-Minuz-
zo, victorieuse du slalom spécial de la
veille.

Bien que le parcours p iqueté par Ar-
nold Glatthard puisse être considéré
comme assez difficile , les chutes fu-
rent peu nombreuses. L'épreuve s'est,
cette fois , jouée uni quement sur la
forme du jour et la condition physi-

Pour le Lauberhorn
L'ordre des départs de l'épreuve de

descente des courses du Lauberhorn,
qui auront lieu à Wengen (14-15 jan-
vier), vient d'être établi . Voici la com-
position des deux premiers groupes :

1. Ardueser (S) ; 2. Leitner (Aut) ; '
3. Bozon (Pr) ; 4. Pérlllat (Pr) ; 5.-
Stiegler (Aut) ; 6. Staub (S) ; T.
Ferrer (S) ; 8. Albert! (It ) ; 9. Scher-
zer ( (Al-E) ; 10. Wagnerberger ( A l ) ; .
11, C. Senoner (It ) ; 12. Schranz
(Aut) ; 13. Wagner (Al-E) ; 14. Zlm-
mermann (Aut) ; 15. Miliantl (It) ; ,
16. Schaller (Aut ) ; 17. Stern (S) ; 18.
Gaiddon (Pr) ; 19. Pedroncelli (It ) ;
20. Bartels (Al) ; 21. Riedel (Al -E) ; ,
22 . Gerber (S) ; 23. Mathys (S) ; 24..
Nenning (Aut ) ; 25. E. Senoner (I t) ;
26. de Nicolo (It) ; 27. Luetzendorff
(A11E) ; 28. Pettig (Al) ; 29. Nœmeier
(Al) ; 30. Brupbacher (S). Puis : 32.
G. Gruenefelder (S) ; 35. Herwig (S) ;
36. Schmid (S) ; 39. Biner (S) ; 42.
Mottet (S) ; 47. Schlunegger (S).

que, soit tout à fait régulièrement.
Avec Thérèse Leduc, c'est donc bien
la meilleure skieuse du jour qui a

.Li'été couronnée ' au terme d'une couijse
qui vit^- ies concurrentes souffrir sÏ6rt
deux tronçons : la traversée en fore t
et la sortie de cette même forêt où 'le
retour au grand jour r isquait de leur
farie perdre leur contrôle.

Voici le classement du slalom géant
(1230 m, 315 m de dénivellation , im-
portes) : ¦ *-r"

1. Thérèse Leduc (Fr) 1' 42"8 : 2. Erika
Netzer (Aut) 1' 44"2 ; 3. Barbi Henne-
berger (Ail) 1' 44"3 ; 4. Heidi Biebl (Ail)
1' 44"6 ; 5. Giuliano Chenal-Minuzzo
(It) et Lilo Michel (S) 1' 46"2 ; 7. Pia
Riva (It) 1' 46"5 ; 8. Traudl Hecher
( Aut ) 1' 46"7 ; 9. Margrit Gertsch (S),
Yvonne Ruegg (S) et Edith Zimmermann
(Aut) 1' 47"6 ; 12. . Ariette Grosso (Pr )
1' 47"9 ; 13. Jerta Schir (It) 1' 48" ; 14.
Anneliese Meggl (Ail) 1' 49"2 ; 15. Da-
nièle Telinge (Fr ) 1' 49"6.

| 9 Au sujet d'Armin Hary, qui vient
! d'être suspendu pour une année, M. Ot-
' to Mayer, chancelier du comité interna-
I tional olympique, a déclaré que cet orga-

nisme examinerait l'affaire Hary mais
qu'il attendait pour cela un rapport du
comité olympique allemand. « Mais on
peut d'ores et déjà être sûr d'une chose,
a-t-il ajouté, • c'est que Hary en poiirra
plus participer aux Jeux olympiques,
puisqu 'il a touché de l'argent» . En ce
qui concerne le retrait possible des mé-
dailles du vainqueur olympique du 100
mètres et du 4 fois 100 m, M. Mayèr
pense qu'il est improbable, car l'af-
faire s'est produite après les Jeux. .:' ,
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Les skieurs norvégiens

encore malchanceux
A l'entraînement de la descente

en vue des courses du Lauberhorn
à Wengen, le skieur norvégien Petter
Stoele s'est fracturé une jambe dans
une chute ; il a été hospitalisé à
Interlaken. L'équipe de Norvège est
particulièrement malchanceuse cette
saison, puisqu'elle a déjà perdu de
cette façon un premier coureur,
Aslrup, à Adelboden.

g' n
H C'est la question que l'on se pose à une douzaine d'heures du match Young D
§ .  Sprinters - Davos. Roseng, le gardien lausannois, ne fut guère épargné g
? samedi , à Montchoisi, lors du dernier match livré par Davos. Il concéda sept Q
H buts. Nous le voyons ci-dessus capitulant devant Equilino. Comme set coéqui- O
S piers n'en réussirent qu'un, cette rencontre se solda par une lourde défaite 

^rj des hockeyeurs locaux. Les Davosiens ne peuvent plus se permettre de faux Q
n pas s'ils veulent encore prendre part à la course au titre, un titre qu'ils ?
§ détiennent , ne l'oublions pas. Young Sprinters est, de son côté, excellemment §
? placé. Il n'a cédé jusqu'ici qu'un point. Personne n'a fait aussi bien. Il ne va a
? pas, par conséquent, jouer lés victimes. Surtout pas son gardien Conrad I n
S Ce match promet beaucoup. Son vainqueur sera un candidat au titre national g
H : à prendre au sérieux I an nqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

m Conrad soumis au même régime que Roseng ? |

Que de divorces !
A près l'a f f a i r e  Boniperti-Çesarini ,

qui a été à l' orig ine du cong édie-
ment de l' entratneur de la Juv en-
tus et de son remplacement pro-
bable par le Suédois Gren (il ne
manque plus que l'accord de Gote-
borg), un second divorce semble
se dessiner dans le footbal l  italien:
celui du Florentin Montuori et de
son nouveau coach, le Hongrois
Nandor Hidegkuti.  Dep uis le trans-
fer t  (très criti qué)  de Lojacon o à
Rome, Fiorentina n'a en e f f e t  pas
réussi à trouver un avant-centre
digne de ce nom. Hideg kuti  a donc
décidé de fa ire  jo uer l'Argentin
comme avant de point e, mais ce-
lui-ci s'est reb i f f é  .• it s 'estime
d' une classe su f f i san te  pour ne pas
être obli gé d' aller lui-même « au
f e u  ».

9u'en Pensez-v5us ?

0 Le champion du monde de boxe des
poids plumes Davey Moore, qui livrera
son prochain combat contre l'Espagnol
Pred Galiana à Madrid ou Barcelone, au
début du mois prochain, est prêt à, ac-
corder une revanche à Gracieux Lam-
perti , son adversaire malheureux de lun-
di soir. Les organisateurs du Palais des
sports de Paris vont s'efforcer de con-
clure ce combat qui pourrait avoir lieu
fin février. .
| A >i neutralisation de mercredi les
positions étaient les suivantes aux Six
Jours cyclistes de Berlin :

1. Ziegler-Jairoszewtcz (Ml.) 382 points;
2. van Steenbergen-Bugdahl (Be-All)
372; 3. van Looy-Post (Be-Ho) 138 ; à
un tour : 4 Pfennlnger-de Rossl (S-It)
284 ; 5. Nlelsen-Lykke (Da) 185 ; 6. Se-
vereyns-Patterson (Be-Aus) 149. Les
autres équipes aulvalent à sept tours
et plus.
% Depuis le début de la semaine, vingt-
deux espoirs Italiens se trouvent en
camp d'entraînement à Rome sous la
direction du Suisse Jack Gilnthard. Il
s'agit des meilleurs juniors du pays, qui
suivent une préparation intense. Les
meilleurs d'entre eux participeront au
début de mars au cours d'entraînement
de l'équipe nationale et pourront être
retenus dans l'équipe B quil va être pro-
chainement formée.
0 Les clubs suivants se sont qualifiés
pour la seconde édition de la. coupe
d'Amérique du sud de football : Pal-
meiras. (Brésil), Université Lima (Pérou),
Colo-Golo ( Chili), Penarol (Uruguay),
Independiente (Argentine) et EU Sol
(Paraguay).



L'homme aux 7 visages
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Le jeune homme n 'y put tenir da-
vantage. Les paroles de Mike Jacobs ,
loin de jt 'ter la lumière sur sa vé-
ritable personnalité , étendaient da-
vant age le champ des suppositions.
Avant de mourir , il eût voulu pé-
nétrer ce secret. Il risqua une ques-
tion, sur un ton indifférent.

— Pourquoi ?
Mike Jacobs haussa les épaules.
— J'estime avoir suffisamment de

besogne en perspective pour exter-
miner la famille sans qu 'il soit be-
soin que des alliances viennent  en-
core compliquer la tâche. Les fian-
cés sont de trop. Comprenez-vous ?

— Pas du tout.
— Walter est mort , lady Hudder-

field aussi. Le tour de Rose-May est
venu , d'autres suivront.  Mais que
vous importent ces détails ? J'ai dé-
cidé que Rose-May mourrait de-
main , aj outa-t-il , après un moment
de silence.

— Rose-May mourra , demain ?...
balbutia le jeune homme, pris de
vertige.

» Jacobs ne connaît pas de pitié !
¦— Et vous aussi ! Car n'oubliez

pas que vous me devez une petite
vengeance particulière : vous avez
pénétré mon secret, vous l'avez di-
vulgué déjà probablement. L'indis-
crétion , dans de tels cas, se paie
cher.

Il respira bruyamment et d'une
voix sourde ajouta :

— Pour Rose-May, la mort ne sera
rien. Elle viendra , tout à coup, sans
qu 'elle ait le temps de la voir sur-
gir devant elle. Pour vous, j' ai trou-
vé mieux.

— Vous êtes donc un monstre !
lança Willy, au comble de la fu-
reur et du désespoir.

— Peut-être. Dès maintenant , je
me délecte à la pensée de ce que
seront les dernières heures qui vous
restent à vivre.

— Vous ne la tuerez pas 1 implora
le jeune homme, que la mort , pour
lui-même, n 'effrayait pas, mais qui
tremblait à la pensée du sort ré-
servé à celle qui était toute sa vie.

— Qui pourrait m'en empêcher ?
Je suis aussi maître de sa destinée
que je le suis de la vôtre. Elle est
un obstacle à mes projets , je la sup-
primerai comme j' ai supprimé tous
ceux qui se dressaient sur ma route,
ajouta-t-il cyniquement.

— Mais que vous a fait cette mal-
heureuse enfant ? s'écria Willy.

Mike Jacobs ne répondit pas tout
de suite.

— Elle ne m'a rien fait, c'est juste.

Je n ai aucune haine contre elle,
Elle est de trop, sans plus. -,„* v >&,«

Et,, dans ce .moment, Willy Je crut
sincère. Mike Jacobs parlait " (felle
comme il eût parlé d'une inconnue,

— C'est abominable ! murmurer
t-il d'une voix éteinte. . . .  . ¦, ' ¦

— Abominable ! Voilà un gros mot,
les affaires ne se traitent pas avec
des sentiments... Mais que direz-vous
du sort qui vous est réservé ? pôur-
suivit-il en ricanant. I .".

— La vie m'importe peu.
Mike Jacobs ne releva pas les pa-

roles du jeune homme. Il ouvrit la
porte et , s'adressant au bandit qui
attendait patiemment dans le cou-
loir que son chef le rappelât , il
ordonna :

— Apporte la pendule qui se
trouve au rez-de-chaussée !

Ils se retrouvèrent seuls. Mike Ja-
cobs ne troubla plus le silence.
L'homme revint , portant une grosse
pendule entre les bras.

A droite de la porte , enfoncé dans
le mur entre deux grosses briques,
Mike Jacobs aperçut un crochet.
Il y suspendit la montre.

Alors, revenant à Willy, une joie
diabolique dans la voix, il reprit :

— Cela vous aidera à décompter
les minutes qui la séparent de la
mort.

De nouveau , il ordonna à son com-
plice de le laisser et , s'étant ainsi
assuré le tête-à-tête, il expliqua :

— Demain soir , ai-je dit, Rose;May
mourra. Il est maintenant huit .heu-
res cinquante. C'est dire qu'il lui

reite ,-à.n ' peu plus de yi^gt-qnatre
Heures à vivre. • •• ' »'-

-̂ Taisez-vous ! rugit Willy.
Le 'bandit ne #éniut ' girere. "'•" . :
— Demain/ vers.,sept retires, elle

prendra le train sans me'fiance. Ce
train n'arrivera jamais à destina-
tion,\janiàis, jamais ! répéta-t-il sau-
vagement. Â dix heures trente-deux,
d'après l'horaire fixé, ce train pas-
sera sur un viaduc. '.

Willy était devenu blême.
—i Vous commencez à compren-

dre , n'est-ce pas ?
Mike Jacobs se frotta les mains

content de sa vengeance. ¦ >
-.— Ce, viaduc , Je train ne le dé-

passera pas... U sautera comme un
bouchon à Champagne... Chaque mi-
nute qui s'écoulera' rapprochera
votre fi ancée du gouffre infernal où
l'attend la1 mort... Ah !...' ah !...¦ ah !...
Je serai bien vengé !..!

— Assez ! implora le prisonnier.
— Le bruit de l'explosion se ré-

percutera jusqu'ici par .l'intermé-
diaire de .votre imagination. Vous
verrez devant vos yeux les vagons
déchiquetés, les ferrailles toirdues
s'éparpiller au loin. Vous entendrez
des cris de souffrance s'élever de
cet enfer... Puis, devant vos ;yeux ,
se dressera le souvenir de la femme
aimée dont le corps meurtri, brisé,
sera méconnaissable.

— Pitié 1 souffla le jeune ;honiT
me en se tordant sur le soL-

Mike Jacobs rit bestialement.- Sa
voix était démoniaque e£ inhu-
maine, . . ^ 

' .. ",.¦: ,.'. '.. , . :

i —-Demain , v soir, â dix ' heures
trente-deux » ,~ s

. — Taisez-vous ! . .géjfnit le malheu-
reux pus -, f aiblèm eiïps;̂  :; -Mali le bandit 'èMdt' ^ décidé à
n'épargner aucune torture à sa vic-
time. Il reprit :

¦— La folie -s 'infiltrera dans' votre
cerveau, lentement mais sûrement.
Seconde par seconde, elle empor-
tera les dernières bribes de votre
raison , impitoyable, insensible à
vos cris de souffrance...

Déjà ' Willy ne l'entendait plus.
Anéanti par tant de cruauté, il ve-
nait de s'évanouir.

Mike Jacobs le regarda avec mé-
pris. Puis il rappela son acolyte.

-r- Ranlme-ile ! Il faut qu'il
m'écoute jusqu 'au bout, fit-il d'une
yoix lointaine.

Ralph déversa ce qui restait d'eau
dans la figure du prisonnier. Le
contact glacé ranima le malheureux.
D'abord , il jet a des regards effarés
autour de lui. La vue de Mike Ja-
cobs le rappela d'un coup aux
réalités de l'heure.

— Puisque vous revoilà en état
de m'eintendre , passons à ce que je
vous ai réservé dans l'éventual ité
où vous résisteriez à la démence ;
car rassurez-vous, vous ne survivrez
pas longtemps à votre dulcinée :
quelques heures à peine !

Il désigna une large d alle qui
couvrait le sol au centre de la ca-
ve , et , s'adressant aii bandit qui le
secondai t, il ordonna :

— Aide-moi à soulever cette piè-
ce !

Ralph obéit. Les bandits, à l'aide
d'un cric qui traînait dans un coin,
firent ' glisser la pierre bleue. Celle-
ci découvrit une ouverture de la-
quelle monta un souffle glacé. En
même temps, le crapotis que Willy
avait surpris précédemment, lui
parvint nettement.

— AmèneJle au bord, qu'il voie !
Ralph poussa le jeune homme par

les pieds jusqu 'à ce que sa tête sur-
plombât l'office. C'était une espèce
de puits dont la profondeur se per-
dait dans l'obscurité.

— Vous voyez ? Non ? Ralph,
lance donc un bout de bois enflammé
dans l'oubliette, qu 'il puisse mieux
se rendre compte.,,

Ralph se dirigea vers la pile de
bois, choisit un morceau d'écorce au-
quel il mit le feu et s'approcha du
puits, sans méfiance. Alors, tout à
coup, au moment où il se penchait,
le « patron » lui passa un enoc-en-
jambe.

L'homme tomba en avant. 13 glissa
dans l'excavation. Instinctivement, il
s'agrippa au bord. D'un coup de talon
sur les doigts, Mike Jacobs lui fit lâ-
cher prise et le bandit , poussant un
hurlement, disparut dans le puits. Le
bruit de son corps tombant dans
l'eau leur parvint . Puis plus rien.

— En voilà toujours un de moins.
Décidément, il en savait trop ! ricana
Mike Jacobs en refermant l'ouverture.

(A suivre.)

Liiplus de 100 machines
MET entièrement ^"i %•¦ ll̂ ta* w %i*l ¦ I
Hr revisées et cédées avec f g
W facilités de paiement wk. ¦_• > J fiUki III?é '̂éT IIIUIII III 1

1£l i machines a coudre || |||yn|| 1à partir de Fr. B U*.- par mois Wk de démonstration  ̂ l
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GENÈVE

GENÈVE. — On sait que M. Mékou
Moumié , père de Félix Moumié, le lea-
der camerounais empoisonné à Genève,
est arrivé il y a quelques jours à Ge-
nève pour se porter partie civile et
éventuellement déposer plainte dans
l'affaire de l'empoisonnement de son
fils.

M. Mékou Moumié qui a quitté Ge-
nève pour regagner le Ghana, a déclaré
avant son départ qu'il renonçait, pour
le moment du moins, à déposer une
plainte et à se constituer partie civile.

Le tuteur général
victime d'un cambriolage
GENÈVE. — Des cambrioleurs se sont

Introduits, de nuit , dans les bureaux du
tuteur généra l, dans un des bâtiments
officiels  de la v ie i l l e  ville. Ils ont scié
la porte d'un coffre-fort , qu'il s ont
délesté de son contenu , soit 4000 francs .
Le cambriolage a été découvert le ma-
tin , par les fonctionnaires venus pren-
dre leur travail.

La petite-fille
du roi Alphonse XIII
se marie à Genève

GENÈVE. — Cet après-midi, sera
célébré, en la basili que de Notre-Dame,
à Genève, le mariage religieux de la
petite-fille du roi Alphonse XIII d'Es-
pagne et de M. José Alvarès de Toledo ,
duc de Valpatierna . Environ 150 per-
sonnes des noblesses espagnole et ita-
lienne assisteront à ce mariage. La fa-
mille de la fiancée , Mlle Vi ttoria
Marone , habite Genève.

M. Gaston Jaçcard
est parti pour Cuba

GENÈVE. — M. Gaston Jaceard, an-
cien ambassadeur de Suisse à Bruxelles,
qui Va diriger le service des intérêts
étrangers près l'ambassade de Suisse à
Cuba, a quitté Genève , mercredi peu
avant 17 heures, à bord d'un avion de
la Swissair, pour New-York, d'où il
gagnera Cuba. On sait que, depuis sa-
medi, la Suisse assume la représenta-
tion des intérêts des Etats-Unis dans
ce pays.

Z U R I C H

Un incendie détruit
un hangar Usego

à Winterthour
WINTERTHOUR. — La nuit de mar-

di , peu avant minuit, le feu a éclaté
dans un hangar du dépôt d'Usego, à
Winterthour. Il prit rapidement une
grande extension. Les pompiers de la
ville réussirent à éviter que les flammes
n-e se propagent au magasin princi pal.
Le hangar, long de 50 mètres, et qui
comprenait divers accessoires d'embal-
lage, des barrasses, ainsi que les ate-
liers de menuiserie et de peinture de
l'entreprise, fut entièrement ta proie
des flammes. Les dégâts s'élèveraient,
selon l'estimation provisoire de la po-
lice, à quel que 150.000 fra ncs. On igno-
re encore la cause de cet incendie.

Le père de Félix Moumié
renonce à porter plainte Problèmes et réussites de l'artisanat

A l 'Union suisse des arts et métiers

De notre correspondant de Berne :
Dans une civilisation où la machine prend de plui? en plus de place et

d'importance, où l'homme lui-même en devient l'humble servant , alors que
selon le mot de Ford, d'autant plus terrible qu'il était dépourvu de toute
ironie, on demande à certains ouvriers un effort qui ne dépasse point , en
difficulté, le geste de suspendre leur chapeau au vestiaire, en un temps où
la production en série, voire en masse est le critère de la « productivité »,
quel peut être encore le rôle de l'artisan ?

L Union suisse des arts et métiers
désirait donner une réponse à cette
question en conviant , mercredi matin,
la presse de la ville fédérale à une
visite d'information, suivie 'd'un' en-
tretien sur quel ques problèmes qui,
actuellement, préoccupent cette grande
association professionnelle.

Les journalistes furent d'abord les
hôtes, dans une cave de la viei l le  ville ,
d'un , de ces artisans pour qui rien ne
sort dés mains de l'ouvrier qui ne
porte la marque " de l'homme et de
son esprit créateur. Il y avait , dans
ce sous-sol .«(ménagé en salle d'exposi-
tion quelque* objets, bijoux, fers for-
gés, tapis, ^ntufës/ Videaux. tissages,
meubles, reliures, céramiques, etc., qui
attestaient là valeur du travail indi-
viduel , voué ïà la recherches de formes
originales. '

Là, le professeur" Gutersohn, colla-
borateur économique de l'Union suisse
des arts et métiers, nous parla préci-
sément des « artisans créateurs » qui
se sont grdupés en une communauté
pour échanger des idées, des expérien-
ces, faire connaître leurs œuvres, en
particulier dans des expositions inter-
nationales — et cette communauté de
travail fut, déjà l'objet de distinctions
méritées à Munich et à Florence —
pour coopérer aussi avec les maîtres
d'Etat, bref maintenir et développer
le goût des amateurs pour l'œuvre mar-
quée d'un cachet personnel.

;: Une époque favorable ' . '
aux artisans créateurs

L'époquej il est vrai , semble favora-
ble aux efforts de ces artisans créa-
teurs. La . prospérité économi que per-
met à une clientèle relativement nom-
breuse de . payer le prix qui corres-
pond non seulement au travai l  manuel
ou même jnécani que, mais encore à la
qualité même de l'invention, à là va-
leur esthétique.

On trouve;. foct. . heureusement des
gens que lasjé ia déprimante unifor-
mité de la production en série et qui
sont fort ais^s de trouver sur le mar-
ché de quoi . satisfaire un désir parti-
culier.

Bref l'artisan , au sens le plus no-
ble du ternie, cultive , entretien ce
« génie de l'individualité » dont André
Siegfried affermait qu'il est nécessaire
à l'Europe/ 'parce que sans lui , cette
Europe ne ferait plus qu'un conti-
nent parmi ;les autres, t Elle aurait
cessé d'être lié ferment qui soulève le
monde*,. Eïlèi perdrait aussi dans l'or-
dre économi que tout ce qu'elle doit à
sa supériorité même, c'est-à-dire une
des raisons qu'elle peut avoir de sur-
vivre, au rnoins à peu près telle
quelle est. Ni>us ne devrions pas lais-
ser péricliter);>:;^cïgéniei ictéat.eur, ; qui
naît de l'esprit de liberté et, tout au

tond , de la culture désintéressée ».
Cet esprit, nous l'avons retrouvé

dans un atelier de reliure où cohabi-
tent le travail artisanal et le travail
semi-industriel, où les plus beaux ou-
vrages sortent de la main de l'homme,
mais aussi où une longue et forte tra-
dition impose la qual i té  aux ouvrages
de série qui passent par la machine
et ne demandent plus guère à l'ouvrier
que des gestes quasi-automatiques.

Divers exposés
Puis ce furent les exposés de M.

Meyer-Boller , conseiller national et
président de l'U.S.A.M. sur les problè-
mes qui se posent . actuellement à l'ar-
tisanat , de M. Fink, avocat , sur le fu-
tur code du travail d'abord , sur la
fondation pour une AVS complémen-
taire dans les arts et métiers ensuite ,
de M. O. Fischer, secrétaire général ,
sur l'encouragement des métiers et l'ef-
fort de l'association pour améliorer la
formation professionnelle.

De ces diverses considérations il faut
retenir que l'U.S.A.M. n'entend pas
demander aux pouvoirs publics aide
et protection légale , mais qu'el le  met
l'accent sur le développement des qua-
lités professionnelles. En retour, elle
demande que les petites et moyennes
entreprises, luttant par leurs propres
moyens pour sauvegarder leur exis-
tence et conserver leur place , ne soient
pas gênées dans leur développement,
voire paralysées par des mesures éta-
tistes, ;, , .;

C'est là une exigence non seulement
économique mais politique. Il s'agit
de savoir quelle sera la part d'influen-
ce des travail leurs indépendants, de
ces « art isans créateurs » sur l'aména-
gement de nos institutions.

De cette instructive journée, nous
avons rapporté plus ample butin en-
core. Nous aurons l'occasion d'en tirer
profit une fois ou l'autre.r O. P.

TESSI1V
Un incendie

fait 150.000 francs de dégâts
LUGANO. — Un incendie a éclaté

lundi à l'étage supérieur d'un (bâtiment
utilisé pour le criblage du sable extrait
du l i t  de la rivière Cassarate. Les pom-
piers, luttant pendant quatre heu res
contre les flammes, sont parvenus à
sauver les machines. Les dégâts , qu'au-
cuine assurance ne couvre , s'élèvent à
150.000 francs.

Du nouveau sur la ligne 5

L'aménagement des quais entre Serrières et Neuchatel  se p oursui t .  La po se
de la nouvel le  voie de tram avance rap idemen t .

(Press Photo Actualité)

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
• 17. Banque nationale suisse (Schweize-

rische Nationalbank), Banca nazlonale
svlzzera),, société anonyme avec siège
social à Bennie, agence de la Chaux-de-
Fonde. La procuration collective pour
l'agence de la Chaux-de-Fonds est con-
férée à Charles Glrod, à Neuchatel.

Radiation die la raison sociale Gustave
Gna-egi, achat ©t vente! de beurre et
fromages, à la Ohaïux-de-Fonds, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par Paul Gnaegl , à la Chaux-
de-Fonds.

La maison Paul Gnaegl, commerce de
produits laitiers, à la Chaux-de-Fonds,
reprend l'actif et le passif de la maison
Gustave Gnaegl , radiée ci-dessus. Le
genre de commerce sera désormais : com-
merce de produits laitiers, achat et vente
de beurre et fromages . Serre 5 bis.

19. Laiterie die Fleurier, société coopé-
rative, à Fleurier. Georges Berthoud père,
présddient, et Albert Montandon, vice-
président, ne font plus partie du comité
die ddireottam : leurs pouvoirs sont radiée.
Président : Georges Berthoud fils. Vice-
président : Hermann Huguenin.

Fonds des œuvres sociales de Junod
& Ole, société en commandite, à la
Chaux-de-Fonds. André Junod, président

du comité de fondation, a démissionné ;
ses pouvoirs sont éteints. Il est remplacé
par Pierre-Roger Huguenin.

Banque nationale suisse, avec ' siège
principal à Berne, succursale de Neucha-
tel. Procuration pour la succursale de
Neuchatel est conférée à Charles Girod,
à Neuchatel .

Le chef de la maison Jean Burkhardt,
exploitation du café-restaurant de Gi-
braltar, à Neuchatel, est Jean Burkhardt,
à Neuchatel. Rue de la Maladlère 59.

René Rossel, installateur de chauffage
central, à Neuchatel. Le siège est trans-
féré rue du Plan 21.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Mme M. PeMet , « Artiux » , fabrication,
achat,, vente, importation, exportation!,
organisation de vente et le commerce en
générait d'objets d'art, à Neuohâtel, pai
suite de cessation de commerce.

Jean-Pierre Radelfinger, confiserie, pa-
tlssrle, tea-room, à Neuchatel, par suit*
die cessation d» commerce.

Le référendum
contre les 7 centimes

a abouti

Après l'arrêté fédéral du 29 septem bre

BERNE. — Le Conseil fédéral a cons-
taté que le référendum contre l'arrêté
fédéral du 29 septembre concernant la
perception d'une taxe sur les carbu-
rants pour moteurs destinée à finan-
cer à titre complémentaire les routel
nationales , a abouti , attendu que sur
125 ,993 signatures déposées en temps
utile, 125 ,858 ont été déclarées valables.

FRIBOURG

Au tribunal de la Sarine

L'odyssée d'un cambrioleur
(c) Si Francis Dlng, né en 1930 à Vuis-
sens, dans la Broyé , n'est pas le plus
redoutable des cambrioleurs, il a au
moins étonné ses Juges , mercredi , par
le nombre de délits commis en un mini-
mum de temps. Il n'avait pas moins de
vingt chefs d'accusation, ramassés dans
le court espace du 20 Juin au 19 Juillet
1960.

Sans vouloir le suivre à la trace , rap-
pelons qu'il commença par dérober deux
salamis dans une boucherie de Fribourg.
Puis il s'empara d'un vélomoteur qu'il
abandonna à Morat pour enfourcher le
scooter de M. ^Villy Fi'irst. Il l'abandonna
à Yverdon , gardant cependant un cas-
que et un manteau de pluie qu'il re-
vendit pour 10 francs.

A Sainte-Croix , il s'empara de la moto-
cyclette de M. Roger Tronli ; deux Jours
après, c'était un scooter appartenant à M.
Ivan David , à Yverdon. n fractura un
compteur à. gaz et s'empara de 60 cen-
times. Dans la même ville , il s'appropria
d'une valise pleine de linge. Il trouva
le moyen de décrocher , de J our, l'espa-
gnolette des fenêtres pour s'introduire de
nuit dans certains établissements. Au
cinéma « Beaulleu » à Payerne. cela lui
réussit , mais il ne trouva à glaner que
quatre clefs et une lampe de poche.

A Vulssens, il prit une modeste revan-
che en dérobant à M. Vincent Dlng une
tirelire contenant 62 francs.

Il continua de virevolter sur des scoo-
ter volés et , aux Rasses , il s'appropria
d'un vilebrequin dans une villa en cons-
truction. Le 30 Juin , à Sainte-Croix , il
enleva 50 francs dans une épicerie. Vrai-
ment, le cambriolage ne nourrit pas son
homme. Pourtant , le 3 Juillet , à Villars-
le-Terrolr, il enleva dans une épicerie
une cassette contenant 270 francs.

Le 18 Juillet , il s'adjoignit le nommé
Fidèle Buchs, originaire de Bellegarde ,
âgé de 45 ans, et tenta des coups plus
importants, mais toujours sans succès,
d'abord dans des salons de coiffure , puis,
dans la nuit du 19 au 20 juillet , à la
fabrique de lampes Gehrlng, à Fribourg,
dont il projeta de faire sauter le coffre-
fort. Cependant , Dlng abandonna le pro-
jet par crainte d'être surpris.

Il a été condamné à 14 mois de prison
ferme, tandis que son comparse Buchs
écopalt de 4 mois, également sans sur-
sis.

LES VOISINS

— Tu peux ba i s ser  les mains — je t3Cii.tr seule-ment
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FLEURIER

Trafic postal
pendant les fêtes

(c) Du 15 au 31 décembre, 5167 colis
(5073 en 1959) ont été" consignés à
l'off ice postal de . Fleurier. Le public
a, généralement, mieux ré parti ses en-
vois car au jour le plus chargé, le 21
décembre, il a exp édié 649 colis contre
843 l'année dernière.

Les colis distribués furent de 7466
(6867) le 23 décembre étant le jour
de pointe avec 901 col l is .  Les envois
inscrits et distribués par exprès se
sont élevés à 533 , soit 41 de plus
que 12 mois auparavant;-. - , 'V

Aux jours précédant ïfoël et Nou-
vel-Ali , le personnel a travaillé quo-
tidiennement 9 heures et demi. Six
auxiliaires ont été engagés pour se-
conder facteurs et commis. Ils ont to-
talisé 42 journées de travail.

En 1960, l'augmentation du trafic
s'est manifestée d'une façon régulière.
Durant cette période deux erreurs seu-
lement se sont produites' : une au gui-
chet et l'autre de la part d'un facteur,
ce qui est remarquable.

Depuis quel ques mois, l'administra-
teur a pris l'initiative de faire ouvrir
deux guichets, voire trois à certains
moments de façon que les longues at-
tentes du public dans le hall pour se
faire servir soient supprimées.

Epilogue d'un accident routier
(c) L'automne dernier , M. Pascal
Broillet, domicilié à Sassel sur Fleu-
rier, accompagné de l'un de ses fils,
se rendait en auto à Lausanne. La voi-
ture était pilotée par R. B., employ é
dans un garage du village.

Entre Yverdon et la capitale vau-
doise, le véhicule sortit de la route
et fit plusieurs tonneaux. Il alla finir
sa course dans les champs. M. Pascal
Broillet , assez sérieusement blessé, pas-
sa deux mois à l'hôp ital cantonal. Il
n'est pas encore rétabli. Les autres oc-
cupants de l'auto s'en tirèrent sans
grand mal.

Cet accident a eu son épilogue pé-
nal mercredi matin devant le tribunal
correctionnel d'Echallens. Le conduc-
teur R. B. était prévenu. M. Broillet
s'était porté partie civile.

Reconnu coupable de lésions corpo-
relles graves, de perte de maîtrise et
d'avoir roulé sur une auto aux pneus
lisses, R. B. a été condamné à huit
jours d'emprisonnement, 300 fr. d'amen-
de et aux frais judiciaires. Les droits
de la partie civile ont été réservés.

En raison des antécédents favorables
du prévenu, il a été mis au bénéfice
du sursis et la durée d'épreuve sera
de 2 ans.

MOTIERS
L'ADEV pour le maintien

de la relation directe
Neuchatel - Paris

(*p) M. Jean-Claude Landry a présidé
mardi soir, dans la saille de l'Hôtel des
Six-communes à Môtiers , une intéres-
sante séance du bureau directeur de
l'ADEV. Elle s'est occupée du projet
d'horaire des entreprises de transport
pour 1961-1962. Celui du RVT, qui ne
subit que de très 'légères modifications
donne, en général, entière satisfaction.
Un débat nourri est intervenu en ce
qui concerne la suppression de la rela-
tion directe 331 N euchâtei-Pontarlier-
Paris (Neuchatel départ 8 h, arrivée
13 h 45).

Le nouvel horaire prévoit trois chan-
gements de train, à Pontarlier, Frasne
et Dijon,' ce qui est bien ennuyeux pour
les voyatgeurs, notaimment les personnes
Âgées. C'est un coup dur porté à la
ligne du Franco-Suisse électrifié à
grands frais .

A l'unanimité, il est décidé d'interve-
nir auprès des instances compétentes.

M. Joly, délégué à te commission des
horaires, appuiera également les reven-
dication » du Consei l communal des
Verrières publiées mercredi dans notre
journal .

MM . Jules-F. Joly, Alexandre Zurhu-
chen, chef d'exploita tion du RVT, An-
dré Sermoud, administrateur des doua-
nes suisses à Pontarlier, fournirent
d'utiles et intéressants renseignements.

Une commission de l'ADEV, présidée
pair M. Voilkart de Buttes , a étudié
l'édition d'un nouveau dépliant sur le
Val-de-Travers. Elle poursuivra sa tâche
tant au point de vue des projets , des
devis et de la couverture financière.

M. Georges Perrenoud, directeu r à
1» matière, a donné de nombreux ren-
seignements et conseils au sujet des dé-
pliants si nécessaires pour faire mieux
connaître et aimer une région touris-
tique et en faire profiter son économie.

M. Edmond-André Monruz représen-
tera VADEV à ta réunion de la Fédé-
rotkm de» sociétés du Jura à Neuohâtel.

Une assemblée générale de l'ADEV

C
' >ed*e d'une séance dé comité, aura

au printemps.
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Avant le combat Pafferson-Johansson

On jongle avec les chiffres
Les droits de retransmission par radie

en Amérique du Nord du troisième
match Patterson-Johansson , qui aura lieu
le 13 mars, ont été cédés par « Tele-
prompler » à la société « American
Broadcast Company » pour 1,200,000
francs suisses , somme trois fois supé-
rieure à celle des droits de radio du
premier combat. Ce chiffre établit un
record dans l'histoire de la radio ou de
la télévision américaines. Les droits de
radio pour le premier combat avalent
été cédés pour 400,000 fr. en 1959) et
ceux du second combat pour 800,000
francs. Soixante millions de personnes
avaient déjà suivi ce deuxième combat I
Irving Kahn, directeur de « Telepromp-
ter », propriétaire de tous les droits
de retransmission télévision, radio et ci-
néma, a déclaré que les deux boxeurs
retireraient au moins quatre millions
de francs chacun des seuls droits « se-
condaires » de leur troisième rencontre.

Le Tour de France :
vingt et une étapes

M. Jacques Goddet, entouré de M.
Félix Lévitan et des principaux membres
de l'organisation du Tour de France,
a présenté hier à Paris les deux épreu-
ves qui se dérouleront en 1961 : le
43me Tour de France , réservé aux pro-
fessionnels , qui sera disputé, du. 25 juin
au 16 juillet , et le 1er Tour de l'Avenir,
ouvert aux amateurs et indépendants
qui sera couru du 2 au 16 juillet.

Le Tour de France comportera 21
étape avec un jour de repos à Mont-
pellier le 8 juillet. Deux étapes con-
tre la montre sont fixées : la première
dès le premier jour de course' autour
de Versailles sur une distance réduite,
la seconde le 14 juillet, soit à deux
jours de l'arrivée , entre Bergerac et
Périgucux. Il pénétrera en Belgi que
(Charleroi)  et en Italie (Turin).  Une
arrivée se fera en côte, à Superba-
gnères, au terme de l'étape pyrénéenne
Toulousc-Luchon. On note également ,
que le Tour, à l'inverse des années ' .,
précédentes, voyagera d'est en ouest,.; ,
les Al pes étant franchies avant lesS. .
Pyrénées, il retrouvera la' Côte-d'Azur.
mais, en revanche, il délaissera la
Bretagne.

Incident a Berlin
Un incident s'est produit aux Six

Jours de Berlin. Ziegler-Jaroszewlcs,
mécontents d'être continuellement sut-
vis de près par l'équipe germano-suiase
Roth-Altig, devinrent nerveux et des-
cendirent de leurs machines. Ils furent^: ;
condamnés à. un tour .de pénallsation.ftsi
ce qni les fit'rétrogrâiè î-ïâ' tîblsièm.e|?Ç
place.

Jfsr: ¦
£.«

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 10 janv. 11 Janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Ponc Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1460.— 1440 .— d
An Gardy Neuchatel 205.— d 206.— d
Càbl . élec. CortaiUodl8600.— dl8600.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 6100.— o 6000.— o
Ohaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2660.— d
Ed. Dubled & Clé S. A. 3025.— d 3025.— d
Ciment Portland . . 7200.— d 7600.— d
Suchard Hol . S.A. «As 620.— d 620.—
Suchard Hol. SA. «B» 3800.— d 3400.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 9656 98.— d
Etat Neuchât. 3 W 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1949 10155 d 101.50 d
Com. Neuch. 3!4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V4 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. . ,

3 '/. •/. 1960 99.— d 98.— d
Suchard Hold. SV4 1953 96.50 d 96 50 d
Tabacs N.Ser 3'/> 1953 99.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 9 %

Cours des billets de banque
du 11 Janvier 1961

France . . . . . .  85.50 88.50
O.S-A. . . . . '. , . 4.28 4.38
Angleterre . . . .  11.95 12.26
Belgique 8.2S 8.60
Hollande 113 — 115.—
Ctaliec — .67 Vi —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.60
Autriche 16.40 16.70
Espagne . . . . .  7.— 7.30

? Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/3fl.—
françaises 34.—130.—
anglaises 40.50/43.—
américaines 172.—f l B O .—
lingots . . . . . . . .  4900.—/5000.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Janv. 11 Janv.

1 y ,  •/. Féd. 1945, déc. . 103.80 103.80
S 14 % Péd. 1946, avril 102.80 102.80
g % Péd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 K "A Péd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.86 99.85
3 % OPP. Î938 . . . 10050 d 10050 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3770.— 3760 —
Société Banque Suisse 5836.— 2800 .—
Crédit Suisse 2S66.— 2966;—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1870.— 1870.—
Electro-Watt S 2410.— 2410.—
Interhandel ,\ 5820.— 5440.—
Motor columbus . . .  1840.— ii84&.—
Indeleo . . . . . . . ..  1260.— 1260.—
Italo-Sulss*. . . . . . .  1146.— -lia».—
Réassurances -Zurich . 2890.— 2896.—
Winterthour Àcold. . 12116.— 1205.—
Zurich Assurances . . 5760.— 5745.—
Saurer . . . i 1886.— d 1340 —
Aluminium *. . '. . . 4900.— 5O0O —
Bally . . .:. ;. . .'' .' . • i«00.— 1776.—
Brown Boverl; . . . . .  3730.— 3rm —
Fischer . .' . ¦ 1770.— 1800.—
Lonza . . . .; , . . . . 2500.— 2526.—
Nestlé porteur ¦,, .. . . 2990.— 2950.—
Nestlé nom 1854.— 1868.—
Sulzer 2960.— 3000 —
Aluminium Montréal 141.80 141 .50
American Tel.- *j .Tel, 462. ;̂ 453 —
Baltimore . . . . .. .  141.— 141.60
Canadlan Pacific . . . 96.— 97.50
Du Pont de Nemours 840.— 847.—
Eastman Kodak . . .  484.— 476.—
General Electrlc . . .  - 314M , ¦ 304.60
General Motors . . ,, 183.— . 1811.60,
International Nickel, . 258.— .258.—
Kenneoott '*. ." » ¦'•822-TJ. ' ia**j50
Montgomery Ward . . 127.50 128.—
National Distillera . . 111.— 110.60
Stand. OU New-Jersey 183:50 183 —
Union Carbide . . . .  530.— 524.—
U- States Steel : . . 348.— 346.60
Italo - Argentins, ; . 70.— 70.50
Philips ... ." ¦; . . .' . '. • 1883.— 1319.—
Royal Duteh Oy '. . . 149.50 148.60
Sodec . . . . . . . ; . . . 118.30 119.50
Allumettes ' B. . .'. .  . 142.— 135.— d
A.E:G. . . . . . >  V ' '-¦' 481,— 463 —
Farbenfabr. Bayer1 AG 768.— 770.—
Parbw. Hoechst ÀG . 749.— , 748.—
Siemens . i 663.— . 663.—

BALE
ACTIONS '«• '*

Clba 11600.— 11960.—
Sandoz . 15150 — 16300.—
Gelgy, nom 23300.— Î44O0.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 35300.— 36800.—

,1 , '
; ¦ LAUSANrVE 1

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . '. ' 1000.— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 943.— 94*.— o
Romande d'Electricité 668.— • ' 660.— >
Ateliers eonste., Vevey 710.— o 705.—
La Suisse-Vie . . . . .  4760.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 148.50
Bque Paris Pays-Bas 236.— 233 —
Charmilles (Atel. de) 990.— 990.— o
Physique porteur . . 725.— 730.—
Sécheron porteur .. 480.— 480.— o
SJCJ 386.— 399.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque <r°v r̂"'''» Neuchâtelolee

I Nouvelles économiques et financières
^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans toutes i^ÉsaW/l
les situations I^̂ H^̂ I •""-*
Cette épouse Jïîu^V f fssaai*
prudente et sage JB JlVW r*™^

A toujours a(S£?""̂ lu='
à disposition JelppPlL
Un morceau de \ j ^̂^̂«e bon fromage! I\,T** *̂^

/aistt
¦X— Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

échec  à la toux
combat toa> , rhum»

combat bronehlt» et trachéite
très agréable  an goût

expectorant «pro»»*
poor adultes st enfants

Surmené par la vie

des affaires ? 
Ĥ

C'est notre' lot à tous. Nous vivons"*.;?
sur les nerfs , le surmenage nousj££
guette. On le constate chaque jour igp
le matin en se levant et le soir env'
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? II vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL , ceV
fameux toni que, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma- '
laga meridianum dulce. Puissant/
stimulant et tonique général , voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans foute s les pharma-
cies et drogueries , Fr, 5.70 la bou-
teille. • Xj Gtnê^ t
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CI. P. - PESEUX
CENTRALE IND US TRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE

f *J  JJ?T}f *J  JJ?  pour tout de suite
L/7£A K^nCd ou date à convenir

1 HORLOGER COMPLET
* Devant fonctionner comme visiteur-décotteur

1 VIROLEUSE-CENTREUSE
Connaissant le point d'attache.
Places stables et intéressantes. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Faire o f f res  écrites en précisant activité précédente.

Importante concentration
de fabriques d'horlogerie engage

directeur
commercial

¦A-..;

expérimenté dans l'horlogerie, capable de
former et de diriger du personnel , d'or-
ganiser im bureau de vente et uni bureau
die fabrication et de prendre des respon--
sabilités.
Connaissance de l'anglais indispensable,
autres langues désirées.
Prèfénenoe sera donnée au candidat

î ayant unie licence es sciences oorruriier-
ciales.
Nous cherchons une personne intelli-
gente, au caractère souple, capable de
susciter l'esprit d'équipe parmi ses col-
laborateurs.
L'activité sera plutôt administrative que
dirigée vers la ven te.
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae dactylographié, a
la Compagnie des Montres Jaquet-Droz
S. A., p.a. Coopérative de fabricants
suisses d'horlogerie, Case postale 34;
Bienne.

r^~ ' '

¦'.-;"... Importante fabrique d'horlogerie du Vignoble neuchâ-
telois engagerait, pour le 1er mars ou date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
STÉNODACTYLOGRAPHE

pour le service du téléphone, la réception ot divers
travaux de bureau.
Adresser les offres , avec photo , références et. préten-
tions de salaire sous chiffres P. 50.008 N., h Publicitas ,
Neuchatel.

Importante maison de confection pour messieurs et garçons
engagerait pour le 1er mars 1961 ou date à convenir  un

JEUNE HOMME
robuste et die confiance pour les nettoyages et les l iv ra i -
sons. Place stable et possibilité de pairtioipar à la caisse
de pension ; 3 semaines de vacances payées.
Faire offres avec photo et prétentions de salaire sous chif-
fres J. U. 135 au bureau de la Feuille d'avis.

- - - .. . 'V. 'iV i .
. : . . . . , i , . ' .-' oi

Importante fabrique de machines-
outils de la place de Genève cher-
che : B

un gammiste
Personnes connaissant la fabrication
des machines-outils ainsi que les
machines et l'outillage de fabrica-
tion, habiles dessinatrices capables
d'établir des gammes d'usinage il-
lustrées, sont priées de faire offres
en Joignant curriculum vitae , co-
pies de certificats, prétentions de
salaire et références sous chiffres
K. 250,009 X., à Publlcltas, Genève.

ÉBAUCHES S. A.

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques

1 ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins et opérations déli-
cates à exécuter en atelier , à Neu-
chatel , a temps plein ou éventuel-
lement a la demi-journée.
La préférence sera accordée aux

. . , personnes ayant déjà acquis l'exp é-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horlogère ou électrique).
Ecrire a 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.

HgffiBBEHUJ

SA #-*-^j0HHnn!Dr

cherche pour entrée à con-
venir

EMPLOYÉE :::;
pour la correspondance fran-
çaise et divers travaux de
bureau.

i Conditions de travail agréa-
bles.

I Semaine de 5 jours. ,.. '. ' ;r t

Velectra S. A., Radio-Télé-
vision « Biennophone », quai
du Bas 31a, BIENNE.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs expérimentés
pour s'occuper de la vente de la
gamme SIMCA Aronde , Ariane et
Vedette. Nous offrons place stable
et bien rétribuée à personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae
au Garage HUBERT PATTHEY,

Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL

' v T i ¦ f. }

Entreprise du Val-de-Ruz (à pfôxi'V ' . . .
mité de gare CFF) cherche uûé ; ,;.f V

employée de bureau
bonne dactylo, travail varié, place
stable. — Faire offres en indiquant
prétenti ons de salaire et occupation
précédente sous chiffres P. 1144 N.
à Publicitas, Neuchatel.

Sténodactylo
pour travail de secrétariat et corres-
pondance, français-anglais et si possi- .
ble espagnol , serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir. Se-
maine de 5 jours. '

Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
fabrique de montres Rotary, Serre 66,
la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habil e sténodactylographe serait en-
gagée par Etude de la place. Travail .
intéressant. Entrée à conivenir. •
Adresser offres écrites à A. L. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier serrurier
qualifié , est demandé, place stable. Semaine
de 5 jours. — Charles ROTH, Neuchatel,
Concert 2. Tél. 5 66 36. . .- ,, . . , . . '• ',.

TRANSAIR S.A.
Aéroport da Neuchatel

C O L O M B I E R

demanda pour entrée Immédiate
ou a convenir :

téléphoniste-réceptionniste
. ' ' .' ''' , ' V

de bonne présentation , connais-;
sant si possible les langues et
pouvant s'occuper d'un félescrip*;
teur ;

secrétaire de vente
i 6) .

connaissant parfaitement le fran-
çais et l'allemand ; bonnes con-
naissances de l'anglais deman-
dées ;

| employée de bureau
pour la comp tabilité de stock.

Nous offrons travail Intéressant et varié , une ambiance
agréable, une caisse d'assurances maladies , etc. ,

Ecrire à la Direction de Transair S. A., Colombier , en
joignant un curriculum vitae , une photographie et les
prétentions de salaire.

SS •" Noua offrons à

| jeunes employées
| de bureau

• 55 éventuellement débilitantes, ayant si possible quelques notions
— ¦ d'allemand , la posslliblté de se perfectionner tout en accomplissant
~ un travail varié et intéressant.
SZ Ambiance agréable, bureaux modernes aux environs Immédiats de
~ . Zurich, au bord du lac.
55 Semaine de 5 Jours (tous les samedis libres).
ZZZ Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo et oumriculum
EE vitae, sous chiffres P. 48585 Z., a Publlcltas, Zurich 1.

Bureau de Bienne cherche

jeune sténodactylo
de préférence de langue française ,
pour correspondance et divers travaux
de bureau.
Caisse de pension, semaine de cinq
jours.

Faire offres détaillées , avec prétentions
de salaire et photo , sous chiffres A
20098 U à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

Sommeliere
est demandée pour le
1er février. Place stable.
— S'adresser au restau-
rant d'e la Place , le Lo-
cle , tél. (039) 5 24 54.

Sommeliere extra
est cherchée pour tea-
room , ba r à café , tous
les mardis. Faire offres
pa r télé pho ne au (038)
7 84 22.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le
ménage. — Boulangerie-
pâti sserie WlMy MEIEE ,

l Monruz 19, tél . 5 46 31.

I

Vous pouvez gagner facilement

FR. 2,000 ET PLUS Par m« m
chez nous comme

DÉMONSTRATEUR (TRICE) en̂  ̂
ou |

REPRÉSENTANT B
avec uni nouvel appaireil ménager vous offrant des
possibilités de vente exceptionnelles.
EMPLOYÉS ET OUVRIERS pourraient être mis au courant
sans frais.
Offres avec photo sou» chiffres R 2233 Q à Publicitas S. A.,

A Genève j
Importante fédération patronale j !

engagerait !

DOCUMENTALISTE I
EXPÉRIMENTÉ I

ayant bonnes connaissances juridique s et économiques.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , i
photo récente et prétentions de salaire sous chiffres ' 1

S. 60485 X. Publicitas, Genève

Nous demandons, pour nos rayons ; ,
de layette et articles de , înéinage,;'"- :

VENDEUSES * "
connaissant bien la branche. -̂
Adresser offres écrites à La Cité,

Saint-Honoré 10, Neuchatel .

Entreprise de ferblanterie-appareillage)
en ville , engagerait jeune

employée de bureau
pour travaux courants , pas de compta-

, bilité. Place stable , entrée le plus tôt i
' possible. — Faire offres avec préten-

tions de salaire sous chiffres I. T. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

habituée à un travail précis seraient
engagées pour différents travaux en , ,
atelier. Se présenter à Pivotage Aux
Frênes S. A., les Geneveys-sur-Cof-
frane , suce, de Constant Sandoz.

Maison de commerce de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à conivenir

une secrétaire
avec de bonnes connaissances d'al-
leman d ainsi que de- comptabilité.
Faire offre avec photo , curriculum
vita c et prétentions de salaire , sous
chiffres D. N. 129 au bureau die la
Feuill e d'avis. . .

Nous cherchons

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références , préten-
tions die salaire el date d'entrée, sous
chiffres P 10022 N à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

Importante compagni e de
produits pétroliers 'herche ,
pour son rayon de Neuchatel
et Jura bernois,

REPRÉSENTANT
¦-' - 3 : •- ' ; : '- T ' f '¦< "¦ it> !?.¦>" pour Ta "vente d.e carburants "' ~

et lubrifiants pour automobi-
les.

?.. Place stable, intéressante et
indépendante pour collabo-
rateur capable. Bon salure et
caisse de retraite.

Les candidats de caractère
agréable, dynamiques, ayant
de l'entregent et de l'expé-
rience dans la vente des hui-
lés minérales ou branches
annexes, possédant si possi-
ble des connaissances tech-

, .... •. .. . niques , sont priés d'adresser
. '¦• ' ¦ leurs offres avec photo , cur-

riculum vitae , références et
prétentions de salaire , sous
chiffres T. 80.548 Q. à Pu-
blicitas, Cale.

' t
: Nous cherchons p

employé (e)
de fabrication
d« confiance, connaissant bien la a
branche horlogère, spécialement boî- n
tes et cadrans, ainsi que fournitures, ;; j
pour assurer le contrôle de ces mat- îj

' chandises et la tenue du stock. -J
;ï " Place 'stable bien rétribuée, semaine m

de 5 jours. H

Faire offres détaillées avec curri- ! 1
oulum vitae, sous chiffres P. 10030 M
N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. j \

^— a—«Mai— mm i i i i i iinwmiiiiiiiiiii h 1 I 11

La Fabrique de cables électriques, à Cor-
taillod, cherche :

UN MÉCANICIEN
pour l'installation , l'entretien et la répara-
tion des machines ; bonnes connaissances
professionnelles exigées ;

UN CHAUFF EUR
pour son installation des chaudières à va-peur.
Candidat sérieux et- consciencieux pourrai*être formé par nos soins
formé par nos soins .
Places stables.
Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au bureau du personnel, lematin de 10 a. 12 heures.

*

Lin la suite des annonces classées en onzième page

DRAIZE S.A., fabrique de remorques ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

serruriers de construction ,
mécaniciens - tourneurs ,
manœuvres

Places stables en cas de convenance,
semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter au
Bureau de Draize S.A., rue des Drai-
zes 51, Neuchatel , tél. 038-8 24 15.

Nous demandons tout de suite ou pour
date à convenir, pooir un de nos tea-rooms'
élégant et tirés fréquenté , deux gentille»

SERVEUSES
présentant bien , âgées de 22 à 28 aine. Jeu-
nes filles capables seraient mises au cou-
rant. Nous offrons travail régulier, peu
d'heures de présence, gain au-dessus de la
moyenne et excellente nourriture. Jolie
chambre a coucher-salon dans la maison,
si désiré. SI vous souhaitez travailler dans
un tea-room soigné, fréquenté par une
clientèle sympathique et si vous possèdes
parfaitement le français et l'aUemand, en-
voyez vos offres avec photo et copie» de
certificats à
Th. Qulblier, tea-rooms « Rendez-vous », « Do-mino», «Sanslbar», bureau Schwarztorstraise
11, Berne, tél. pendant les heures de bureau
(031) 5 37 66.



Choucroute cuite
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

Schubligs - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
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Prix — 
très avantageux

et qualité de choix —: 

5 % net

Pois moyens 1 litre I ¦ IO l i l l l

Pois fins 1 litre I IOU I iijw
. Haricots 1 litre 1.33 1i48

, jMr Pommes purée 1 litre 11— ~i3«j

feàrijfiyniM
BELLE MACULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal

- "~
| Tous les jours à 15 h et 20 h 30
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fll 

S Jnfë Ŵk 1 Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45
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« Hermès » 2000
machine à écrire en ex-
cellent état , très peu
utilisée. Tél. (038) 7 55 08.

A vendre

poussette - pousse-pousse
pliable (modèle français)
en bon état. Prix Fr. 80.-

Tél. 5 98 69.

A vendre

SALON
DE COIFFURE

(messieurs) conviendrait
pour mixte . Bien situé.
Affaire sérieuse. S'adres-
ser à W. Mayer, coiffeur,
Leysln.

OCCASION
Particulier cherche à

vendre, à un prix avan-
tageux, 120 pièces dJor
diverses, historiques. —¦
Tél. (061) 39 91 64.

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY,
appareils ménagers, Boi-
ne 23, Neuchatel. Tél.
(038) 5 69 21.

A vendre pour cause
de déménagement,

chauffage
en catelles

électrique, à l'état de
neuf, révisé, gardant la
chaleur pendant 2 heu-
res, courant force 380 V,
1200 W, payé 600 fr..
cédé 250 fr. Tél . 5 58 17.

A vemdire

potager à gaz
4 femx, en bon était,
avec quelques casseroles,
bas prix. — Tél. 5 63 21.

Salon de coiffure mixte
A REMETTRE, avec magasin die vente, par-

fumerie et tabacs, appartement à disposition.
Affaire intéressante ; bon rendement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Edouard CURCHOD, coiffeur, à ECHAL-
LENS (VD).

COLLECTIONNBUH*

UTRILLO
à vendre, splendld» pay.
sage. Epoque colorée.
Attestation.

Tél. (021) 281197, heu-
res des repas.



LA CURE DE SAINT-SULPICEUne noble
et vieille maison:

De notre correspondant de Saint-
Sul pice :

Le promeneur gui monte aux sour-
ces de l'Areaise est surpris en tra-
versant le village aux petites mai-
sons modestes de Saint-Sulpice, d'y
voir , face à l'actuelle usine de pâtes
de bois , une belle vieillie maison dont
la façade a des lignes harmon ieuses
et de hautes fenêtres à petits car-
reaux. Une maison patricienne en
somme, avec un jardin aux murs éta-
ges à la française .

Celui qui pénètre dans la maison ,
fort bien restaurée , se trouve d'abord
dans de vastes corridoas aux murs
de pierre jaune du pays, taillée
avec soin , puis dans de vastes cham-
bres avec des cheminées.

Dans l'escalier du corridor d'en-
trée, le visiteur pourra voir une fort
belle plaque de cheminée aux armoi-
ries de Neuchatel , surmontée de pe-
tites armoiries à têtes de Maures ,
celles de la famille de Meuron , origi-
naire de Saint-Sulpice. Dans le salon
du 1er étage, la cheminée de pierre
polie renferme aussi une très belles^
plaque «j^io. -' lea mêmes-motifs qu4\'
celle du,: corridor, mais répartis cîif-'fc
féremment. Ces plaques datent de '
1741. année de construction de la
maison.
La seigneurie et les communes de Bulles

et Saint-Sulpice unissent leurs efforts
pour bâtir la nouvelle cure

La construction de la maison de
cure, comme on désait jadis, a sa
petite histoire.

Lorsqu e Daniel Meuron , douzième
pasteur réformé de Saint-Su lpioe, ar-
riva dans sa paroisse d'origine pour
y exercer le ministère pastoral , il y
trouva une cure vétusté. C'était la
vieille maison qui avait abrité les
derniers curés dont , peut-être, Tho-
mas Petitpierre , qui fut , disent les
vieux actes paroissiaux , 43 ans curé
et 32 ans pasteur de Buttes et Saint-
Sulpice et mourut le 22 octobre 1577
à l'âge de 99 ans.

Gette maison tombait en ruines.
La seigneurie se mit d'accord avec

les communes de Buttes et de Saint-
Sulpjoe — ces deux villages formaient
alors une seule paroisse — pour dé-
molir la vieille cure et en rebâtir
une. nouvelle à côté. Le 27 mai 1737,
noble et vertueux de Chambrier,
chambellan de Sa Majesté , conseiller
d'Etat et trésorier général de la sou-
veraineté, se rendit de Neuchatel à
Saint-Sulpioe pour aplanir les diffi-
cultés qui étaient survenues entre la
seigneurie et les communes de Buttes
et de Saint-Sulpioe au sujet des voi-
turà'ges et matériaux nécessaires à
In nouvelle bâtisse.

IMé telle construction représentait
un effort considérable de la part des
communautés, aussi la seigneurie se
montra-t-ell e généreuse. Si, d'une
part, les communes de Buttes et die
Saint-Sulpice durent' fournir les char-
rijfej j i écess a ires ..pour £ apporter, s 1 es
limes", briques, fourneaux et bois oui',
¦ainsij <Tue t ous les matériaux pris sur
placé : bois de construction , pierre
de roc et pierre jaune , pierre de
maçqnnerie , chaux , sable et terre
glaise, tous les autres matériaux fu-
rent fournis par le souverain , de
même que' le sciage et la main-
d'œuvre. Le souverain accorda en
outré 125 livres faibles , plus de 200
chaprois et 200 « jou rnées à bras »,
dues à la seigneurie par les sujets du
Val-de-Travers.

Ces décisions furent ratifiées le
28 mai 1737 par le Conseil d'Etat*
présidé alors oar P. Chambrier.

Et, en 1741, Daniel Meuron put
s'installer dans sa belle demeure où
il vécut jusqu 'à sa mort, en 1773.

Dès lors, les pasteurs s'y succédè-
rent , apportant dans des ministères
plus ou moins paisibles ou mouve-
mentés, le meilleur d'eux-mêmes.

Désireux de présen ter deux hom-
mes aux tendances caractéristiques
du siècle passé, je m'arrêterai à
Jaques de G-élieu et Pierre Mouline.

Jaques de Gélieu
Après le décès du pasteur Abraham

Perrin , la . Vénérable Classe désigna
Jaques de Gélieu pour lui succéder
à la tête de la paroisse de Buttes et
Saint-Sulpioe. Et c'est ainsi qu'à fin
février 1831, les gens de Saint-Sulpice
virent airriyer leur nouveau pasteur,
un homme âgé de 38 ans, à la taill e
élancée, au long visage grave. Né à
la cure de Colombier, le 23 mai 1794,
Jaques était le fils du pasteur Jonas
de Gélieu, un homme très attaché
au roi de Prusse qui avait anobli
son père et ses oncles. Sa tante , Sa-
lomé de GéUeu, avait participé com-
me gouvernante à la cour de Darm-
stadt, à l'éducation de la reine Louise
de Prusse, « la bonne reine Louise »
que chantaient nos arrière-grand-
mères !

Il était le frère de la charmante
Isabelle de Gélieu, qui épousa le
doven Morel de Corgémont.

Jaques de Gélieu avait ete pasteur
à la Côte-aux-Fées dès 1819 et il
avait laissé là-haut le meilleur des
souvenirs.

Au moment de son arrivée à Saint-
Sulpice, la situation était tendue. Les
habi tants de ce village, de tendance
républicaine en majorité , redoutaient
peut-être d'avoir chez eux un pasteur
attach é au milieu royaliste.

La veille du culte d'installation ,
douze hommes masqués avaient hissé
un arbr e de la liberté surmonté d'un
drapeau fédéral au sommet de la tour
du temple. La situation était si ten-
due qu 'il fallut renvoyer l'installa-
tion au diman che 2 mars 1831.

De Gélieu et sa famille se plurent
d'emblée à Saint-Sulpioe. Virginie,
la jeune fille qui , plus tard, restera
avec son père, parle de ce lieu com-
me «d'un peti t vallon pittoresque
surmonté de forêts et de rochers-
La cure, écrit-elle, est belle et spa-
cieuse comme un château , .dominant
de ses terrasses, jardins et vergers , le
village poét iquement disséminé au
milieu des méandres verdoyants
d'une rivière limpide et poissonneu-
SG ^«

Réellement, le pays est très beau
et chacun fait bientôt preuve de gen-
tillesse envers le pasteur et-les siens.

En automne , par exemple, des agri-
culteurs voisins de la cure viennent
chercher l'ânesse de Mme dé Gélieu
pour lui faire étrenner leurs' champs
où l'herbe est la plus savoureuse,
.- Dans cet endroit idyllique^ de,..Gé-
lieu 'écrit 'beaucoup. Il signé 0.!'. çpe§>
¦articles ̂ de journau x dans lesquels
il traite de questions très diverses ,
de politique et de religion , de ques-
tions, sociales et d'éducation. Il ré-
dige une brochure éditée à Nîmes,
intitulée « Considérations sur les sec-
tes ». Jaques de Gélieu , regrettant les
divisions dans l'Eglise , remarque que
« quiconque a embrassé une secte re-
garde les dogmes particuliers à cette
secte , comme les plus essentiels du
christianisme, souvent même les seuls
essentiels »... Et il cite l'exemple de
Ferdinand-Olivier Petitpierre, qui ne
prêchait plus que la non-éternité des

peines, laissant de cote tout le reste
de l'Evangile sans se préoccuper des
troubles qu 'il provoquait .

De Gédieu , tout en n'approuvant
pas l'esprit sectaire , estime cepen-
dant que Dieu a permis les sectes
car, estime-t-il , elles réveillent , rani-
ment et entretiennent l'espri t reli-
gieux ! ^L'auteur des «Considérations» s'ar-
rête là. Le temps n'était pas encore
venu de rechercher l'unité dans la
vérité.

Les articles du pasteur de Saint-
Sulpice aboutissent parfois à des in-
novations. C'est lui qui , dans un
journal , donne l'idée de planter le
long des routes de montagne des ar-
bres au lieu de jalons. Les arbres
orientent en hiver et ombragent en
été.

Mais , dès le début de son ministère
à Saint-Sulpioe, de Gélieu, homme

Voici la cure de Saint-Sulpice construite en 1741 pour remplacer la vieille
maison qui avait abrité les derniers curés.

(Photo Schelllng, Fleurier.)

sociable entre tou s, soutient ferme-
ment la monarchie par la plume et
par la parole. Il f in i t  ainsi par rallier
bon nombre de Saint-Suilpisans. Mais
il est considéré comme chef de parti ,
à tort ou à raison , et est en butte à
l'opposition des .radicau x républi-
cains.

Au début de son ministère, en 1831,
après le départ des troupes fédérales ,
un soir il s'est rendu à Buttest qui
fait encore partie de sa paroisse ; les
royalistes ont vent de quelques me-
naces proférées contre leur pasteur.
Us se rendent en groupe à sa ren-
contre et le tiren t ainsi d' affaire.

Le 17 décembre de la même année ,
des paroissiens de Buttes viennent à
leur tour avertir de-Gélieu que des
corps francs' dê?Genèv& et Vaud vont ?
arriver et qu 'ils ont reçu l'ordre de
se saisir de lui comme otage. De Gé-
lieu doit partir  au milieu de la nuit
pour les Verrières , où une trentaine
de royalistes saint-sulpisans le rejoi-
gnent. - -, ¦

Jaques de Gélieu travaille
pour l'instruction des villageois

Les années passen t dans cette at-
mosphère enfiévrée . Jaque s de Gélieu
parvient pourtant à établir des œu-
vres durables dans sa paroisse. Il
orée une des permiières écoles enfan-
tines du pays de Neuchatel , ajoute
aux autres leçons de l'école primaire

la couture et les travaux à l'aiguille.
Et comme il l'avait déjà fait  dans

sa précédente paroiss e de la Côte-
aux-Fées, il orée une bibliothèque
paroissiale.

Enfin , il fait bâtir une fort belle
école, aujourd'hui encore bâtiment
communal, inaugurée en 1816. Cette
maison , une des plus belles du vil-
lage, abrita bien des générations
d'écoliers saint-sulpisans. C'est cette
même année qu 'il écri t à son ancienne
paroisse de la Côte-aux-Fées en ex-
primant le vœu de sa sœur Rose ,
Madame Ymer de Gélieu , d'être en-
terrée dans ce village, et qu 'il offre
18 lou is d'or pour la construction
de la iroutL Buttes - la Côte-aux-Fées.

La révolution de 1848
licencie les pasteurs royalistes

Mais l'histoire poursuit son cours
inexorable... La révolution de 1848,

suivie de la réélection générale des
pasteurs par : les- paroisses en 1849,
porte un coup à Jaques de Gélieu.

Il est au nombre des quatre pas-
teurs non réélus par leurs parois-
siens en raison de leu rs sentiments
royalistes et doit quitter cette pa-
roisse de Saint-Sulpice dans laquelle
il avait . espéré terminer ses 'jours.

Dans le vieux livre des « Actes et
Titres » de la cure de Saint-Sulpice
où l'on -peut lire le nom de son an-
cêtre Bernard , venu de France , Ja-
ques de Gélieu bi ffe les mots «ense-
veli le...» qu 'il avait déjà inscrits à
son arrivée, à la suite de son nom,
et inscrit de sa propre main la men-"
tion : « Renvoyé par la paroisse le
28 janvier- 1849;»' '- ... :> ...L ;.ĉ ^;
>;i|Fuis il'descend à Neuchatel , « sans
Jeunesse et presque sans fortiïrfe »,
H s'installe pour les dix-sept der-
nières années de sa vie dans un ap-
partemen t du faubourg du Crêt , rem-
plissan t les fonctions de ministre im-
positionnaiire et donnant quelques
leçons particulières. U revoi t de
temps à autre son vieil ami saint-
sulpisan, Félix-Henri DuBois-Rey-
mond, conseiller au ministère des
affaires étrangères à Berlin... La cor-
respon dance des deu x hommes est
celle de chrétiens humbles et pleins
de foi.

Une photo ancienne nous montre

le pasteur de Gélieu dans les der-
nières années de sa vie. C'est un
long vieillard un peu voûté , aux che-
veux blancs , aux traits émaciés. Le
5 ju in  1805, il meurt dans la foi en
disant : « Que c'est beau , ce que je
vois I »

Pierre Mouline
L'évolution des idées est très ra-

pidic au XIXe siècle , dans notre petit
¦pays comme dans tou t l'Occident.
Aussi , quand Pierre Mouline arrive
à Saint-Sul pice , le 8 mars 1874 , ceux
qui le reçoivent n 'ont plus du tou t
l'état d' esprit des paroissiens de Ja-
ques de Gélieu. Ce n 'est plus une
populat i on d'artisans et d'agriculteurs
profondément attachés; .à l'Egl ise et
pass i o n n c m e n t i d éal ls t es.

L'industrie de la pâte de bois et ,
surtout , les usines rie ciment occu-
pent une nombreuse population pres-
sée de se détendre , de, se divertir.
C'est l'époque où , au sortir de l'us ine ,
on vend vers la fonta ine  des absin-
thes aux ouvriers assoiffés. Il y a da-
vantage d'argent au village , . mais
aussi une grande misère sociale.

Le pasteur Pierre Mouline aura
donc , lui aussi , son combat à mener
et il devra , lui aussi , f in i r  par s'en
aller

Les paroissiens de Saint-Sulpice
sont frappés d' emblée par la person-
nal i té  de ce qu inquagéna i re  vigou-
reux , petit , râblé , à la barbe déjà
blanche, au ton très vif , au geste
méridional , au regard passionné.
Mouline vient  seul habite r  la maison
de cure de Saint-Sulpice. Sa femme
l'a quitté alors qu 'il é ta i t  pasteur à
Alger et ses enfants , ses fils , ne vien-
nent que de temps à autre en vacan-
ces chez lui.

Pourtant , il trouve des amis au vil-
lage. Une jeune femme , Mlle Bovet ,
vient chaque jour tenir son ménage.

Mais c'est tout...
Comment alors remplit-il sa vie so-

litaire ?
Tout d'abord, il s'adonne avec fou-

gue à son ministère pastoral , une
fougue qui n 'arrive pas à ébranler
l'indifférence religieuse de ses pa-
roissiens. Dan s son rapport , d' activité
du 31 août Î879, Pierre Mouline re-
grette avec tristesse de ne pas pou-
voir amener un réveil religieux dans
sa paroisse. N'est-ce pas là le regret
de tous les pasteurs ?

Pourtant , Mouline vient de fonder
une école du dimanche et groupe des
jeune s gens chez lui. Il les emmènera
même à l'Exposition universelle de
Paris , ce qui leur donnera des sou-
venirs qu 'ils transmettront à leurs
petits-enfants.

De plus, il a beaucoup de contacts
avec ses compatriotes français éta-
blis au Val-de-Travers . . -

Mais, tout de même, cet . homme
sérieux à die drôles d'idées. ' •'
. Incapable rie vaincre l'inertie du

•pluLS- grand nombre de .ses parois.-;,
siens, peut-être parce qu'il croît trop
en ses propres forces, ili se met en
devoir die secouer le groupe de ceux
qui son t restés fidèles mais sont at-
tachés à une orthodoxie stricte.

Alors, il déclare en chaire, avec
violence, que les écrits die l'Ancien
Testament ne doiven t pas être pris
à la lettre, que ce sont dies histoires
symboliques. Il illustr e son dire
d'images qui choquent les aînés.
— « Vous n 'imaginez pas, s'écrie-
t-il, le Bon Dieu se promenant en
habit et avec un haut-de-forme dans
le Jardin d'Edien ! »

Et les parents des familles prati-

quantes lui retirent leurs en fants et
les, " envoien t à Fleurier pour leur
catéchisme.

Un pasteur distillateur d'absinthe
Mouline a un don réel d'herbo-

riste. Il s'en va avec des enfants du
village à la récolte ries plantes - mé-
rlicinailcs , sèche ' ses thés dans les
vastes corridors rie la cuire et fai t
des préparations qu 'il porte aux ma-
ladies. Les déshérites lui sont très
reconnaissants de ses visites... de
ses médicaments aussi.

Le bon pasteur finit par acheter
un alambic et se met à diisiîî'ier
comme beaucoup le font au ''iïïage^

U fabri que de ï' angélique, u/ne \i-,
queuir pour . lies dames et de l'abstnt-.
the.

On peut le voi r, Iles jours enso-
leillés,, cuilit i vaut l'absinthe et d'an-
tres plantes dams son jard in,. Il est
coiffé , . comme lies colons algériens
d'alors , d'un chapea u avec une étof^
fc descendant sur la nuque... Cela
fait bien méridional à Saint-Sulpice f

Mais les critiques commencen t à
fuser de toutes pa,rts lorsque le
pasteur, « le père Mouline », comme
on aim e à l'appeler , se met à don-
ner rie la liqueur à ses catéchumè-
nes...

Aux garçons qui coupent son bois
il donne  de l' abs in the  et aux filles
qui lui aident de Ï' angélique.

Mouline est pourtant réélu en
1886. Mais une dernière initiative de
sa part va le perrlre à jamai s aux
yeux des anciens d'Eglise. Lors de
l'enterrement d' un ouvrier, le bon
pasteur pla in t  avec véhémence la
condition des ouvriers des usines de
ciment.

Le directeur rlesrlites usines est
présent au temple... Au lieu de se
laisser convaincre , il en veut au
prédicateur et , en sa qualité de
membre du Collège des anciens,
avec l'appui de ses collègues , il
amène Pierre Mouline à démission-
ner.

Mouline qui a essayé d'être fidèle
à sa m ission , qui l'a été à sa façon ^et don t on se souviendra à cause
de son bon cœur autant que de son
originalité , dit . alors son immense
chagrin et s'en va- le 1er mai 1889.

De Genève où ,il se retire, il re-
viendra rie temps a autre à Saint-
Sulpice revoir ceux qui lui sont res-
tés attachés. "

Beaucoup plus tard on parlera en-
core de lui, parce qu 'il a été, mal-
gré tout , un homme rayonnant
d'amour.

Après Pierre Mouline, les pasteurs
se sont succédé nombreux dans la
vaste maison de cure de Saint-Sul-
pice et ils sont arrivés à faire de
cette paroisse une communauté vi-

. vante. Pour ne parler que de ceux
qui- ne sont plans , les pasteurs Jules

. André qui resta une vingtain e d'ant-
"êiiièès; dans le village du haut vallon

et François Chappuis qui mourut en
charge et repose dans le cimetière
non loin du temple , furent dies hom-
mes particulièrement fidèles à
l'Evangile.

Souhaitons que cette vieille mai-
son si belle, si solide , si bien réno-
vée subsiste encore longtemps dans
son cadre de grands arbres. Souhai-
tons aussi qu'elle garde toujours sa
destination première , qu 'elle reste
«la  cuire au milieu du village », que
l'Eglise puisse encore donner un
pasteur résidant à Saint-Sulpice.

.Tea,n-Pierre BAR/RT -RR.

Jeune avocat
2 ans de pratique, conmaésisamce' des langues,
cherche place dams Industrie, administration
ou étude. — Faire offres sous chiffres Z.
70077 Y., à Publicitas, Berne.

Retraité
Monteur qualifié cher-

che emploi- pour divers
travaux d'atelier, manu-
tentions, etc. Offres sous
chiffres TJ. E. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
cherche travail pour ré-
paration mécanique et
électrique. •— Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dante de confiance,
commerçante

cherche emploi à la
demi-journée ou 3 - 4
jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
O. Z . 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employés

de 20 ans, Suissesse al-
lemande, C H E R C H E
PLACE dams administra-
tion communale, canto-
nale ou dans une entre-
prise Industrielle pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
le 1er avril. S'adresser à
Mlle Margaretha Heller,
Kilbig 349, Ober-Erlins-
baçh (Argovle).
¦ Jeune'fille cherche ~

PLACE
dans une famille avec
des enfants ou dans un
magasin, où elle aurait
la possibilité d'appren -
dre le français. Offres
écrites à M* Aeberhardt,
pasteur, Arch (BE).

Ar \\dcZ .p-GRACE AUX "TJ\W V P E T I T E S
t r ^X t t  ANNONCES
V 6  ̂ DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

— *— \*rV^T

PIV0TAGE
On engagerait

ouvrières
pour arrondissage de bout
de pivot et de petits
travaux. On mettrait au
courant. — S'adresser à
André Chard , Dombres-
son. Tél . 7 18 94.

F a m i l l e  chrétienne
cherche, pour le service
de chambre dans pen-
sion près de Thoune,

JEUNE FILLE
sérieuse de plus de 18
ans, désirant perfection-
ner son allemand. Offres
sous chiffres G. B. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une \ . .' ' , "

vendeuse remplaçante
pour magasin de tabacsi-journaux, à Neucha-
tel. — Adiresser offres écrites à T. D. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
sont cherchés (es) pour visite de la clientèle
particulière :
Bayons : canton de Neuchatel ou Jura bernois ou

Fribourg (district du Lac et VuWly).
produits de première nécessité, bien introduits,
appréciés et faciles k placer pour bon vendeur. —
Adresser offres écrites k W. G. 149 au bureau de
la, -FeuUle d'avis.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour service de nuit

est demandée d'urgence à .  la clinique La
Prairie, & Clarens-Montreux. Prière de pren-
dre contact avec la direction , tél. 6 23 77.

Administration fédérale' à
Berne cherche, pour le 1er
avril ,1961, une jeune- -.,

sténodactylographe
capable , de langue maternelle
française , pour la correspon-
dance française. Bonne con-
naissance de l'allemand.
Traitement de base ; 6900 à
8100 fr., éventuellement 7260
à 8950 fr., plus une indem-
nité  de renchérissement de
4,5 %t et une indemnité de
résidence de 600 fr. pour
Berne.
Faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats ,
en indiquant les prétentions
de salaire et la date d'entrée
en service sous chiffres A.
8207 Y. à Publicitas , Berne.

CHEF DE
FABRICATION
; est demandé pour diriger importante
production par termineurs.

Place stable pour personne capable.

Faire offrre avec cunriculuni vitae, \
date d'entrée et prétentions de salaire ,
sous chiffres P 10026 N à Publicitas ,

; la Chaux-de-Fonds.

OUVRIER VITICOLE
Italien accepté, serait engagé immédiatement ou.
pour date' à convenir. Tél. 8 19 67.

Pour le 1er février on
demande une

JEUNE FILLE
pour l'office et la cuisi-
ne. Libre tous les diman-
ches. S'adresser k la con-
fiserie Wodey-Suchard,
Neuchatel .

Jeune fille cherche
place de

DÉBUTANTE
dans bureau de la ville.
Libre tout de . suite. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 139 au bureau de
la FeulMe d'avis.

Pierres chassées
Atelier d'empierrage bien orga-
nisé entreprendrait mensuelle- .

. ment des séries régulières sur
tous les calibres. Travail très
soigné et livraisons rapides . —
Faire offres sous chiffres P.
1101 N. à Publicitas, Neuchatel.

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
expérimenté, dynamique, cherche poste de
direction dans département électrique ; ca-
pable de faire plans, schémas, achet de maté-
riel électrique, connaît entretien., installation
d'usine, dépannage ; de préférence à Neucha-
tel. Adresser offres écrites à K. V. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, 3 ans d'êcblè secondaire, CHERCHE
PLACE à Neuchâtell dès le , 15 mai, pour se perfec-
tionner dans la langue française. On préférerait
famille avec magasin ou 2 ..- 3 enfants. Vie de
famill désirée. Faire offres à famille Isenegger,
collège, Neudorf (IiU). .

Jeufliei Suissesse' allemande
cherche place de • . ».

vendeuse
dans une papeterie, pour se
perfecfcioninieir dans la lan-
guie française.
Entrée : 15 avril 1961.
Offres : M. Abt, Mûhletal-
strasse 11, Zofingué.

Garde d enfants
pendant la Journée, le
soir, les week-ends. —
Adresser offres écrites à
121 - 877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps prochain,
dans famille sérieu-
se, place avec pension
pour

i jeune homme
de 15 ans, désirant
fréquenter l'école. —
Offres à M. H. Ober-
holzer, d r o g u e r i e,
Neu-Allschwil.

JEUNE FILLE parlant
le français, l'allemand ,
l'italien, •

cherche place
dan» bar à café ou tea-
room, pour, date k .con-
venir. Tél. ' (038) "7 72 60.

TAPISSERIE
Dame aimerait faire

de la tapisserie à domi-
cile . — Adresser offres
écrites k B. L. 127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien encore
en Italie 'cherche pour
tout de suite place de

SOMMELIER
Connaissance parfaite de
la branche ; parl e le
français. Pour tous ren-
seignements et référen-
ces tél. 5 60 79.

Feuille d'avis île tachetai
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures k midi et de
14 heures à 18 h . 10. Le jeudi et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La « Feuille d'avis de Neuchatel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
k la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception '
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-des annonces avant 9 heures), peuvent pa-raître le lendemain . Pour le numéro dulundi, leav grandes annonces doivent parve-nir à notre bureau le vendredi avant 15heures, et les petites annonces, le vendrediégalement avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis cie naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 h. 10 (18 h." 30 le jeudi
et la vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin , ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nousn'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum estfixée k 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une datedéterminée, mais qui nous parviennent troptard pour être insérées à cette date sontsans autre avis publiées dans le numérosuivant. En cas de nécessité, le Journalse réserve le droit d'avancer ou de retarderla parution des annonces qui ne sont pasliées à une date.

* Délais
pour les changements d'adresse

(minimnm 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FBUUAAŒ D'AVIS DE NEUCHATEL »



C?  ̂ s 30 oo Le nouveau film suisse de classe internationale I
n. . ,,, . 5 1C . - tourné à Genève - IDes aujourd hu, a 15 h quj parfout remport@ un triomphe retentissant I

àmm̂ 
L'HOMME

APt AU CHAPEAU
fli Y hâ JLZ i f % M 1^mlL ... ... JET* PlfclLJPl I

RENÉ SERGE 1
Les Amis du Club suisse 59 ont dit : ,

Ce f ilm suisse Et c'est cette Les acteurs ¦  ̂ v- [
mérite d'être vu qualité humoristique sont excellents bl

ANDRé DUNANT qui est le sel de ce f i l m  FRAN çOISE DE WECK A ClIIIO UT & 1
. . ¦ .. - - .ISABELLE FRANZONI M

Walter Roder er... Le scénario est tourné CFfîlOff f run Alec Guiness ,- .. en majeure partie à Genève -. - ¦* 
^ 

j
helvétique ville de perdition, au dire SUSDGKÎ SG fe^

JANINE FUCHS des habitants d'outre-Sarine *̂  * | ' i
FAVEURS SUSPENDUES ROLAND CRAMER h\

Admis Martinées è- ,'îjf/h. $'• ;•',-. Soirées i 20 h 30 Samedi et dimanche ' , j Location ouverte de 14 h à 17 h 30 l0$,
dès 16 ans Jeudi et mercredi prochain (ou* les jours " matinées a 14 h 45 'ï Je"d' et vendredi ffl
^ ' - ,:¦ ¦-:¦ • : ' .. samedi et dimanche dès 13 h' 45 MB

Samedi LE PLUS PUR CHEF-D'œUVRE DU CINéMA ITALIEN i
et à 1/ h 30 | a C#«l««̂ j*% GIULIETTA MASINA H

Dimanche ¦¦*" ^IlSQId de FEDERICO FELLINI ANTHONY QUINN i
: ¦./; ¦- .. RICHARD BASEHART g

m WÊÊM Ê̂tÊM MÊÊ Ê̂MMMMMWMMMMMMMMMMiiniBaHgiii B̂ î^BnifBnn sgRii—iwigrmim HIIMIUWTTW B̂ Î

^¦̂ ^̂ Lj ^̂""*̂ WHW^HMt%jH ËJ 8H

wËrËSt-  cWMÈkm

Télévision L TéléT™oZYT!iùio '
RadJO |1 RADIO -MELODY

—TSÊgga/rnsgÊ. et ses techniciens
•̂SS.-̂ ît- - sont , à votre service-̂ ^—¦—— Flandres 2 '•-. Tél. 5 27 22

Neuchatel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS POETES

ET VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

/^*% A U T O -  1
idrlBPlU é COLE
i%jy -L-ggTrJ"1 migL'̂ j Enseignement complet
13. 4f 0?*"" ™M' -ITIfcâaB Présentation à l'examen
fe 3̂ii»pii e2fes a A. PERRET

f j j fm̂''lmm
*™ m̂tf Neuchatel - Fahys 103

~"~ 
I STOPPAGE INVISIBLE

StODDaae Un sur *<m s vêtements, accrocs,
"" » i .yt déchirures, brûlures, etc.

artistiaue I S Ma'son d'ancienne renom-cii nsi r_|ue tjdj mée_
|JMJKJ1|U1M||!3A NETTOYAGE CHIMIQUE

tESH^O !>Jm«* LEIBU^'lïGUT
Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Appareillage L p GRQSS & FUS
reiDianiBrlB | î installations sanitaires

BtMMnVWIWirffi I Machines â laver
ïUJ!** ', , .', « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 '

. . .̂ -g ^m | Peau- l'entretien de vos vélos
VELOS- mm vélomoteurs, motos

î, -.- 'J Vente - Achat - Réparations
MOTOS 1
-mmS G. C0RDEY
| Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

y  COURS DE REPASSAGE 1
I l  6 leçons de 1 V2 heure g|

f  le lundi soir iy

(% 
PROGRAMME: repassage du linge plat, |£ 1

I chemises et blouses, rideaux et soieries, irU
M lainages, vêtements, etc. &\

#1 Fr. 15.— II
*B HB

0 

Inscriptions et renseignements r \ [S'i1

ÉCOLE CLUB MIGROS I
¦ m 16, rue de l'Hôpital. - Tél. 5 83 49 f  '{

M Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h. 15 |fe 'ii

p| Surveillance
JSËÈ et préparation

r̂ des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi , mardi , jeudi , vendredi de 16 h à
18 h. Sur demande , leçons particuli ères dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .

Ecole BENEDICT, Neuchatel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81y *

i «Te cherche à emprun- On prend dea

50,000 fr. chiens en pension
S'adresser k Paul Des-

k Pr. 100,000.—, Intérêt combe», Oreseier (NE).
6 %, poux l'exécution de 
commandeg fermes, dans A 1 * Ail Jmon entreprise sérieuse AnfflaiS-AlIentanfl
et en plein développe-
ment. — Adresser offres leçons à 5 fr. — Adree-
écrites à C. M. 128 au ser offres écrites à 121 -
bureau de la. Feuille 876 a,u bureau, de la.
d'avis. Feuille d'avis.

Les BAISSES les p lus appréciées... celles de janvier ! _̂ ^
^̂

m&QmL H H H 
cornet 2 kg Êf kmmm^ BÈk.Oranges blondes di taiie 1.30 hl.%03

Endives de Bruxelles m QQ l .

Atelier de bijouterie
Créations - Transformations
Réparations
Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 1 et 3

I 

Faites durer vos pneus
en oonifiaint le regomtaage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 ' Tél. 5 23 30

i "̂ LfimmAj/ '

COIFFURE ET BEAUTÉ

UN JOLI TEINT
EST UN BIENFAIT

DES DIEUX
mais toutes les femmes n'ont pas un
joli teint et II faut souvent aider ou
remplacer les dieux.

Voici notre numéro de téléphone i

5 15 24
^™ 12, Grand-Rue ^—^

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimeri e de ce journal

- i . ¦• , - ¦
, . . - ¦ . .

¦ ¦ ¦ 
. q i- ':,

ÎTinFAH
-, """ """1m IJ/ ïLwLLf lU  ¦ ¦ ¦ C'est mon nom M

'*] Jj .-. «.Ĵ Sâ^T^̂ ^â on m'appelle ainsi à cause- ' £ \jj
Â̂ •¦.-". "' "- "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ c'e mon Pr'x ' ^ - '"Kl

m ÉLÉGANT SALON - STUDIO j . t 11
I avec GRAND CANAPÉ { 

s e u l e m e n t : |; |
transformable en lit } Er A7 "> K

M et 2 BEAUX FAUTEUILS | "' %,M"*'m 
f K

M tissu rouge, vert ou bleu ] ĝ, ^-̂  .K

'
| A crédit : 36 X Ff. 1 JF«™ Il

m Quantité limitée ' par mois m

9 En nous, écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rap ide H
pi assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus dèr.i'r'Ml
Wa primes à payer,) m

ITINGUELY E
I Ameublements B U L L E / Fbg I

I Jw \̂ â Direc iï otl
y j Z  J des télé p hones

p̂ — 
de 

Neuchatel

cherche, pour Neuchatel et la Chaux-
de-Fonds, . jj,

plusieurs apprenties*
téléphonistes
et télégraphistes ^

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande.

Les apprentissages d'un an débùtefpnt
. , ;, lé 

^
ler avril et le 1er mai 19.61, |$pn

iyi salaire dès le début .

'f . Monsieur François ROSSIER
kj et ses enfants

[ remercient de tout cœur les nombreuses
personnes qui, par leur message, leur pré-
sence ou leur envoi de fleurs, se sont asso-
ciées au grand deuil qui les a frappés.

Neuchatel , le 13 Janvier 1961.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse j

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
i 20 ans de pratique

Bue Pury 4
Téléphone 5 31 81

On cherche leçons mo-
dernes

d'anglais
Paire offres sous chif-
fres L. W. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. CEPPI, Neuchatel

Tél. 5 42 71

Souliers de ski
pour Jeune fille, No 39 ,
k l'état de neuf , à vendre
35 fr. — Tél. 5 40 16 .

A vendre

coffre-fort
70 x 75 cm., profondeur
45 cm. ;

boîler électrique
75 1, occasions; ,-" ainsi '
qu'un, . -,, . , .  , . . .o :;;

fourneau
à catelles

Tél. 5 21 64. ¦

A VENDRE
pour cause de départ,
1 studio comuremant un
entourage avec dlvam-Ilt,
2 fauteuils, une., table ;
1 armoire, 1 tapis, 1 pe-
tite table de cuisine, 2
chaises, un réchaud élec-
trique à 2 plaques. Bas
prix. Demander, l'adresse
du No 155 au bureau- de
la Feuille d'avis. :

On cherche à acheter
d'occasion -- ¦  ¦ •}• ¦

vélo pour fillette
de 9 à 10 ans. Adresser
offres écrites k. M. X:
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, d'occasion,
wne

chaudière
de chauffage central de
25.000 à 30.000 calories
si possible avec brûleur
à mazout et pompe. —
A. Mermlnodv Saint -
Biaise. Tél. 7 52 92 ou
7 53 67. - ¦'•'-:;'. '¦':

PÏÂNO
Ecole privée de Jeunes

gens achèterait d'occa-
sion, à prix raisonnable,
piano brun, cordes croi-
sées (noir exclu). Adres-
ser les offres avec, Indi-
cation de prix , et mar-
que, sous chiffres P.
10015 N„ à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à
acheter

parc d'enfant
Tél. 5 70 62, aux heures
de repas.

CHIF
propres, blanc

sont ach
L'IMPRIMERIE CENI

tlJJili'HMJiW
Apprenti ébéniste
serait, engagé par Roger
FLUCKIGER, ébéndsterie,
Peseux. Tél. 8 13 92.

Je cherche & acheter
d'occasion armoire à ha-
bits à une ou deux por-
tes, commode, table à
rallonges avec chaises.
Meubles anciens . accep-
tés. Tél. 7 74 18.

FONS
s et couleurs - '¦ '¦' r:-
étés par
¦RALE, NEUCHATEL

Bonne élève, .. 9me. . an-
née, sortant de l'école au
printemps, cherche place
d'apprentie de

bureau
Adresser offres écrites a
V. F. 148 au bureau de
la Feuille davis.



Une ville de rêves et de légendes : SOLOLA
SUR LES HAUTS PLATEA UX DU GUATEMALA

Quand je pense à Solda , ma ville
natale, des souvenirs de toutes sortes
se mêlent dans ma mémoire. Je revois
ses rues empierrées qui descendent
de la montagne et se perdent sur les
hauteurs entourant le lac Atitlan ;
j'entends le bruit  du vent dans les
pins et les cyprès des collines avoi-
siniantes et la chanson des gouttières
qui, sur les toits, accompagne les
songes ; je respire sur mes mains le
parfum de la camomille, du jasmin
sauvage et de l'héliotrope.

Voulez-vous visiter avec moi ma
ville natale , restée si vivante devant
mes yeux d'absent ?

•'" Une guerre mondiale vient de s'a-
chever et la vague des souffran ces a
atteint même ce village éloigné ; une
épidémie de grippe décime jour après
jouir ses habitants. Les gens meurent,
les enterrements se succèdent dans
lès rues. C'est triste lorqu 'une ville
se désorganise : quand il n 'y a per-
sonne pour sonner le glas, quand
on manque de fossoyeurs. On
frappe à la porte des maisons qui

vi, ,B(6^P,u«i?eat . plus. j ^onj:our ,y,;Afiâ-..
savons étés vivants ! » Et comme la con-

•signe des lèv res scellées est le si-
lence, personn e ne répond.

Grâce à ce premier récit que j'ai
entendu enfant , grâce aussi à ma
propre expérience , l'histoire de ma
ville natale s'est révélée à moi.

Solola est couchée sur un haut
plateau tourné vers le lac ; quand le
vent souffle fort , on a l'impression
que la ville entière pourrait glisser
jusqu 'à la plage...

- Le centre est habit é par des fa-
milles qui descendent des anciens
Espagnols, les environs par des In-
diens de la tribu Cakchikel, descen-
dants des Mayas.

Solola est, de plus, peuplée de lé-
gendes : la « ciguanaba » qui sort les
nuits de lune près de la fontaine, la
« mule sans tête » qui fait un bruit
de chaînes sur les pierres du chemin ,
le « sombreron » qui apparaît dans
les ruelles obscures, la « poule et ses
poussins » qui égare les voyageurs.
Ajouté à cela , la croyance indigène
dans l'esprit de l'eau , des collines,
des arbres, des animaux et des plan-
tes. Tout ce monde sous-jacent de
mythes, de légendes, de croyances, est
présent dans la vie quotidienne, se
mêle aux moindres activités et se
confond avec l'image même des cho-
ses ordinaires. Les gens vivent dans
cet univers à la fois surnaturel et
réel. J'y ai vécu moi-même et j e
l'ai aimé comme les enfants aiment
les jouets.

Oui, ma ville natale est lira monde
peuple d'êtres fantastiques et de cho-
ses merveille us es, plein de trésors,
de sons et de couleurs. Son âme et
sa structure sont restées intactes,
comme si l'aurore avait rencontré
l'écla t de son propre crépuscule. C'est
là que j'ai passé mon enfance, sur ce
haut platea u.; environné

^
de. volcans,

ou Ton perçoit l'e 'ïac a chaque de-
tour du chemin, et j'ai peut-être moi-
aussi été habité de songes et de rêves.

Aspect physique

Le voyageur qui, venant du nord
par la route de Quezaltenango s'ar-
rête sur la hauteur, contemple la
ville de Solola, comme s'il la tenait
prisonnière dans le creux de la main :
les avenues s'étenden t du nord au
sud, les rues courent d'est en ouest.
A 500 mètres en contrebas et à quel-
que 15 km. de distance, on voit le
lac Atitlan, garnie pair les volcans
Toliman, San-Pedro et AtMan, dont
les pieds baignent dans l'eau et qui
forment la limite entre la « terre
froide » et la « terre chaude », c'est-
à-dire entre la montagne, qui s'étage
de 1500 à 3800 mètres d'altitude, et la
large bande côtière qui, à partir de
1500 mètres, descend em pente douce
jusqu'au Pacifique.

Mais ne restons pas sur les hau-
teurs : descendons à Solala.. La route
s'enfonce brusquement et se confond
avec la ville. Au nord, le calvaire.
A l'est, une colline de pins. A l'ouest,
une"autre colline de cyprès. Au cen-
tre, la place autour de laqueille se
dressent les édifices publics : hôtel
de ville, tribunal, caserne, police,
église, théâtre municipal, banque,
marché, prison...; à quelque 800 mè-
tres au sud-ouest, voici l'école pri-
maire, qui comprend huit salles de
classe indépendantes dont chacune
possède sa cour de récréation. Au sud
le cimetière, au sud-est l'hôpital, à
l'ouest, sur une colline, un vieux
temple de style grec.

Le vendredi est jour de marché.
Solola est alors le lieu de rassem-
blement des habitants des bourgades
et des villages voisins. Tous les In-

diens des environs s'y donnent ren-
dez-vous pour taire quelque transac-
tion, des démarches administratives,
ou simplement pour bavarder entre
amis. C'est une excellente occasion
d'apprécier la variété et la beaut é
des costumes locaux. Même de loin,
on reconnaît chaque Indien à son
costume : celui-ci vien t d'un village
de la côte, tel autre d'une des bour-
gades du bord du lac, tel au tre en-
core descend de Chichicastenango,
de Totonicapan ou de Nahuâla. Son
costume indique aussi son rang so-
cial : simple paysan, « alguazil » ou
policier , « cofrade » ou dignitaire
d'une confrérie religieuse, ou encore
membre important de la Municipalité.
Point n 'est besoin d'énumérer les cé-
ramiques, les étoffes, les objets de
l'artisanat local que l'on peut acqué-
rir au marché à côté des produits de
la terre. Dès les premières heures du
jour, des files d'Indiens chargés de
produits divers cheminent le long
des routes qui convergent vers la
ville. Pendant l'après-midi, ils se dis-
perses b.peiafà^peiii en*.sens i n v ers e.

Le problème humain
Ainsi, chaque groupe a sa vie pro-

pre, comme si le destin de chacun
suivait une ' direction différente.
L'Indien est '¦ pratique, animiste ; il
aime Ja terre, Il croit en la force créa-
trice des choses parce qu'il vit près
dé la nature l elle constitue, au siens
profond , sa force et la source de ses
croyances. Le « Ladino » (descendant
d'Européens) est rationaliste, mono-
théiste et idéaliste : sa foi religieuse
l'éloigné souvent de la nature.

A 1 occasion -des grandes fêtes re-
ligieuses, les fidèles se rassemblent
dans les quatre ou cinq églises de
la localité, mais cela n 'empêche pas
l'Indien d'avoir ses propres confré-
ries, ses saints et aussi ses idoles de
pierre sur les haut plateaux ou dans
des cavernes. Depuis cinq siècles, on
s'efforce de convaincre ces êtres sim-
ples que le pouvoir créateur qu 'ils
attribuent aux forces de la nature est
dans le ciel... Il s'ensuit que chez
l'Indien, les rites et les croyances
se mêlent et se confondent, donnant
naissance à une liturgie particulière.

A Solola , deux municipalités co-
existent i: l'une pour les « Ladinos »,

l'autre pour les Indiens. Il y a deux
alcades, deux systèmes électoraux et
deux manières de juger. La première
est basée sur une législation moderne,
la seconde sur des règles qui se trans-
mettent par tradition orale. Combien
de juges éminen ts ont trouvé chez
leurs collègues analphabètes un haut
sens de l'équité, de la justice et du
respect 'de la personne humaine...

Au contact de la culture, occiden-
tale, la culture indigène n 'a rien
perdu de son caractère. De nouveaux
éléments (langue, religion, techni-
que ) sont venus l'enrichir, mais n 'ont
pas réussi à la supplanter. Il s'est
opéré en elle le phénomène de la
greffe, non celui de la transforma-
tion que l'on recherchait au départ.

La politique de l'enseignement et
les moyens matéri els de diffusion de
la culture sont peut-être responsables
de cet état de choses. L'enfant « la-
dino t> termine généralemen t les six
années de classe primaire, alors que
le petit Indien , dans son école rurale,
n 'en fait le plu s souvent que trojjs
ou quatre. De là un décalage qui 'se
reflète plus tard dans tous les 

^
sec-

teurs de la vie nationale. Pourlome
pa rtie de la population la porte est
ouverte à l'éducation secondaire et
universitaire, tandis que l'autre , la
population des campagnes, se trouve
reléguée au second plan , sans que
personne puisse dire cependan t que
cette porte lui soit fermée.

D autres facteurs contribuent éga-
lement à cette situation : les condi-
tions économiques, la désertion sco-
laire... Les efforts faits pour y porter
remède sont ra rement à la mesure
de l'ampleu r du problème. Certains
Indiens parviennent à se hisser au
premier rang, d'autres dédaignent
délibérément de le faire, d'autres en-
core manquent  des moyens néces-
saires.

Lorsqu'on vit loin de son pays, on
pense à lui en fonction du passé et
de l'avenir.  Il y a dix ans que je ne
suis pas retourn é à Solola , ma ville
natale. Mon plus grand désir est de
la trouver changée, mais toujours
semblable à elle-même ; qu 'elle me
reconnaisse en me voyant , et que je
me sente, comme de coutume, protégé
et libre entre ses ™iT,rs. (i'yvs.C.0)

Adalberto JIMENEZ.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

14 décembre. Conclusion d'un contrat
de mariage entre les époux Clerc André-
Adiolphe et Rlta-Irène née Goffay, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

15. L'autorité' tutélalre du district 'du
Val -de-Travers a :

désigné Mlle Juliette Aurai en qualité
de tutrice de, Denlse-NeUy Erb ; , ., .

accepté le transfert de la tutelle de
Mauirloe-Airthur Tjèoba et désigné M! Mar-
cel Dugeon en qualité de tuteur du pré-
nommé ;

relevé M. Georges Jeanneret de ses
fonctions de tutur de René Rognon et
désigné en lieu et place M. Roger Thie-
baud! ;

relevé Me Jean-Claude Landry, de ses
fonctions de tuteur de Mlle Cécile Fra-
nel, décéd'ée ;

relevé M. Juiles-F. Joly de ses fonctions
de tuteur die Juiles-Bugène Guyot et dési-
gné en lieu et place M. Roger Thiebaud ;

accepté le transfert de la tutelle de
Roland Reymond et désigné M. Raymond
Meyer en qualité de tuteur du prénommé.

17. L'état de coltocatlon de la succes-
sion répudiée d-'Henrt-Eugène Vuarnoz,
quand vivait monteur, domicilié à Neu-
chatel , peuit être consulté à l'office des
faillites de Neuohâtel.

Clôture de la faillite de Wermer Ny-
degger, mahcéuvre, domicilié k Neuchatel.

20. Clôture die la faillite de Georges-
AM Comrvodsiar-dément, polisseur, domt-
cilié à Domibresson.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Freitig Frédy-Charles-
Stanislas et Jacqueline-Alice-Marie née
Jean/bourqufai, domiciliés à Fleurier.

21, Suspension de liquidation die la
succession répudiée de René-Albert Fat-
ton, quaod vivait manœuvre, k la Chaux-
de-Fonds.

Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux, Mayor Georges et Zita née Reg-
glanl, domiciliés à Neuchatel, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

22. Clôture de la faillite de Georges
Mayor , maître boucher, à Couvet.

27. Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux Nydegger Werner et Dora-Lina
née Simmen, à Neuchatel sont soumis
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux, Sandoz Marcel-Emile et Nathalie .
née Vauthey, à Neucihâtel, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

Ensuite de faillite prononcée contre
l'époux, Hochuli Charles et Jeanne-Thé-
rèse née Pellegrini , à Neuchatel, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

29. Les époux Défourneaux Eugène-
Joseph et Marle-Bertha née Gahwiler, à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le régi-
me de la séparation de biens.

L'autorité tutélalre du district de Bou-
dry a :

nommé M. Marcel Perrin tuteur de
Maurice-Paul Andrié, en remplacement
de M. Paul Lanz ;

prononcé la mise sous conseil légal de
Roger Prêtôt et désigné en qualité de
conseil légal M. Lucien Piaget ;

transformé en conseil légal la tutelle
de Rodolphe Suter et désigné M. Roger
Suter en qualité de conseil légal ;

prononcé la mise sous curatelle de
Louis Saam et désigné en qualité de
curateur M. Fréd. Uhler.

27 décembre. Clôture de la faillite de
Marcel-Emile Sandoz, représentant de
commerce, à Neuchatel.

Clôture de la faillite de Charles
Hochuli, ouvrier boucher-charcutier, à
Neuchatel.

28 décembre. Modification de l'état de
collocation des créanciers de la faillite de
Joseph Strausack, fabrique de boites de
montres, à la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de Florian Bour-
quin, commerçant, à Saint-Aubin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

13 décemibne. SI. Eldorado S. A., société
Immobilière, à la Chaux-de-Fonds. Prési-
dent : Edouard Bosquet, Jusqu'ici admi-
nistrateur unique ; ses pouvoirs sont mo-
difiés en conséquence.

Le chef de la maison W. Marx, com-
merce, Importation, représentation d'ac-
cessoires et d'équipements aéronautlquies,
au Locle, est Theodor-Wllhelim Marx, au
Locle. Bureau... :_Hôpitai é.

Sous ia raison sociale de Club de sport
nautique, à Neuchatel, il a été constitué
une société coopérative ayant pour but
de . développer ' le sport nautique et de
construire les. installations nécessaires à,
lia réalisation de son but social. Prési-
dent : Maurice-André Eberhard. Adresse :
chaussée de la Boine 2 (chez le président
Maurice Eberhamd).

Le chef de la maison G.-H. Perucchl,
laiterie-épicerie, à Neuchatel, est Georges-
Henri Perucchl, à Neuchatel. Rue des
Draizes 18.

14. Société Suisse die ciment Porttand,
société anonyme, acquérir ou réaliser des
participations prises financièrement ou
sous une autre forme se rattachant
k 'l'industrie du ciment Porttoind, etc.,
société anonyme, à Neuchatel. Hans-
Erniest Jester a été nommé directeur.
Les bureaux sont transférés rue du
Musée 1, c/o Edouard Dubied Se Cie,
société anonyme.

Le chef de la maison Cécile Malet,
exploitation du café-restaurant du Stade,
k Neuchatel, est Cécile Malet, k Neucha-
tel. Rue Plerre-à-Mazei 10.

Le chef de la maison Charles Perucchl,
tabacs et cigares, à Neuchatel, est Char-
les Perucchi, à Neuchatel-. Rue des Epan-
cheurs 5.

Transfert k Peseux du siège de la mai-
son Sergé Voirai , commerce d'horlogerie
en tout genre, précédemment k Neucha-
tel. Le titulaire est Serge-André VoiiroL, à
Neuchatel. La maison ajoute à son genre
d'affaires : exploitation d'un atelier de
mouvements d'horlogerie. Rue de Cor-
celles 11.

Révision des statuts de la Société
d'apprêtage d'or S. A., société anonyme,
k la Ohaux-de-Fonds. Président : Samuel
Schweizer. L'administrateur Auguste Leu-
ba est décédé ; les administrateurs Mar-
cel Weber et Paul Adam ont démis-
sionné ; leurs pouvoirs sont éteints.

15. Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
fils S. A., au Locle. Lucien Gurtnier a été
nomimé fondé de pouvoir.

Modification des statuts de la maison
E. Mathey-Tissot & Co S.A., fabrication
et commerce d'horlogerie, lies Ponts-de-
Martei. Président :. Charles-Etiemne Ma-
they-Hemri. Vice-président : Jean-Edmond
Mabhey-Henri, jusqu'ici président.

Par suite du transfert à Chez-le-Bant''1
du siège " de la maison Emliie Gessler,,
café-brasserie des Alpes et Sport», précé- '
demment a Neuchatel, la raison est radiée
d'office du registre du commerce de Neu-
chatel. 

Modification des statuts de S.I. Cenifare-
Villle S.A., la Chaux-de-Fonds, achat,
vente, rénovation, transformation, re-
construction, exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, die même
que leur gérance, k la Chaux-de-Fonds,
lie capital social ayant été porté de 50,000
à 350,000 fr. ; il est entièrement libéré.

Modification des statuts de la maison
Nardiac S. A., fabrication de cadrans en
tous genres, à la Chaux-de-Fonds-, le car
pltail social de 50,000 fr. étant entière-
ment libéré.

Mlinivox S. A., achat et vente de bre-
vets d'Invention, octroi de licences, ainsi
que toutes opérations coimmerclaies et
industrielles qui se rattachent aux bre-
vets d'inivenition, à la Chaux-de-Fonds.
Procuration individuelle est conférée k
Joseph-Auguste-Gérard Baillât.

14 décembre. Société de laiterie de
Monifcmolliim, société coopérative, à Mont-
mollln. Président : Louis Jeamiuaret . Fer-
dinand Gerber, président, ayant démls-
sioniné, ses pouvoirs sont éteints.

Par suite de transfert a Peseux du
siège de la maison Hermann Kelâer-Wirz,
manufacture de trousseaux et tous arti-
cles annexes, précédemment k Dombres-
son, la raison est radiée du registre du
commerce de Cernier.

Radiation de la raison sociale Auguste
Tissot, meunerie, articles fouriragers, k
Valamgin, par suite de remise de com-
merce.

Le chef de la maison Louis Lorimier,
meunerie et articles fourragère, k Valan-
gin, est Louis Lorimier, à Valangln.

Modification des statuts de la Fonda-
tion des œuvres sociales de HsefeM. & Cie,
à la Chaux-de-Fonds.
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«LE JURA»
Poularde pochée, sauce Suprême '< >

Riz pilaw

Auberge de la Sauge
(MNAL - DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année :

I
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L'inoubliable séducteur a"Holl ywood ! c, , , «- _ ,. _ 00 00 FZ 7~ : Ô7T7 ™L'aventurier au cynisme souriant... Fb9 du Lac 27 " Tel. 5 88 88 Tous les jours : 20 h. 30

SAMEDI-DIMANCHE 14 h. 30 - 17 h. 15 - 20 h. 30

CLAHK G A B L E  | PREMIèRE VISION I 
Mercredi 14h - 30 - 20 L 30 

dans Un western imprévu en cinémascope Eastmancolor

ILE ROI ET 4t HDAMES
Un film plein d'humour et d'amour ! I Un ranch bourré de sex appeal Admis dès 16 ans

Avec les capiteuses : Eleanor PARKER - Barbara NICHOLS .;,'.- Jean WILLES - Sara SHANE
.., 4 beautés à la tête fro ide mais... au cœur brûlant !

EMPRUNT

GRANDE DIXENCE S A
SION

3 */4 °/o/ ^ / w Emprunt de Fr. 60,000,000 de 1961.

Grande Dixence S.A. se réserve Fr. 4,000,000 pour
des buts spéciaux.
Le solde d€ Pr. 56,000,000.— est offert en souscrip-
tion publique.

Modalités de l'emprunt :

Durée : au maximum seize ans.
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berné et Lausanne.

- O0 0lo
M M  I Prix d'émission :

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
99,60 %.

Souscription :

du 12 au 19 janvier 1961 à midi.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscrip-
tion peuvent être obtenus auprès des banques.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE ' BANQUE LEU & Cie S. A.
GROUPEMEN T DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ARCADES
0 5 78 78

L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOG RAPHIQUE DE LA SAISON
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SAMEDI ET DIMANCHE pW^^^̂ ^̂ P̂ ffp̂ jj ^̂ ^ î ^̂ ^™̂ ^̂ ^MATINÉES À 14 H. 45 || Wk W^É j A  j8 P JE ËÉ MM Wu

BgBBmWmWlKMMMÊaMMMMMMtÊÊ ^MMM ^MlKÊMMMmWMMMMMMMË' to" te , l°m ' '̂ Ijr^SSMÏÏP- %fe-
Location ouverte MARIE-JOSÉ NAT

tous les Jours de 14 h à 17 h 30 r tt SAMI FREY
Samedi et dimanche dès 13 h 45 FF R MA NH I lWflllY Faveu" «tiletomen!

Retenez vos places et retirez vos billets d'avance etlLlVllllL'l/ LLl/l/ UA suspendues

ADMIS DÈS 18 ANS avec la participa tion dcJL AULl lUE lJ lVliJijE
¦¦ ' ¦ ' - ; i ¦

s-f ] 17 h 30 IE FOU DU CIRQUE
Dimanche Danny Kaye
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I tous les jours j
| choucroute j
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Corsaire

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 14 janvier 1961, à 20 heures précises

TRADITIONNEL

GRAND MATCH Al LOTO
de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche

Abonnements sp éciaux 10 tours
Fr. 3.—

QUINES DU TONNERRE :
Tapis de milieu, caravelles, moulin à café,
sacs de sucre, estag-nons d'huile , paniers
garnis, jambons, plaques de lard, salamis,

lapins, etc.

DAME
dans la quarantaine, désire faire la connais-
sance d'un, monsieur (âge en rapport) pour
sorties amicales : théâtre, cinéma. Prière de
joindre photo qui sera retournée ; discrétion
absolue. — Adresser offres écrites à H. S.
133 au bureau de la Feuille d'av.is.i - . ;

Samedi 14 janvier, k Lausanne ^BMatch de hockey sur glace I

Lausanne - Young Sprinters I
Départ : 16 h 15 Rr. ».— 1

Neuohâtel - Tél. 5 82 82 B

CFF A

SCALA DE MILAN
SAMEDI ET DIMANCHE 4/5 février 1961
voyage organisé pour le célèbre opéra de Verdi

La Forza del destine
Neuchatel, départ 7 h. 53; retour à 22 h. 28

Prix du voyage dès. Neuchatel : Fr. 111.—
comprenant le voyage en lre classe, le loge-
ment, les repas de dîner du 1er jour au sou-
per du 2me jour, transferts et pourboires.
(Supplément pour chambre avec bains Fr. 5.-)

Prix des places à la Scala : Fr. 43.— environ
Passeport ou carte d'identité (bleue)

indispensable
Inscriptions jus qu'au 21 janvier auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et les agences de voyage

Beau choix f  Les fameuses sole» Sde cartes de visite î aux HALLES Jau bureau du journal V J

t ïlCS ê â'on sera êrm^
S M>tâuî\. d" 15 8U 22 JanTier

¦rfw< -3 Rue de Flandres 5. Tél. 5 55 50

^m^̂ mm 
La Retonde, Neuchatel 

^̂ ^f^^^ Donnerstag, 19. Ja>n., 20 h 30 ^̂ "̂

Das Ziircher
Boulevard Theater

prâsen+ient
in gânzlicher Neu-lnszenierung

die volks'tûmiiche Opérette aus der guten
alten Zeit

k Ich hab mein Herz A
V in Heidelberg verloren 1

Muîik von Fred Raymond

I 

Régie : Kurt Brumrver, Zurich
Musikalische Leitung :

Théo Môhrens, Murvchen
Choreographie : 

Helmuth Vetter , Zurich \
sowie eln internationales

Solisten-Ensemble
— Ein hunier Strauss der schôn&ten

Melodien urvd Schlager
— Eirte ganze Folge turbulen+er

B a I I e t t - E l n l a g e n
« Vorveirkauf : HUG 4 Co, Neuchatel

Tél. 5 72 12
Prelse : Plr. 3.—, 4.—, 5.—, a.—

(lnkl. taxe)
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Operetten-RomantlkMARIAGE
. Dame ayantÉ de bon-
pes relations ilans tous
les. milieux, se neçom-
(m^ïjoj i aux i persomnes
dégjjftçt j se créer foyer
heureux. Succès, dlscré-
t.Ion. Caae: transit 1232,
Berne. 'J -,



Le gouvernement laotien
proteste auprès

de l'ambassade d'URSS
à Londres

En raison de l'intervention soviétique

VIENTIANE (Reuter, AFP et UPI) . —
Dans une note adressée à l'ambassade
d'URSS à Londres, le gouvernement du
Laos déclare que si le pont aérien so-
viétique en faveur des rebelles laotiens
pro-communistes ne cesse pas immédia-
tement, 11 « sera obligé de prendre des
mesures immédiates pour faire face à
cette menace ». Une première note de
ce genre avait été envoyée le 31 dé-
cembre et refusée par l'ambassade
d'URSS.

On déclare à l'ambassade du Laos
, à. Londres que l'ambassade d'URSS a1 également refusé cette deuxième note.
Le chargé d'affa ires du Laos, M. La

. NoMndr, a été reçu par le chargé
d'affaires d'URSS, M. Loginov, ,qui lui
a '.fait savoir que son pay,s ne recon-
naissait pas le gouvernement du prince
Boun Ou m.

Protestation nord-vietnamienne
Selon Radio-Hanoi , captée à Hanoi ,

le Viêt-nam du Nord a qualifié de
« dangereuse Immixtion » dans les af-
faires laotiennes la livraison par les
Etats-Unis d'un certain nombre de pe-
tits avions de combat et d'hélicoptères
au gouvernement de droit du prince
Boun-Oum. La déclaration ajoute que
les Etats-Unis et les pays qui suivent
leur exemple devraient suspendre leur
aide militaire aux « rebelles Boun-
Oum et Phoumi Novasan » et retirer
du Laos leur personnel militaire et
leur matériel de guerre.

Entretien Alphand-Herter
L'ambassadeur de France à Washing-

ton, M. Hervé Alphand, a conféré hier
pendant 40 minutes avec le secrétaire
d'Etat, M. Christian Herter.

A l'issue de l'entrevue, M. Alphand
a déclaré que la discussion avait porté
uniquement sur le Laos. Il a souligné
que la France, les Etats-Unis et les
autres pays occidentaux étaient d'ac-
cord pour désirer que « le Laos soif
indépendant, sans aucune intervention
de 1 étranger », en accord avec les dé-
cisions , de la conférence de Genève de
1954.

Il a reconnu cependant que les puis-
sances occidentales n'étaient pas encore
arrivées à un accord sur le type de so-
lution à apporter à la crise laotienne :
« Nous sommes encore en train de dis-
cuter de la question des méthodes à
suivre », a-t-il dit.

Pour la conférence sur le Laos
M. Khrouchtchev, le général de Gaulle

et le président Ho Chi-minh , du Viet-
nam Nord, ont tous trois accepté
la proposition cambodgienne de convo-
cation d'une conférence de 14 nations
sur le Laos, a-t-on annoncé mercredi à
Pnom Penh. Cette conférence, qui se
réunirait dans un pays neutre d'Asie,
réunirait les signataires de" l'accord de
Genève, 1954, plus les trois membres
de la commission internationale de con-
trôle, les Etats-Unis et les pays voisine
du Laos.

Une lettre de M. « K » à de Gaulle
Une lettre de M. Khrouchtchev rela-

tive à la situation au Laos, a été remise
mardi au général de Gaulle, aipprend-on
à Paris, dans les milieux autorisés.

L amendement van Acker adopté
( S U I T E D E  L A P R ETW 1 È R E  P A 6 E )

Un manifeste des intellectuels lié-
geois contre la loi unique a été publié
par les étudiants socialistes de Liège.
Il porte la signature de 20 professeurs
de l'université locale et de plus de 90
professeurs des hautes écoles de la
ville.

A Bruxelles , le président du parti
socialiste, Léo Collard, était reçu, pour
la ^ troisième fois en dix jours, par le
roi Baudouin . Dans les milieux politi-
ques, on est persuadé que la conversa-
tion a porté sur les moyens d'intensi-
fier la détente.

L'amendement van Acker adopté
Au même moment , la commission du

travail de la Chambre adoptait l' amen-
dement van Acker à la loi d'austérité.
L'adoption de cet amendement est une
concession non négligeable du gouver-
nement aux socialistes . Car elle a eu
lieu à la demande de M. Eyskens, qui
en a prié les membres de sa coalition
gouvernementale, en dépit du fait que
M* Yves Urbain , ministre libéral du
travail, l'avait déclaré mardi, en assem-
blée, « absolument inacceptable ».

Aux termes de cet amendement, le
gouvern ement doit obligatoirement sol-
liciter l'approbation -du Parlement en ce
qu-j concern e les lois ou décrets royaux
modifian t la . ¦législation sur l'aide de
l'Etat aux chômeurs. Auparavant, les
décrets royaux n'étaient pas soumis à
l'approbation du Parlement.

La séance de la commission s'est dé-
roulée hier matin dans le calme, et à
lai sortie, de cordiales poignées de
mains ont été échangées.

Compromis difficile
Hier soir une conférence improvisée

par le premier ministre et réunissant
sous son , égide MM. Théo Lefèvre (so-
cial-chrétien), Roger Motz (libéral) et
Léo Collard (socialiste) pour tenter de
jeter les bases d'un compromis, se ter-
mina au bout de quelques minutes par
une sortie plutôt brusque des qua-
tre hommes dont les traits exprimaient
assez qu'ils n'étaient pas d'accord... ce
que confirma M. Eyskens en une for-
mule laconique.

Cette brève et infructueuse ' confron-
tation avait été précédée d'un long
tête-à-tête entre le premier ministre et
le leader du groupe parlementaire so-
cialiste qui, fidèles aux paroles d'apai-
sement que chacun d'eux avait pro-
noncées mardi à la Chambre, se pro-
mettaient mutuellement de ne négliger
aucun effort pour régler par la négo-
ciation la crise.

Anvers et Gands prêts à négocier...
Les responsables syndicaux d'Anvers

et de Gand se sont mis d'accord mardi
soir' pour qu'en Flandre au moins,
l'arrêt éventuel de la grève soit décidé
d'Un commun accord pour toute cette
partie du pays.

Satisfaits de l'ampleur prise par le
mouvement de grève dans leur sec-
teur, les syndicalistes anversoi s et gan-
tois attenaent̂ ites"::̂ ,nqu,y,ejles-~d.e;._-;gj>u,-
xéÛes ». Si les socialistes,'* soit à Jà
CKambre, soit au- cours de-négociations,
parviennent à débarrasser la loi uni-
que de ce qu'elle comporte d'irritant
pour les syndicats F.G.T.B., les syndi-
calistes flamands envisageraient volon-
tierV'la reprise du travail.

... Renard Inflexible
« Ce n'est pas la dernière semaine

de grève », à déclaré par contre M. An-
dré Renard mercredi après-midi au
cours d'une manifestation de 20.000 à
25.000 grévistes sur la grande place
de Mons. ¦ ' , '

«C'est , une grève de libération na-
tionale -que nous faisons », a ajouté le
chef de l'aile -wallone de la F.G.T.B.
socialiste. »,

«C'est pourquoi nous disons : nous
la mènerons jusqu'au bout. »

D'autre part, M. Renard a invité les
élus socialistes wallons, députés, séna-
teurs, conseillers généraux et bourgmes-
tres, à une réunion commune pour
vendredi matin à Namur, apprend-on
à liège.

L'une chose est certaine : le gou-

M. André Renard , « l'homme for t » de l'aile wallonne de la FGTB , pro-
nonçant un discours au cours d' une manifestation de grévistes à

la Louvière (notre photo).

vernement ne cédera pas devant l'inti-
midation des émeutiers et des sabo-
teurs », a déclaré mercredi M. Jacques
van Offelen (libéral)', ministre du com-
merce extérieur qui a parlé de l'inté-
gration européenne à la tribune du
cercle des assureurs.

«Le gouvernement maintiendra l'or-
dre et la liberté du travail , a ajouté
le ministre. S'il devait agir autrement,
il ferait céder les pouvoirs légaux de
ce pays pour de longues années devant
la pression d'éléments irresponsables. »

La circulation des trains
internationaux reprend normalement

en Belgique
On annonce de source belge que le

service normal sur les lignes belges
des trains internationaux de voyageurs,
sera rétabli normalement entre Ostende
et Bruxelles d'une part, la Suisse et
l'Italie d'autre part, à partir (du jeudi
12 janvier. Les trains internationaux
reprendront ainsi leur composition nor-
male.

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

Deux mille hommes de l'ONU — Ni-
gériens, Ethiopiens et Irlandais — oc-
cupent la zone neutralisée du Nord-
Katanga, qui coïncide approximative-
ment avec la : zone de résistance des
Balubas.

D'autre part, et toujours dans le
but d'éviter Une effusion de sang, les
Nations Unies multiplient les démar-
ches auprès des autorités katangaises
et des dirigeants balubas.

De même source, on apprend que
les 6001/ soldats 

^
lumumbistes, qui ont

pris pfeition. «aux ajjprds;. de .Manono,
n'ont pas encore, reçu les renforts que
laissaient prévoir lés mouvements de
véhicules signalés mardi à la fron-
tière du Kîvu et du Katanga.

Un démenti de l'OMU
Albertville (dans le nord du Katanga)

n'est pas entre les mains des troupes
lumumbistes, a également déclaré le
porte-parole de l'ONU.

Le porte-parole a démenti, au cours
de sa conférence de presse, l'affirma-
tion de M. ;Anicet Kashamura (l'un des
membres du gouvernement de M. Gizen-
ga, à Stanleyville.) d'après laquelle
l'important centre d'Albertville serait
entre les mains dé troupes rebelles.

L'armée katangaise
înjterviendra-t-elle ?

A la suitë.Vde l'invasion lumumbiste
dans le nord du Katanga, le président
Tschombe ; avait déclaré qu'en cas de
non-intervention de l'ONU, le Katan-
ga prendrait « les mesures nécessai-
res ». Treize heures après cet ultima-
tum, lé ministre de la défense du Ka-
tanga, M.: Joseph Yav, a déclaré à la
radio : « Ee sort du pays est désor-

mais aux mains de l'armée ».
Mais mercredi à midi, l'armée ka-

tangaise, qui est mal entraînée, n'avait
rien entrepris contre les envahisseurs
lumumbistes.

Selon les observateurs, le gouver-
nement katangais hésite quant à l'at-
titude à prendre.

Cette invasion lumumbiste sera pro-
bablement évoquée au Conseil de sé-
curité.

Cinq cents Bal nias attaqués
par les Katangais

"Les forces ' katangaises ont attaqué,
mardi,: un groupe d'environ 500 rebelles
balubas armés de deux mitraillettes,
d'une carabine, de fusils et de flèches,
a annoncé un communiqué officiel ka-
tangais.

Face à la menace des troupes lumum-
bistes oui ont pénétré sans résistance
dans le cœur du Katanga, le président
Tschombe a accepté de rencontrer les
leaders congolais pour trouver une so-
lution aux problèmes institutionnels du
pays, mais surtout pour trouver des
alliés.

On apprend , d'autre part , que les
rebelles ont attaqué, le 10 janvier, la
gare de Kabongo, dans le nord-ouest
du Katanga. Les pertes rebelles seraient
élevées. Du côté katangais, aucune per-
te n'est signalée. Un village a été dé-
truit au cours de l'attaque et des ren-
forts katangais ont été envoyés à Ka-
bongo.

Selon des renseignements parvenus à
Elisabethville et rendus publics par le
ministère katangais de l'information,
des infiltrations importantes de soldats
congolais favorables au colonel Mo-
butu auraient lieu en différents points
de la province orientale du Congo ex-
belge.

M. Tschombe a d'autre, part demandé,
par l'intermédiaire des autorités de
Léopoldville, à M. Jaxon Sendwe (pré-
sident de la Balubakat, âme de la ré-
bellion) de consentir à une trêve po-
litique durant la table ronde.

Propositions soviétiques
Dans une déclaration qu'il vient de

publier à Moscou et que diffuse l'agence
« Tass », le gouvernement soviétique a
proposé les mesures suivantes : sup-
pression du système de tutelle de la
Belgique sur le Ruanda-.Urundi, et oc- ,
troi de l'indépendance à »ce territoire, .
ainsi que retrait sans délai du Congo
des forcés armées belges et du per-
sonnel civil belge. 'li

Karim 2me des représentants
des pays plats

Dans le cadre de la semaine britan-
nique de ski à Miirren, les meilleurs
skieurs. des. bp qtS ; lilats .ont disputé
leur champ ionnat international. Voici
les principaux résultats :

Descente (19U0 m, 470 m de déni-
vellation , 2» portes)  : 1. Ch. Palmer-
Tonkinson (G'-B) V 52"4 ; 2. Karim
Aga Khan t 52"9; 3. A. J.  Ri g by
(G-B ) V 5V -; 4. A. Sanchez (Esp)
V 55"1; 5 '. J .  C. Salm (G-B) t 55"4.

Slalom : 1. Notermans (Be) 95"5;
2. Lukomski (Hol )  97"5; 3. Sketter
(G-B ) 103"6; i- Brockhof f  (Au t )
10b"3; t. Me Cormick (G-B) 105"9.

NEWPORT. — Les Joueurs de rugby
sùd-africalns'' i des « Springboks» ont
remporté une". ' victoire peu ' méritée ' de
3-0 sût l'équipe de Newport'.

Vingt mille spectateurs ont assisté k
cette rencontre où les visiteurs ont- été
favorisés par une chance peu banale et
ont, en outre, peu fait " honneur à leur
réputation.

L'équipe de Newport a en effet do-
miné la partie presque de bout en bout ,
mais ont été incapables de percer l'her-
métique réseau défensif des Sud-Afri-
cains. Ceux-ci marquèrent un seul et
unique essai à la 4me minute par l'in-
termédiaire de Piet van Zlel.

Ce match était le 24me disputé par
les « Springboks » dans les lies Britan-
niques.

Lire en page 8 :
DERNIÈRE ¦ HR VRE SPORTIVE

NAUFRAGE
DU YACHT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon des informations fournies pair
la police, 18 cadavres ont déjà été re-
trouvés.

On croit savoir que les .passagers du
yacht étaient des Israélites revenant dm
Maroc ex-espagnol.

On manqu e de détails sur les circons-
tances de cette catastrophe, qui a dû
survenir de façon si brutale que les
passagers n 'euren t sans doute .pas le
temps de réagir.

Vingt et un cadavres
retrouvés

Vingt et un cadavres, dont ceux de
onze femmes et fillettes, recueillis en
mer à la suite du naufrage du yacht
« Price » ont été ramenés hier soir au
port d'Alhucemas, indique-t-on dans
les milieux maritimes de ce port ma-
rocain.

Le cap itaine du yacht, Francisco
Morilla-Reinaldo, seul rescapé du dra-
me avec deux membres de son équi-
page, a déclaré aux autorités maro-
caines qu'il avait quitté mardi le port
de Melilla avec une quarantaine de
passagers à bord à destination de Gi-
braltar. Il a indiqué d'autre part que
c'est à 3 h GMT dans la nuit de mardi
à mercredi , qu 'une voie d'eau, due
sans doute à la rupture de planches
de la coque de proue, a provoqué le
naufrage du navire et l'a fai t  couler
en quelques minutes sans que l'alerte
ait , pu être donnée.
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PIN DE LA VISITE OFFICIELLE
DE M. SÉKOU TOURÉ
EN YOUGOSLAVIE

Un communiqué commun guinéo-
yougoslave a été publié mercredi à
Belgrade, à l'issue de la visite offi-
cielle que M. Sékou Touré, président
de la République de Guinée, vient de
faire à la. Yougoslavie.

Les président Tito et Sékou Touré
accusent notamment dans ce document
les impérialistes et les puissances co-
loniales « d'immixtion brutale » dans
les affaires intérieures du Congo.

COLLABORATION
GERMANO-BRITANNIQUE
DANS LE DOMAINE
DES ARMEMENTS

Les gouvernements de l'Allemagne
fédérale  et de la Grande-Bretagne ont
décidé de collaborer étroitement dans
le domaine des armements. Selon un
communiqué of f ic ie l , les pourparlers
de M. Peter Thorneycroft , ministre
britannique de. l'aviation, avec des re-
présentants du ministère de la défense
de Bonn , ont montré un large accord
des concep tions et des buts de cette
collaboration.

PROCHAINE REFORME
DES MINISTÈRES
DE L'ÉCONOMIE RURALE
DE L'URSS

M. Podgorny, premier secrétaire du
parti communiste d'Ukraine, a annoncé
que sur l'initiative du comité central
du P.C. de l'URSS, il sera procédé à
la réorganisation des ministères de
l'économie rurale de l'URSS. Cette ré-
forme, a-t-il dit , permettra aux mi-
nistères de resserrer les liens entre
la science et la production, et de met-
tre en valeur l'expérience des exploi-
tations d'avant-garde.

RADIO-MOSCOU ACCUSE
L'ÉGLISE CATHOLIQUE
DE SOUTENIR LE COLONIALISME
ET L'ESCLAVAGE

S' appugant sur l'épttre de saint Paul
à Tite , Radio-Moscou accuse l'Eglise
catholi que de soutenir le colonialisme
et l' esclavage.
, Le Vatican , selon le commentateur
soviéti que , soutient Mobutu contre Lu-
tnumba au Congo. Il accuse les jésui-
tes d' appuyer un « réseau » ayant pour
but de provoquer la violence et de
faire  naître des tendances réactionnai-
res dans l' ensemble de l 'Afri que noire.

DES SOLDATS
DE TCHANG KAI-CHEK
CHASSÉS DE BIRMANIE

Selon dies nouvelles de presse, les
troupes birmanes ont délogé des sol-
dats nationalistes chinois de leurs ba-
ses dans l'Etat de Kengtoung et les
ont chassés en direction des frontières
de la Thaïlande et du Laos. Ces sol-
dats chinois constituent le rest e des
troupes qui , en 1949, ont fui la Chine
devant les communistes.

LES ETATS-UNIS
ET L'INÉIVITABILITÊ DE
LA GUERRE... AVEC CUBA

Le « New-York Times » rapporte mar-
di que les Etats-Unis aident à l'en-
traînement et à l'é quipement des for-
ces armées qui sont présentement mo-
bilisées au Guatemala pour faire face
à un conflit « quasi inévitable » avec
Cuba.

Les Eta ts-Unis apportent non seule-
ment leur aide en mettant à disposi-
tion des instructeurs, mais en livrant
aussi du matériel et en construisant
des ouvrages militaires. Les autorités
guatémaltèques relèvent que leurs ef-
for ts  militaires sont destinés à repous-
ser « une attaque cubaine qui est at-
tendue quasiment chaque jou r».
LE PARTI COMMUNISTE
MIS HORS LA LOI AU PÉROU

Le parti communiste péruvien a été
déclaré hors la loi, le Sénat ayant ap-
prouvé pair 30 voix contre 11 le projet
de loi dams ce sens qui avait déjà été
adopté pair lia Chambre des députés.
FUSILLADE A PARIS

_ Une fusillade a opposé , mardi soir,
cinq policiers, dont deux supp létifs , à
deux musulmans algériens , à la Ga-
renne-Colombes, banlieue nord de Pa-
ris. L' un des policier s a été blessé de
trois balles, tandis que l'un des agres-
seurs était mortellement bf essé.
LA SÉiGRËIGATION DANS
LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES

L'Université de Géorgie n'a pas ou-
vert ses portes mardi. Le gouverneur
dut accomplir ce qu'il à appelé «lt
devoir le plus triste de sa vie », pai
suite de l'arrêt d'une cour d'appel fé-
dérale rendu lundi, ordonnant à cette
institution réservée jusqu 'ici aux
Blancs d'accepter les inscriptions de
deux jeunes Noires.
LES FRANÇAIS QUITTENT
LA BASE D'AGADIR

Dans les milieux proches de l'am-
bassade de France, on annonce que la
base aéronavale d'Agadir , dont l'éva-
cuation devait , aux termes des accords
du 1er septembre 1960, intervenir en
1962, aura lieu avant le 1er juin 1961.
LES ÉLECTIONS EN IRAN

L'Iran a commencé mardi à voter
dans le calme poiir élire un nouveau
Majlis (Chambre des députés) : le scru-
tin a été, en effet, ouvert dans deux
petites villes de provinces. Les opéra-
tions électorales s'échelonneront dans
le reste du pays au cours des trois
semaines à venir. On prévoit qu'elles
s'ouvriront à Téhéran dans une quin-
zaine de jours.
SESSION
DU CONSEIL DES MINISTRES
DU POOL CHARBON - ACIER

La 72m,e session du Conseil des
ministres du Pool charbon - acier s'est
ouverte mardi matin à Luxembourg,
sous la présidenc e de M. Emilio Colom-
bo (Italie),  ministre du commerce et
de l'industrie.

Le général de Gaulle tente
de prendre de vitesse le F. L. N.

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

Le style général de la construction
entreprise ressort nettement du com-
mentaire fait après le Conseil des mi-
nistres par le porte-parole officiel , le
ministre de l'information, M. Terre-
noire. Il s'agit, a-t-il dit, d'une mesure
dé décentralisation par la création d'as-
semblées locales et régionales où les
élus algériens de toutes les communau-
tés, exerceront une, part de plus en
plus grande de responsabilités adminis-
tratives.

Les conséquences d'une telle mesure
sont évidentes. Etant donné le rapport
des forces démocratiques, les Algériens
musulmans vont jouer un rôle de plus
en plus grand dans l'administration de
l'Algérie. En fait , ils vont faire leur
apprentissage du pouvoir;

Mais cette décentralisation et ce
transfert de certaines attributions aux
assemblées d'élus, vont ^évidemment en-
traîner urne diminution import ante du
nombre des fonctionnaires européens,
qui jusqu 'ici dépendaient de cet orga-
nisme, très centralisé, qui était la dé-
légation général e du gouvernement en
Algérie.
Totale liberté de manœuvre
Il n'a pais été fait allusion, dans le

communi qué officiel , aux prochaines
initiatives du général de Gaull e, notam-
ment en vue dfoffrir au FLN une
nouvelle chance de négocier parallèle-
ment le oessez-le-feu et les garanties
de l'autodétermination. M. Terrenoire a
nettement indiqué que, grâce au réfé-
rendum, le pouvoir se sent investi
maintenant d'une totale liberté de ma-
nœuvre.

U faut donc s'attendre, maintenant,
que la lettre de la loi, approuvée par
le référendum, commence à être appli-
quée par la mise en place d'organismes
qui permettent et permettront aux Al-
géri ens de diri ger eux-mêmes leurs af-
faires, à ce qu'on en vienne également
à en appliquer l'esprit, c'est-à-dire la
recherche du rétablissement de la paix.

Le FLN est au pied dn mur
Quelle que soit la méthode employée,

le FLN se trouvera de nouveau au pied
du mur, car le danger se concrétise pour
lui qu'il soit pris de vitesse par la
création d'une Algérie algérienne. S'il
refuse la négociation sur le cessez-le-feu
et la confrontation politique pacifique,
11 sera écarté de la construction, de l'ad-
ministration, donc de la direction de cette
Algérie nouvelle, à laquelle les musul-
mans risquent de prendre goût. Et Cest
sans doute lie secret désir du général
de Gaulle.

Si les musulmans réussissent à gérer
leurs propres affaires dans l'Algérie que
crée de Gaulle, avec la France et sans
le FLN, ne finiront-ils pas par se dire
qu'après tout, ils n'ont pas besoin du
« GPRA », du FLN et des émigrés de
Tunis ? .

Alors, les chances d'une Algérie al-
gérienne, qui resterait liée à la France,
qui n'éprouverait pas le- besoin de se
séparer complètement d'elle, de dresser
contre elle, seraient immenses et so-
lides, et de Gaulle aurait une nouvelle
fois gagné son pari .
Opportunité du référendum

démocratique'
En attendant, il est un tout autre

aspect du Conseil des ministres d'hier,
qui a retenu l'attention des journalistes

étrangers : l'insistance et la satisfac-
tion avec lesquelles le gouvernement et
ses porte-parole célèbrent le succès et
l'efficacité die l'utilisation du référen-
dum, « le procédé le plus démocratique
qui soit », pour l'approbation d'une
mesure législative. Bien que le ministre
de l'information ait tenu à déclarer
qu'il n'y serait pas, dans l'avenir,
systématiquement recouru, ce qui au-
rait d'ailleurs pour effet de héri sser
les parlementaires, on ne peut pas
exclure maintenant l'éventualité que de
Gaulle ne décide encore, lorsqu 'il le
jugera nécessaire pour des problèmes
importants, de mettre l'horloge politi-
que française à l'heure helvétique en
invitant la nation à se prononcer par
référendum sur des mesures législatives
ou constitutionnel les que le lourd méca-
nisme, souvent grinçant , parfois déma-
gogi que, des assemblées parlementaires,
risquerait de passionner ou de retarder.

M.-G. G.

QUARTIER DU TEMPLE DU BAS
Maison de paroisse, à 14 h. 30,

rencontre de personnes isolées
Causerie du Dr Chable

« NOUS LES VIEUX »

SKIEURS
A l'occasion de leur cours de répéti-

tion à Tête-de-Ram, les Instructeurs
suisses die ski du Jura seront à la dis-
position des skieurs débutants, moyens
ou avancés, le samedi 14 à 14 h. 45, et
le dimanche 15 janvier à 10 h. 15 et à
14 heures. Rendez-vous devant l'hôtel de
Tête-de-Ran. Prix : 4 fr. la demi-journée,
(La route sera ouverte jusqu'à Tête-
de-Ran) .

ACADEMIE M. de MEURON
Ce soir, à 18 heures :

Début du cours d'histoire de l'art donné
par M. Vouga (12 conférences aveo

projections) :
Du Moyen âge

à la Renaissance en Italie
Inscriptions dès 17 h. 45, à l'entrée, cou»

de l'hôtel DuFeyrou, Neuchatel

Société Dante Alighierl 
^M^^

au Musée des beaux-arts K5»'8BîS«
Conférence flira! if)

« V I V A LD I »  H|̂ PP
Gratuite pour les membres

Non-membres Pr. 1.20

MAZDASNilN
Cours de respiration consciente

Exercices d'assouplissement
Exercices glandulaires

Tous les vendredis dès 1© 13 janvier
à 20 h. 15, collège des Terreaux, salle 13

Entrée libre

Y 
PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir à 20 h 30

C! Young Sprinters
¦ DAVOS
j l CHAMPIONNAT SUISSE

 ̂¦»••¦_ ̂ _ . . . -*.INSTITUT RIGHEME
avise ses élèves que tou s les

COURS DE DANSE
reprennent des ce LUNDI 16 JA N VIER

Un nouveau cours
commencera prochainement

Renseignements et inscriptions :
8, Pommier, tél . 5 18 20

Leçons de pian®
.à domicile ou non. Prix modéré.

Tél. 5 13 65

«G. P. EL A.»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces nouveaux crimes — dont les auto-,
rites françaises ont essayé de minimiser
l'ampleur en avouant néanmoins 25 morts
et 100 blessés — n'ont pas réussi à faire
plier le peuple algérien. Celui-ci a résisté
victorieusement. Il a par son courage et
son comportement héroïque consacré
l'échec du référendum et de la politique
gaulliste en Algérie.

Aussi la sinistre comédie organisée par
le gouvernement français et son armée
— loin de mystifier l'opinion mondiale —>
aura contribué à mieux faire compren-
dre la réalité algérienne. "

MILAN, (UPI). — Selon l'agence
Italienne ANSA, 15 tableaux volés l'été
dernier sur la Côte d'Azur auraient été
retrouvés mardi dans une galerie de
Milan.

Les 15 tableaux, dont la valeur est
estimée à environ six millions de
francs anciens, appartiendraient à M.
Drouant, propriétaire d'une galerie à
Paris. Ils lui avalent été volés en août
dernier, dans une villa que M.
Drouant possède à Vlllefranche.

LES JOURNALISTES D'ISTAMBOTJL
NE SONT PAS D'ACCORD AVEC LES
PROPRIÉTAIRES DE JOURNAUX

Trois cents journalistes profession-
nels ont protesté mardi contre la
décision des propriétaires des princi-
paux quotidiens d'Istamboul de sus-
pendre la publication de ces derniers
à partir du 10 janvier, en signe de
protestation contre la nouvelle législa-
tion sur la presse adoptée par le comité
d'union nationale.

¦

Quinze tableaux volés
retrouvés en Italie

Le championnat de hockey
sur glace de ligue B

Servette - la Chaux-de-Fonds 2-3
(2-1, 0-1, 0-1 J.

SERVETTE : Staebler ; Branger, Dali'
Oglio ; Schindler, Vial ; Balet, Lenoir,
Berthousod ; Schneeberger, Haeberll , Rey.
Entraîneur : Zamlck.

BÂ'. CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Delnbin, Dannmeyer ; Stettler, Scheldeg-
ger ; Reinard, Liechti , Gentil ; Schœpfer ,
Cuenat , Humbert. Entraîneur : Delnon...

BUTS : Reinard (7me) ; autogoal, de
Daanmeyer (14me) ; Berthousod (16me).
Deuxième tiers-temps : Cuenat ( 19me.
Troisième tiers-temps : Liechl (lOme).

X X X
iï̂ 's- ."' .' Genève, 11 Janvier. .
.Face â une équipe plus expérimentée,

lès jeunes Servettlens ont courageusement
défendu leur chance. La partie resta ou-
verte Jusqu'à la fin. Ce n'est qu 'à dix
minutes de l'ultime coup de sirène que les
Ghâux-de-Fonnlers prirent l'avantage grâ-
ce & un remarquable travail préparatoire
de Reto Delnon. Ce but fut  délslf.
" îés visiteurs avalent pris un bon dé-
part, battant Staebler par Reinard. Mais
îevr élan fut coupé par un autogoal
vraiment Inattendu de Dannmeyer. Au-
rait-11 voulu trompé son gardien que,
dé. l'angle où U se trouvait, H n'y serait
pas parvenu. Servette en profita pour
renverser la situation. Puis grâce à
gtàebler, étourdissant de brio, les ho-
ckeyeurs locaux tinrent la dragée haute

$ En championnat suisse de hockey sur
glace de ligue B, Sion a perdu chez lui
contre Sierre par 8-1 (0-0, 4-1, 4-0).
O A Anvers, en match aller comptant
pour le tour préliminaire de ta coupe
d'Europe de volleyball, Brabo Anvers a
battu EOS Lausanne pair 8-0 (1&-7, 15-3,
15-4).

à leurs adversaires. Mais l'expérience fi-
nit par prévaloir. Le résultat n'est pas
Injuste. Ce match se déroula dans une
saine ambiance. On ne déplora qu'une
expulsion. Elle frappa Schneeberger.

S. T.

Les Chaux-de-Fonniers vainqueurs
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.14
Coucher 17.03

LUNE Lever 02.56
Coucher 13.26

AU JOUR LE JOUR

Mouettes, pluie et place Pury
Blanches sur le fond  gris du lac

et du ciel, les mouettes ont rem-
placé sur les quais les p êcheurs à
la ligne. Alignées, immobiles, elles
ressemblent à des hiéroglyphes, pu is
tout à coup, s'élèvent en p iaillant,
étendent les ailes sur le ciel , virent
et se posent sur l' eau couleur de
plomb. Mais , les Neuchâtelois n'ont
p lus un regard pour la nature in-
hospitalière. A deux heures, ils arri-
vent en vrac à la p lace Pury, cou-
verte de f i l s  tendus en tous sens
comme une toile d' araignée , et pren-
nent chacun leur bonhomme de che-
min.

Dix minutes après, il n'y a p lus
dans les rues que quel ques para-
p luies trottant devant les vitrines
parce qu 'ils sont en retard. Un quart
d'heure p lus tard , tout Neuchatel est
au chaud et se laisse glisser dans
son travail.
gA$i4 six heures, grand « rush » vers
la p lace Pury . Le p lus grand désir
du Neuchâtelois moyen est alors son
trolleybus ou son tram, qu 'il guette
d' un œil impatient , à peine distrait
par un journal emporté par le vent
qui se dép loie et vole un instant
'devan t le nez de David de Pury,
puis s'engou f f r e  dans une rue.

Le tram arrivé , les Neuchâtelois
s'agg lomèrent devant ses portes et
s'y entassent avec délice. L'inquié-
tude ne les reprendra qu'aux haltes
où il s'agit de ne pas descendre,
emporté par le f l u x , et à leur arrêt
où il faudra lutter pour sortir.

Personne ne lève les yeux sur les
étoiles , scintillantes comme jama is
dans le ciel d'hiver. Ce sont pou r-
tant les seuls astres qui nous tien-
nent compagnie en janvier, le soleil
étant p lus rare que jamais. Malgré
tout, il n'est question dans les con-
versations que des conditions météo-
rolog iques ; heureux pays !

Ah, mais non ! j' oubliais le proje t
du nouveau théâtre et la musique
dtins les bars à café...
>'v' NEMO.

Etat civil de Neuchatel
. . .NAISSANCES. — 7 janvier. Faoro,
Alexandre-Umberto, fils de Mildo, mon-
teur-électricien à la Neuveviille, et de
Bluette-Julle, née Glauque. 8. Thiebaud,
Nathalie-Marie, fille de Georges-André,
représentant à Peseux, et de José-Chris-
tine, née Landry ; Essig, Thierry-Gérard,
fils de Gérard-Francis, commerçant à
Neuohâtel, et de May-Josette-Simone,
née Nussbaum. 9. Delédierray, Daniel-
Adrien, fils de Roger-Louis, employé CFF
à Comaux, et de Violette , née Savary ;
Marendaz, Denis-René-Emile, fils de René,
ouvrier de fabrique à Hauterive, et de
Jeànmlne-Paulefcte, née Debricon ; Jean-
net, Vincent, fils de Maurice, psychologue
à Neuchatel, et de Mady, niée Hasier.
10. Gerber, Biaise , fils d'Eric-Charly,
mécanicien de précision â Boudry, et de
Jeanine-Marie-Astrid, née Banderet .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 10
janvier . Monnier , Jean-Pierre , professeur ,
et Laderach, Rose-Monique, les deux à
Colombier, précédemment à Neuchatel.

DÉCÈS. — 8 janvier. Elzingre, née
Bellaton, Ida-Henriette, née en 1892, mé-
nagère à Neuchatel , veuve d'Elztngre,
Vamior-Emile. 9. Thurner, Gastom-Da-
mien, né en 1887, employé TN retraité
à Neuchatel, époux d'Hélène, née Pleuty.
7. A Boudry. Schneiter, Marie-Alice, née
en 1889, sans profession, à Neuchatel,
célibataire.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Les 26 et 27 septembre 1959, le peu-
ple a adopté par 14,320 oui contre 5123
non un décret portant revision de l'ar-
ticle 23 de la constitution cantonale et
fixant à 115 le nombre des députés au
Grand conseil neuchâtelois.

Sur la base du recensement cantonal
de la population en décembre 1960, la
répartition des 115 sièges par district
est la suivante :

Habitants Sièges
Neuchatel 42,239 34 (+ 1)
Boudry 21,803 17 ( — )
Val-de-Travers 14,507 11 (— 1)
Val-de-Ruz 9,221 7 ( — )
Le Locle 18,329 14 (—1)
La Chaux-de-Fonds 40 ,076 32 (— 1)

Totaux 146,175 115

A titre indicatif , il convient de rele-
ver (sue la première répartition a attri-
bué 113 sièges. La deuxième l'a été au
bénéfice du district de la Chaux-de-
Fonds. La troisième, enfin , a attribué
le dernier siège au district de Neu-
chatel.
Les accidents de la circulation

au mois de décembre 1960
La police cantonale communi que la

statisti que des accidents de la circu-
lation , survenus dans le canton de
Neuchatel, au cours du mois de dé-
cembre 1960. 77 personnes ont été
blessées et 7 sont décédées pour 93
accidents. 75 accidents ont entraînés
des dégâts matériels pour plus de 200
francs.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'est élevée
pour l'exercice 1960 à 233.179 fr. 65.
Les taxes légales d'émoluments et droit
de timbre payées à l'Etat soit 14.813
fr. 95 sont prélevées sur ce montant.

Le 40 %, 86.154 fr., est versé au
Département de l'intérieur pour ali-
menter le Fonds cantonal en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que.

Le 25 %, 53.846 fr., est versé à la
Société neuchâteloise d'utilité publi que
pour les œuvres dont elle s'occupe et
qu'elle gère actuellement.

Le 35 %, 75.000 fr., reste à la dis-
position de la commission neuchâteloi-
se, laquelle au cours de trois séan-
ces a procédé, sous la présidence de
M. Montandon , aux répartitions sui-
vantes :

Dispensaires, sœurs visitantes: 15.900
francs; Ligue cantonale contre la tu-
berculose : 5000 f r ;  Office neuchâte-
lois du tourisme: 5000 f r ;  Association
cantonale des samaritains: 4000 fr ;
asile de Pontareuse: 1000 fr;  orphe-
linats , homes d'enfants : 23.000 fr;
Fondation suisse pour la vieillesse,
service aide familiale : 4000 f r ;  hôpi-
taux : 7500 fr;  enfance et jeunesse ,:
2000 fr ;  œuvres diverses d'uti l i té pu-
bli que: 8500 fr.

Situation du marché du travail
et état du chômage
à fin décembre 1960

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 162 (135) ; places
vacantes 102 (150) ; placements 67
(102) ; chômeurs comp lets 79 (21) ;
chômeurs partiels 56 (49).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La répartition des sièges
au Grand conseil

pour la législature
1961-1965

Promotions dans le corps
des sapeurs - pompiers

Hier soir, dans la cour de l'hôtel
communal , les membres du bataillon
des sapeurs-pomp iers de la ville de
Neuchatel promus à un grade sup é-
rieur ont reçu leurs nouveaux insi-
gnes des mains de leur commandant ,
le major Willy Bleuler.

Le cap itaine Pierre Meylan est pro-
mu cap itaine d'état-major , le p lt
Charles Sciboz est nommé commandant
de la compagnie III  tandis que les
lieutenants Gaspar Laubscher , Edgar
Rognon , René Marchon et Jean-Jac-
ques Luder passen t premiers-lieute-
nants. Chez les sous-off iciers , les ca-
poraux Pierre Girardbille , Claude
Lerch, Jacques Tôdtli et Heinz Hirt
sont nommés sergents.

La cérémonie des promotions, dé-
clara M. Bleuler, est une étape impor-
tante dans la vie des sapeurs-pom-
piers. Les hommes qui reçoivent de
nouvelles distinctions acceptent auto-
matiquement de nouvelles responsabili-
tés et ils doivent avoir conscience de
ces dernières. Le commandant remer-
cie ces hommes d' accep ter de nouvelles
tâches qui demandent des sacrif ices
et qui n'apportent rien en contre-
partie , sinon la satisfaction du devoir
accomp li. Le commandant sait qu'il

(Press Photo Actualité)

peut compter sur ses sapeurs-pomp iers
et il leur fa i t  confiance.

M. Fernand Martin , président de la
commission de la police du f e u , à qui
le détachement avait été présenté au
début de la cérémonie , lui adresse
quel ques mots et fél ici te  les hommes
de leur promotion.

L'état-major du bataillon des sa-
peurs-pomp iers de la ville de Neucha-
tel pour 1961 a la formation suivante :
commandant de bataillon : major Will y
Bleuler ; remp laçant du commandant :
cap. Maurice Quinche; adjoint de ba-
taillon : cap. René. Bourquin; méde-
cin de bataillon : cap. Lucien Deluz ;
o f f i c i e r s  d'instructions : cap. Bernard
Borel , cap. Claude Nagel , cap. Pierre
Meylan;  quartier-maitre : p lt Willy
Margot ; o f f i c ier  du matériel : p lt
Willy Rod.

Le cap itaine d'état-major Auguste
Richter qui , jusqu 'à la f i n  de l'année
dernière , assumait la charge de rem-
p laçant du commandant de bataillon ,
a donné sa démission après 32 ans
d' activité. Cet o f f i c i e r  a mis le meil-
leur de lui-même pour servir la cause
du service de défense contre l'incen-
die. Son successeur est le cap itaine
Maurice Quinche.

RWS.

Diminution des décès en 1960
(c) Comparativement à l'année précé-
dente (102) l'année 1960 a vu moins de
décès au Val-de-Ruz , puisqu'on n'en a
enregistré que 84.

Voilà certes,, une constatation réjouis-
sante.
Quelques chiffres sur l'activité

des tribunaux civils
et pénaux

(c) En 1960 le tribunal civil du district
du Val-de-Ruz avait 20 (22) actions en
instruction. Il a enregistré au cours
de 1960, 14 (29) affaires jusqu'à 600 fr. ;
2 (7) affaires de 601 fr . à 2000 fr. ; 3 (0)
affaires dont la valeur litigieuse n'est
pas déterminée ; 8 (8) divorces et 1 (2)
séparation de corps.

Sur ces 48 (68) afaires, 6 (10) ont
donné lieu à un jugement, 21 (38) ont
été liquidées sans jugement , retirées
avant ou en cours d'instruction, tandis
que 22 (20) étaient en cours d'instruc-
tion au 31 décembre 1960.

•37 (35) affaires ont été soumises à la
procédure sommaire. Les mesures de sû-
reté pour assurer la dévolution d'héré-
dité furent les suivantes : appositions
des scellés 2 (4),  inventaires 4 (O) , admi-
nistration officielle 0 (1), ouvertures de
testaments 17 (25).

Certificats d'hérédité délivrés par le
juge : 15 (17), déposés par les notaires :
20 (24), commissions rogatolres : 5 (7) ,
actions en mainlevée d'opposition : 53
(42), séquestre : 1 (0),  réquisition de
faillite : 77 (85), enchères publiques :
7 (12).

Le nombre des causes de police jugées
en 1960 est de 162 (171), en correction-
nelle 1 (10), Jugée avec administration
de preuves. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1959.

DOMRRESSON
Accrochage

Hier, vers 14 heures, une voiture qui
roulait en direction de Valangin a dé-
rapé près de la scierie et a touch é
de son flanc gauche une auto qui ve-
nait en sens inverse. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

FONTAINES
Un référendum aboutit

(c) A l'ordre du jour de la dernière
séance du Conseil général figurait une
demande de crédit du Conseil communal
de 20,000 fr. pour l'octroi de subventions
à toute nouvelle construction. Or, le
groupe libéral avait demandé - la limita-
tion de ces subventions aux maisons de
deux logements au moins et de quatre
au plus. C'est dans ce sens que l'arrêté
avait été adopté.

Nous apprenons qu'un référendum a
été lancé, n a recueilli un nombre suffi-
sant de signatures et a été déposé dans
les délais légaux au bureau communal .
Les électeurs et électrices seront donc
appelés à voter prochainement.

YVERDON
Deux cent quinzième

anniversaire de la naissance
de Pestalozzi

(c) Notre vill e, qui s'honore d'avoir une
place Pestalozz i et un monum ent qui
perpétue le nom et le rayonnement de
cet incomparable pionnier de la péda-
gogie moderne , se doit de rappeler qu'il
y a 215 ans il naissa it à Zurich, soit le
12 janvier 1746. Il enseigna au château
d'Yverdon .

CHEVRES
Une bonne affaire

(c) En 1943, la commune de Cheyres
avait acheté, pour le prix de 45.000
francs, 57 poses de terrain situé dans
les grèves du lac. Dans le cadre du
plan Wahlen , 35 poses furent défri -
chées par des internés. Le solde, soit
22 poses, qui était resté en friche,
vient d'être acheté pour le prix de
160.000 fr, par une entreprise de Nie-
derurnen , qui a une usine à Payerne
et qui se propose d'y aménager un
port privé. Cette vente, très profitable
pour la commune de Cheyres, lui a
permis de remettre en état ses bâti-
ments et de baisser ses impôts.

Nos institutions vues
par des stagiaires katangais

Il y a environ un mois, quelques
stag iaires katangais — qui fon t  à
Neuchatel leur apprentissage en ma-
tière de gouvernement et d'adminis-
tration — ont assisté à une séance
du Grand conseil et du Conseil gé-
néral. Curieux de connaître leurs
impressions, nous avons demandé à
deux d'entre eux de bien vouloir ré-
pondre à nos questions.

Qu'avez-vous pensé du déroule-
ment de la séance du Grand con-
seil ?

— La première chose à remar-
quer, c'est que nous ne savions pas
exactement ce qui allait se passer.
C'est pourquoi il nous est d i f f i c i l e
de p réciser ce que nous avons en-
fy inâu. Une chose est en tout cas
certaine, c'est que nous avons été
f r a p p é par la recherche de Ven-
tend, entre les partis. Chacun fa i t
un exposé de la situation, puis on
essaie de se mettre d'accord. Il fau t
remarquer que cela se passe avec
beaucoup p lus de calme que nous
l'aurions pensé.

Y a-tol quelque chose qui vous
ait particulièrement initéressé ?

— Oui ! C'est le vote à main le-
vée. On voit qui vote, sans que qui-
conque cherche à se cacher. Chez
nous, jusqu 'à présent , tous les votes
se faisaient par bulletin.

Cette forme de gourverraemenit se-
rait-elle applicable dans votre pays?

— Oui / Il semble que nous ayons
un peu le même caractère et le sys-
tème que nous avons vu pourra it
être utilisé chez nous.

X X X
Un fait  a beaucoup impressionné

les jeunes Katangaiis, c'est que lors
de la demande, au Conseil général,
de la création d'un jardin d'enfa nts
par la seule femme conseillère, le
nombre des voix étant de 13 contre
13, la solution ait quand même été
adoptée. Est-ce par gal<awteri«, se
demandient-ils ?

X X X
Enstiite, nous avons interrogé l'un

d'entre eux sur les méthodes de nos
aidin in iis tr a ti o ns.

Que pensez-vous die radininisitira-
tion telle qu'elle est organisée à
Neuchatel ?

Les quelque vingt Katangais , fu tur s  fonct ionnaires , qui étudient ces temps
les rouages de nos administrations, se retrouvent régulièrement à midi
dans un restaurant de la vieille ville. A droite , leur chef de groupe , M,
Pierre Piluka, d'Elisabethville , 26 ans, qui travaille à la police de sûreté.

(Photo c.-p. B.)

— Il me paraît qu'en la matière,
l'organisation est extrêmement pous-
sée. Le matériel de travail est mo-
derne et rationnel. Ce genre d'ad-
ministration serait tout à fa i t  accep-
table dans notre pays .

X X X

Comme on peut le voir, il semble
que nous ne soyons pas si mal lotis
dans notre ville et dans notre can-
ton... Certes, ces « étudiants en dé-
mocratie » n'ont et n'auront pas la

possibilité de tout étudier à fond ,
mais il est cependant assez agréable
d' entendre dire que notre adminis-
tration est bien organisée. Souhai-
tons que l'enthousiasme de ces f u -
turs membres de l'administration du
Katanga soit durable et qu 'ils se
souviennent des enseignements re-
çus chez nous et que , dans leur
nouveau pays , tout aille avec au-
tant de calme que dans notre can-
ton.

Fr. B.

Deux accidents de la route :
cinq morts

Deux accidents de la circulation qui
ont fait cinq tués, se sont produits
dans l'est de la France, non loin de
Vieilléy, dans le département du Doubs.
Une voiture a heurté un arbre et a dé-
valé un ravin. Trois de ses occupants
ont été tués, tandis que le quatrième
était transporté dans un état grave
à l'hôpital de Besançon.

Dans le départemen t des Vosges, une
automobile a heurté un arbre après
avoir dérapé sur le verglas. Les deux
personnes qui l'occupaient ont perdu la
vie dans l'accident.

VAUÉE HE tH BROYE i
AVENCHES

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a été constatée

mercredi matin dans l'exploitation de
M. Marius Nicollier , à Oleyres, près
d'Avenches. Les 14 bovins et les por-
cins de la ferme ont été aussitôt abat-
tus.

Une auto contre un camion
(c) Roulant sur la route d'Oleyres, à
l'entrée d'Avenches, une voiture a dé-
rapé sur la chaussée verglacée et s'est
jetée contre un camion. Il n'y a pas
eu de blessé, mais seulement des dé-
gâts importants.

LES HREULEUX

Un vieillard se tue
dans une grange

Mardi , vers 13 h 30, M. Albert Beuret,
77 ans, habitant les Breuleux , qui pas-
sait quelques jours de vacances à Bon-
fol , a fait une chute dans une grange
du domicile de sa fille. Le vieillard,
qui était occupé à descendre du foin ,
a perdu l'équilibre et est tombé sur
une dalle de béton , d'une hauteur de
cinq mètres. M. Beuret a été tué sur le
COUD.

AUVERNIER
Assemblées générales

des vignerons et des samaritains
(c) Avec l'an nouveau les assemblées
générales s'annoncent les unes après les
autres.

Les vignerons ont tenu la leur, diman-
che, sous la présidence de M. Eugène
Jeanmonod. Leur secrétaire est M. André
Brunner, et leur caissier, M. Jean Hen-
rloud. Trente-cinq membres actifs et pas-
sifs participèrent à cette aimable réunion
où, après la liquidation de l'ordre du
jour, les « quatre heures » traditionnelles
furent offertes.

Cette fois un seul membre passif reçut
le diplôme de fidélité (vingt-cinq ans),
M. Vincent Cortl. On évoqua la mémoire
des disparus depuis l'an dernier MM.
H. A. Godet, M. Gerster et C. Dubey.
Enfin, M. Charles Dubois qui fonction-
nait comme major de table, entretint
l'auditoire d'un objet qui lui est cher :
le château de Boudry, centre de rallie-
ment des vins de tous les producteurs
du vignoble neuchâtelois, qui est amé-
nagé également en musée de la vigne et
du vin. C'est donc devenu un but de
promenade. De l'esplanade, en outre , on
Jouit d'une vue étendue et inattendue.

Lundi c était au tour des samaritains
de se retrouver sous la présidence de M.
Charles Wullième. L'ordre du jour fut
rapidement liquidé. Le comité, en bloc,
fut réélu à l'unanimité. Dans les « di-
vers », on a proposé un exercice avec les
sapeurs-pompiers comme l'an dernier . On
a mis au point le service d'alarme et
envisagé un exercice en commun avec
la section d'un village voisin. On décida
lors de la prochaine «vente du 1er Mars»
également la projection d'un film ; enfin,
on arrêta le choix de ce qui serait offert
en faveur du dispensaire antitubercu-
leux du district de Boudry.

BOUDRY
Au tribunal de' police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu sa première séance
hebdomadaire de l'année, mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame.

L'ancien commis greffier , M. Roger Ri-
chard, ayant été nommé secrétaire au
tribunal de police de Neuchatel , c'est
& nouveau M. André Mannwlller qui fait
fonction de greffier aux audiences du
tribunal de police de Boudry.

P. Ch., prévenu d'injures écrites dans
une lettre et sur une carte, est condamné
à 30 fr. d'amende et au payement des
frais par 5 francs.

M. C, de Bevaix, ayant logé chez lui
un ouvrier , ressortissant Italien , sans
l'avoir déclaré à la police , est condamné
par défaut à 10 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 3 fr. de frais.

Par contre, L. G. qui, ayant l'autorisa-
tion de donner du travail à ce même
Italien l'a laissé s'engager chez un tiers,
et A. F. qui l'a fait travailler , sont libérés
des poursuites pénales, car ils ont dé-
claré qu'ils effectuaient certains tra-
vaux en associés. Ils devront toutefois
payer les frais de l'audience qui se mon-
tent à 5 fr. pour chacun d'eux.

J. D., de Bevaix , prenait part à un re-
pas de noce dans un hôtel du Petit
Cortaillod. L'heure de fermeture venue ,
le tenancier pria ses hôtes de bien vou-
loir quitter son établissement. J. D. qui
avait envie de faire durer le plaisir de-
manda une prolongation d'ouverture.
Celle-ci lui étant refusée. D. fit du scan-
dale en criant sur la place. Il écope
de 10 fr. d'amende et de 3 fr. de frais.

G. L. qui circulait en automobile dans
le village de Corcelles n'a pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route.
Cela lui coûte 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

CORNAUX
Un bras fracturé

(c) Mardi soir, un membre de la sec-
tion des pupilles, Eric Krattinger, âgé
de quinze ans, a fait une chute en
s'exerçant à la salle de gymnasti que
et s'est fracturé le bras gauche.

Il a été transporté à l'hôpital Po»n-
ta-lès.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tuée par une auto
(c) Mercredi , à 18 h 40, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route des Eplatures. Un automo-
biliste chaux-de-fonnier , R. V., circulait
en direction de la Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé à la hauteur du chemin de la Cure
et des Eplatures-Jaune 31, surgit , dé-
bouchant de cette petite route, Mme
Maria Baur , née en 1891, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , qui s'élança impru-
demment sur la chaussée.

La collision ne put pas être évitée.
Mme Baur , atteinte par le véhicule, a
été violemment précipitée au sol. Griè-
vement blessée, elle est décédée pen-
dant son transport à l'hôpital.

L'infortunée victime était une figure
originale très connue à la Chaux-de-
Fonds. Chacun l'appelait tante Rose.
Elle gagnait sa vie en vendant des
fleurs dans des établissements publics.

Un piéton renversé
(c) Mercredi à 6 h. 45, un habitant
de la ville, M. A. F., mécanicien , né en
1919, qui circulait à la rue Staway
Mollondin , a été renversé par un au-
tomobiliste. Le piéton a été légère-
ment blessé.

L'enlèvement de la neige
(c) La neige tombée en abondance au
cours de ces derniers jours n'a pas
surpris les travaux publics chargés
d'assurer la circulation. La mécanisa-
tion de ce service public, poursuivie
depuis une dizaine d'années, permet de
faire face, en un temps record , à la
venue inopinée de la neige. Pendant
la nuit les équi pes d'ouvriers sont
alertées et se mettent immédiatement
au travail pour libérer les rues et la
place au moyen de puissants chasse-
neige. Aux premières heures, la cir-
culation est assurée et permet aux
trolleybus et autobus d'effectuer leur
service.

Les habitants ne sont plus obligés,
comme autrefois , de « brasser » la nei-
ge pour se rendre au travail. Le sa-
blage des rues qui ne peut souvent
pas avoir lieu assez tôt , procure en-
core quelques mécomptes, les chaus-
sées étant devenues glissantes après le
passage des véhicules. De nombreuses
chutes se produisent , avec parfois des
accidents. Aucune ville de Suisse n'a
de problèmes aussi importants à ré-
soudre que la Chaux-de-Fonds, avec la
venue de la neige.

FLEURIER
Précoce tapageur

(c)  Mardi soir , les habitants d' un im-
meuble locatif ont alerté la police
pour qu 'elle intervienne dans un ap-
partement où se f aisait  du scandale.

En réalité il s ag issait d' un gosse
de... cinq ans qui , de mauvaise humeur
parce que ses parents étaient absents,
faisai t  du tapage et avait même brisé
la vitre d' une porte-fenêtre.  Ce gosse ,
précoce tapageur , a reçu un bon « sa-
von » du gendarme. Esp érons que cela
lui fera  de l'e f f e t .

Lire la suite de la chronique Val-de-
Travers en page 8.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 11 jan-

vier. Température : moyenne : 2,4 ;  min.:
0,2 ; max. : 3,9. Baromètre : moyenne :
717,2. Eau tombée : 4,8. Vent dominant :
direction : Nord-Est ; force : faible. A
partir de 17 h., modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert, pluie de 0 h 30
à 8 h.

ttauteur au baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuohâtel 719,5)

Janvier 8 7 8 9 10 11

mm i
735 S j
730 E

725 S i

720 E

715 S

710 s
-

705 E- il
700 =- {

Niveau du lac, 10 janvier , à 7 h : 429.19
Niveau du lac, 11 janvier, à 7 h : 429.20

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
d'abord faibles chutes de neige surtout
dans le nord-est du pays, sur le versant
nord des Alpes et dans les Grisons. Di-
minution de la nébulosité dans le nord-
ouest et dans l'ouest de la Suisse, de
même en Valais et en altitude probable-
ment au-dessus de 2000 mètres. Ailleurs
encore généralement couvert. En plaine,
température quelque peu Inférieure à
zéro degré, bise en général modérée, forte
dans l'ouest de la Suisse. En altitude,
Vents faibles, tournant au nord.

Madame et Monsieur
Bric GERBER - BANDERET et leur
petite Pascale ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Biaise
le 10 janvier 1961

Maternité Pré-Landry
Neuchatel Boudry

Une erreur s'est glissée dans l'arti-
cle paru le 6 janvier consacré au
Vully fribourgeois. En ce qui concer-
ne le recensement, les résultats enre-
gistrés étaient : commune du Bas-Vul-
ly, excepté les pensionnaires des éta-
blissements de Bellechasse: 1051 habi-
tants (1072 en 1950 — et non pas
1972 comme signalé), commune du
Haut-Vully : 649 habitants (691 en
1950).

BIENNE
Composition du nouveau

Conseil de ville
Le nouveau Conseil de ville désigné

pour la période législative 1961-1964
comprendra 41 anciens et 19 nouveaux
conseillers.

19 Romands siégeront .
Ré partis par professions, cela fait 5

avocats ou présidents de tribunaux, 3
médecins, 1 rédacteur , 3 architectes ou
entrepreneurs, 1 ingénieur forestier, 9
conseillers représentent le corps en-
seignant. On trouve encore un direc-
teur d'usine, 12 mandataires occupés
dans le commerce privé, 7 sont au
service des postes et chemins de fer
et 3 travaillent dans les transports
publics de la ville.

De plus, le Conseil de ville comp-
tera parmi ses membres 5 fonctionnai-
res ou employés syndicaux, 1 secrétai-
re d'une société militaire, 3 membres
de l'artisanat et trois ouvriers.

VULLY
Recensement
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