
Agitation sociale
et luttes politiques

en Italie
LE 

monde politique italien vil clés
semaines difficiles. Certes, lo fin de
l'année 1960 el le début de 1961

ne furent guère encourageants. M y a
eu des bruits d'une crise ministérielle
imminente. On s'inquiétait de ce que le
président de la République avait mandé
au Quirinal quelques leaders politiques
pour des consultations dont le but était
inconnu. On redoutait que M. Gronchi
ne se propose de provoquer une crise
gouvernementale, afin de pouvoir hâter
île dissolution des Chambres et procéder
à des élections anticipées. Tout cela
lut démenti, mais l'atmosphère demeure
tendue.

Rien d'étonnant d'ailleurs. Depuis le
scrutin de 'novembre dernier, on s'ef-
force — dans beaucoup de villes, sans
aucun succès — de constituer des admi-
nistrations communales viables. Virtuel-
lement, tout le monde est mécontent. En
réalité , la coalition des quatre partis
soutenant le gouvernement « monoco-
&>re » de M. Fanfani, démo-chrétiens, li-
béraux, socialistes-démocrates de M. Sa-
fiagait et républicains , s'est pratiquement
divisée en deux i catholiques et libé-
raux, d'un côté, « saragatiens » et répu-
blicains, de l'autre.

La première fraction est convaincue
que rien ne justifierait un glissement
vers la gauche, soit une alliance avec
M. Nenni, et que le politique du cabi-
net actuel ne saurait devenir plus « pro-
gressiste ». L'autre, en revanche, affirme
que, sans un rapprochement prononcé
avec le parti socialiste nennien et l'ap-
plication de solutions très «poussées »,
on 'ne résoudra jamais tes divers pro-
blèmes du pays.

D'une part, on argumente qu'une rup-
ture entre (enenniens » ef communistes
demeure inimaginable, que chaque fois
qu'il s'agit d'affaiblir les partis «démo-
cratiques », ils manifestent à nouveau
leur solidarité et que cette « entente
marxiste » a déjà pour conséquence
rétablissement dans plusieurs villes
ef province» italiennes d'administrations
rouges.

La validité de ce raisonnement n'em-
pêche pas les « seragatiens » et les ré-
publicains de répéter avec obstination
qu'il faut, coûte que coûte, inclure les
socialiste s moscoutaires dans une nou-
velle formule gouvernementale et cela
bien que ces derniers ne soient pas en-
core « démocratiquement mûrs ». De sur-
croît, M. Saragat range le parti libéral
parmi les mouvements de droite et, se-
lon l'opinion des socialistes italiens de
toute teinte, aucune droite ne peut être
admise dans le « cercle de la vraie dé-
mocratie ». Le fait que ce point de vue
est partagé par l'aile gauche de la dé-
mocratie-chrétienne ne facilite guère les
choses .

Dans de pareilles conditions, la « con-
vergence démocratique » des quatre par-
tis de l'actuelle coalition gouvernemen-
tale est constamment en danger. Cha-
que problème d'importance, comme par
exemple la formation des conseils mu-
nicipaux de Milan, de Gênes ou de
Florence, provoque des heurts sérieux.
Bref , on ne saurait nier l'existence dans
la Péninsule apennine d'une confusion
politique qui irrite fort la population,

Elle enchante, en revanche, les marxis-
tes. Ils en profitent pour stimuler des
agitations sociales dans le but — non
avoué, cela va sans dire — d'amener le
parti démo-chrétien à capituler devant
les rouges et à leur ouvrir la voie du
pouvoir.

Par moments , la situation devient sé-
rieuse. A Milan, avant Noël, la grève
des élecfromécaniciens donna lieu à des
actes de violence d'une extrême gravité.
On insulta et frappa des femmes , parce
qu'elles étaient bien habillées. On mo-
lesta des consommateurs paisibles assis
aux ferrasses des cafés. On attaqua des
passants dans les rues et on démolit des
autos ef des étalages. Un mag istrat, qui
tenta de convaincre les grévistes de ne
pas commettre des actes insensés, fut
roué de coups ef grièvement blessé.

Puis il y a eu d'autres grèves simp les
ou grèves perlées , des retards de tra-
vail ef , sporadiquement , des manifesta-
tions populaires . D'une façon évidente,
les syndica ts tentent d'imposer leur vo-
lonté, de forcer la main au parlement
ef au cabinet. C'est d'autant plus in-
quiétant qu'en Italie, comme dans nom-
bre d'autres pays d'ailleurs , la princi pale
organisation ouvrière, C.G.I.T., Confédé-
ration générale italienne du travail , est
totalement dominée par les communis-
tes. Ef ces derniers ont perfectionné au
maximum les méthodes leur permettant
d'utiliser l'action syndicale comme arme
Dolitiaue.

Certes , le danger n'est pas imminent ,
mais la « marée rouge » recommence à
se soulever en Italie. Malheureusement ,
ceux qui devraient l'endiguer son) divi-
sés et ne se décident pas à prendre
des mesures réellement adéquates.

M. I. C.

LISE AUJOURD 'HUI
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Les avions de Tschombé
ont mitraillé les Lumumbistes

qui ont pénétré au Katanga

La trêve établie p ar l 'ON U est rompue !

ELISABETHVILLE (TJPI). — M. Moïse Tschombé, chef du gouverne-
ment katangais, a envoyé des avions militaires mitrailler les éléments
lumumbis tes  avant nénétré au Katanira.

Un communiqué du ministère de la
défense annonce que cette mission a
été entreprise contre Manono , à 650 km
au nord d'Elisabethville , dont 600 par-
tisans de M. Lumumba s'étaient empa-
rés, il y a trois jours.

Le communiqué ajoute que les autori-
tés du Katanga considèrent que la trêve
établie par l'ONU a été rompue et
qu 'en conséquence « elles reprennent
leur liberté d'action militaire sur l'en-
semble du territoire katangais ».

Au cours de la mission aérienne pré-
citée, un avion a été endommagé par
le feu de l'enn emi. Il a pu cependant
regagner sa base, mais l'un des avia-
teurs qui étaient à son bord, a été
tué.

Les autorités katangaises déclarent
que tous les efforts en trepris par les
c casques bleus » nigérien s pour cha sser
les troupes lumumbistes ont été vains.

L'attaque aérienne contre Manono a
été ordonnée en dépit du fait qu'une

partie de cette petite localité est con-
trôlée par les troupes de l'ONU .
LA MISSION DE L'ONU A ÉCHOUÉ

M. Tschombé avait fait savoir à
l'ONU qu 'il agirait, à moins que l'or-
ganisation internationale ne parvienne
à chasser les occupants. L'« ultimatum »
du président katangais expirait mercre-
di à 0 heure. U demandait que les 600
soldats lumumbistes soient désarmés et
expulsés.
(Lire la suite en Ht me page)

LES INCIDENTS
DU RUANDA-URUNDI
DEVANT LE CONSEIL

DE SÉCURITÉ
NATIONS UNIES (UPI et AFP). —

Le Conseil de sécurité a commencé hier
l'examen de la plainte soviétique sur
« l'intervention belge » dans les affaires
congolaises.

Le délégué soviétique, M. Zorine, a
énuméré les trois mesures suivantes
qu 'il estime nécessaire de prendre :
0 Retirer à la Belgique tous ses droits
et tous ses pouvoirs en ce qui concerne
le territoire sous tutelle du Ruanda-
Urundi et accorder immédiatement à ce
territoire l'indépendance, en conformité
avec les demandes depuis longtemps re-
nouvelées du peuple de ce pays.
0 Demander à la Belgique de se plier
immédiatement aux résolutions précé-
dentes du Conseil de sécurité sur le
Congo et faire se retirer immédiate-
ment les forces arrrées belges et le
personnel civil belge du territoire de
la République du Congo.
® Prendre, d'une manière conforme
aux procédures de l'ONU les mesures
nécessaires pour normaliser la situa-
tion dans la République du Congo, en
conformité avec les recommandations
sur la question congolaise de la con-
férence des chefs des Etats indépen-
dants d'Afrique qui s'est tenue à Ca-
sablanca.
(Lire la suite en 13me page)

Où en est l'enseignement du ski en Suisse
« GODILLER » C'EST BIEN, SKIER C'EST MIEUX !

U Interassociation suisse de S K I ,
organe directeur de l'enseignement
du ski en Suisse , qui groupe toutes
les associations telles que les écoles
de ski , les cantons délivrant des pa-
tentes , la Fédération suisse des
clubs de ski, le Club alpin , la com-
mission de l'armée , a organisé son
cours centra l annuel à Davos. Cette
rencontre permet aux dirigeants des

Griserie de la vitesse dans une neige poudreuse .

d i f f é ren t e s  associations de béné f i -
cier de contacts précieux et utiles
et de mettre au point la méthode
d' enseignement pour la saison à ve-
nir.

Le but de ce cours était , cette
année , « l' uni f icat ion », et les parti-
cipants cherchèrent un chemin
moyen parmi toutes les possibilités
techniques de base actuellement en

vigueur dans le domaine du ski.
Travail ardu si l' on pense aux po-
lémiques sans f i n , déclenchées à
tort ou à raison ces six dernières
années ! Les prestiges personnels ,
des informations souvent erronées ,
ont à maintes reprises contribué à
brouiller les idées de la majorité
des skieurs et , par la même occa-
sion , porté par fo i s  préjudice  à l' en-
seignement du ski en Suisse.

Pas ile différence
entre Bavns »n Tête.-ih'-Knn
L 'enseignement doit pouvoir  se

f a i r e  de manière un i forme , de maniè-
re auc le skieur qui pratique son
sport  à Davos ou à Tèle-dr-Ran. à
'/ .rvmatt ou 'pendant son cours mili-
taire , avec les membres de la Fédé-
ration suisse de ski ou du Clu b al-
p in, retrouve partout  les mêmes
bases d' enseignement , condit ion es-
sentielle pou r qu 'il progresse.

La solution de ce problème ne se
trouva pas fac i lement , mais chacun
se plut  à reconnaître que le moment
était venu d'èclaircir la position de
l' enseignement du ski en Suisse en
o f f r a n t  la même « marchandise »
dans les stations hivernales de tout
noire pays .

Les p articipants  du cours central
cherchèrent donc la méthode à im-
poser , adaptée aux conditions de
l'évolution du ski pendant ces dix
dernières années. Ils y travaillèrent
aidant autour d'une table que sur le
terrain ! La théorie est aisée et fa-
cile, mais la prati que n 'admet guè-
re de bévues dans ce domaine. C'est
la raison pour laquelle seids des
skieurs comp étents étaient à même
de tracer une nouvelle « marche à
suivre ». Edmond QUINCHE.

(Lire la suite en -Ame page)

LA FILLE DU ROI DL INOKVM
EST DEVENUE MADAME FERNER

En Véglise luthérienne d'Asker

Toute l'aristocra tie européenne était présente
à la cérémonie, émouvante dans sa simplicité

Du correspondant particulier de l'agence UPI :
OSLO. — « Je te demande , Johan Martin Ferner, devan t Dieu, notre

Seigneur et devant son assemblée, acceptes-tu de prendre pour épouse
Astrid Maud Ingeborg qui est à tes côtés ? » Les paroles du vénérable
évêque de Trondheim Ame Fjelbbu , résonnent gravement dans la petite
ég lise d'Asker , d'une sévérité toute luthérienne, à quel que vingt kilomètres
d 'Oslo, non loin de la résidence d 'été du roi de Norvège.

(Lire la suite en 13me nage)

Notre photo montre la princesse Astrid de Norvège et Johan Martin Ferner
rmu avant  leur mariaae au Dalais roval d'Oslo.

Projet de « loi unique»:
vote aujourd'hui

DÉBAT CAPITAL A LA CHAMBRE BELGE

M. Eyskens, victime d'un malaise dû au surmenage,
n'assistera peut-être pas à cette séance, .

BRUXELLES (UPI). — Le chef du gouvernement entend
obtenir le plus rapidement possible l'adoption par le Parlement
de la « loi unique » dont le projet, on le sait, est à l'origine destroubles qui, depuis vingt-quatre jours, agitent la Belgique.

Les députés ont décidé que le
vote sur ce projet aurait lieu cet
après-midi.

Le premier ministre belge, M. Gas-
ton Eyskens, a été victime, dans
l'après-midi d'hier, d'un malaise à la
Chambre des députés. Les médecins qui
le soignent déclarent que le premier
ministre souffre d'un grave surmenage.

M. Eyskens a été par la suite recon-
duit en voiture à son domicile, laissant

se poursuivre sans lui le débat sur la
« loi unique » à la Chambre.

(Lire la suite en l '.ïme pa ge)

Une décision du gouvernement français

Une sanction plus lourde
menace-1-elle l'ancien commandant

en chef interarmes en Algérie ?
PARIS (AFP). — On apprend de bon-

ne source que le gouvernement a déci-
dé la mise à la retraite d'office dn
général Raoul Salan, ancien comman-
dant en chef interarmes en Algérie.

Si une sanction plus lourde devait
être prononcée — la question est en
suspens — le Conseil supérieur de la
guerre serait nécessairement consulté,
pou r avis.

Dans cette éventualité, on pourrait
trouver une analogie entre le cas du
général Salan et celui de M. André Ja-
comet qui s'est trouvé sanctionné
deux fois, puisque ce haut fonctionnai-
re a été révoqué de ses fonctions de
secrétaire gén éral . deL la délégation gé^
néral e du gouvernement en Algérie
avan t d'être révoqué, en outre, de ses
fonctions de conseiller.-d'Etat, j _ _

La sanction supplémentaire qui frap-
pera it, éventuellement , le général SaJan
serait , pense-t-on, la perte de son grade
et des prérogatives qui y sont atta-
chées, une telle mesure restant san s
effet sur les droits à la retraite que
le généra l s'est acquis au cours de sa
carrière. .

Le général Salon
mis à la retraite

d'office

Eisenhower a prononcé
son dernier message

sur l'« état de l'Union »

Quelques j ours aoant de Quitter la Maison-Blanche

Ce discours émouvant est aussi le bilan de hu it années
d'administration républicaine

WASHINGTON fl/PI). .— A quelques jours de son départ dela Maison-Blanche, le p résident Eisenhower a présenté hier pourla dernière f o i s  le t rad i t ionne l  message sur l'état de l'Union aucongrès amérécain.

Le président Kenned y prêtera serment le 20 janvier sur la place du.
Cap itale qui est déjà couverte de bancs et d'estrades pour le grand jout¦'l ' 1. :-< /.(notre photo)

Et ce bilan de l'année prenait , du
même coup, figure d'un bilan de huit
années d'administration, républicaine à
l'heure de la relève démocrate...

Ce n 'est pas sans laisse r percer quel-
que émotion que le président a accom-
pli cet ult ime devoir constitutionnel :

«En ces mêmes circonstances, durant
les huit années qui viennen t de s'écou-
ler — a-t-il déclaré en manière de
préambule — j e définissais une pro-
gression destinée à réaliser notre mu-
tuel objectif : une Amériqu e meilleure
dans un monde de paix. Cett e fois-ci ,
ma fon ction est différente.

» Le peuple américain, en de libres
élections, a choisi ma < leadership »

nouveau à qui sera bientôt confiée làdirection de notre gou verne ment .  Bien-tôt , un nouveau prés id ent  vous expose-ra ses suggestions quant  à l'avenir  denotre grand pays. Chaque ci toyen , sansdist inct io n de croyance pol i t iq ue , for-mule pour lui des vœux fe rven ts  dasanté, de sagesse et de succès dans la,recherche de la solut io n des problèmes
qui se posen t à notre pays. »

La poursuite de la paix
Le président brosse ensuite rapide-

ment le tableau de l'évolution du mon-
de au cours des huit  années écoulées»

(Lire la suite en 1.7nie page)

Une certaine confusion règne
encore, dans tous les pays de
langue française , quant au p lu-
riel de maximum et minimum,
et à l' emploi de ces mots com-
me adject i fs .

Ce sont, pense -t-on, les mathé-
maticiens qui ont introduit dans
la langue ces superlat if s  neutres
des ad jec t i f s  latins magnus
(grand) et parvus (pe t i t) .  De
fa i t , les dictionnaires donnent
comme sens premier de maxi-
mum : terme de mathématique ;
l'état le p lus grand auquel une
quantité variable puisse parvenir.

L'Académie adopta les deux
termes en 1762. En cette même
année pa raissait « Le Contrat so-
cial », où Rousseau écrivait : « //
y a dans tout corps politi que un
maximum qu 'il ne saurait pas-
ser ». Littré signale également ce
terme dans B u f f o n , et dans Paul-
Louis Courier : « Je l' ai dit, le
redis, et le dira i, dussiez-vous,
messieurs, pour ce délit , me con-
damner au maximum de la pei-
ne ! » En 1793, la Convention
promu lgua it la « Loi du maxi-
mum », sorte d'ancêtre du con-
trôle des prix, concernant les
marchandises de première néces-
sita

PARLON S LANÇA IS

Littré fa isait suivre ses d é f i -
nitions de cette remarque : « Les
mathématiciens disent au p luriel
des maxima ; mais les grammai-
riens demandent qu'on traite ce
mot comme fran çais, et qu'on
dise des maximums. » André
Thérive, notre contemporain, lui
faisait écho dans « Clini que du
langage » : « Il est p lus normal
de ramener maximums dans la
classe d'albums, de pensums, que
de l'a f f u b l e r  d' un p luriel latin. »
(« Af f u b l e r  » n'était d'ailleurs pas
le verbe le plu s indi qué , vu l'ori-
gine latine de maximum). D' une
façon générale, il est admis qû$
les mots étrangers naturalisés
f rançais doivent suivre les règles
de la grammaire fran çaise : il
fau t  dire, par exemple, des im-
présarios et non pas des impre-
sarii.

C.-P. BODINIEB.
(Lire la suite en f in ie  pa ge)

«Maximal » ou le succès
d'une invention romande

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

SUISSE: 38.— 19.2S 9.7S 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
24 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 c.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., t A S S A » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A vendre
TERRAIN A RÂTIR;

environ 3500 m2. Vue sur le lac ; région la
Neuveville. — Adresser offres écrites à O. Y.

; 116 au bureau die la Feuille d'avis.;

On demande à acheter

villa familiale
die 3 ou 8 appartements
à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
131 - 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel urne

maison
de 2 appartements de 4 -
6 pièces. Confort moyen
demandé.

Adresser offres écrites
a U. D. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans la ban-
lieue ouest de Neuchâ-
tel, en plein, centre com-
mercial,

IMMEUBLE
pouvant être aménagé
en magasin ou locaux
commerciaux. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à T. O. 120 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre 4 hectares de
TERRAINS

bien situés à Bevalx. —
Faire offre sous chiffres
W. F. 123 au bureau de

: la Feuille d'avis.
. »

A VENDRE (quartier
nord-est de la ville)

grande villa
familiale

t.. de 11 pièces. Confort, vue
Imprenable, Jardin. Libre

\ tout de suite. Adresser
offres écrites à V. E. 122
au bureau de la Feuille
| d'avis.
¦

¦'• On cherche à acheter
dans la région Peseux -
Corcelles

villa familiale
de 5 - 7 pièces. Tout

' confort. Faire offres à
Télétransactions S. A,
2, faubourg du Lac !

Tél. 5 37 82

TERRAIN
Banlieue ouest de

Neuchâtel, à proximité
d'une gare C.FJ1., par-
faitement bien situé
pour maison familiale,
petit locatif ou locaux
commerciaux, route et
services publics. Faire
offres sous chlfres S. C.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre â vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saint-Biaise

A Marin
A Hauterive
A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Bevalx
Possibilités

de lotissements
S'adresser â

Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. S 37 82

offre à vendre
à Neuchâtel et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A.,
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

Confiserie - Tea - room
Dans immeuble neuf, en plein centré de Neuchâtel,
à louer tea-room. Disposition et superficie à déter-
miner sur plans. — Adresser offres écrites au Bureau
de gérances Erik HEYD, 104, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. , _ «¦;- . ; •- ¦• '- • • • '

A louer près dm centre, à Neu- H
châtel, m

GRANDS
APPARTEMENTS
die 5, 6 et 7 pièces dans quartier |
traiwjuille.

Compris : chauffage, garage, as-
censeur, service de concierge,
jiardiini. En. 550.-S: è00.—, 650.—
par mois. Offres à Paul Hum-
bert, la Coudre.

¦ ¦ 

; 

•
' 

| 

A louer pour août 1961

L O C A L
clair de 50 m2 environ, en ville. —
Tel 56410.

• f l  EMPLOYÉE DE BUREAU
hahilç sténodactylographe serait en-
gagée par Etudie de la place. Travail
intéressant. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à A. L. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉTALLIQUE S. A., cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
en formation, précis et consciencieux,
pour travail propre. — Faire offres ou
se présenter : 20, rue de l'Hôpital,

BIENNE.

-,

Importante usine métallurgimie de Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un adjoint
au chef des achats

Age : 30 à 40 ans.

Nous cherchons une personnalité énergique
et organisatrice.

Connaissance des langues française, allemande
et anglaise exigée.

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

\l——roWlIIIM lMHM ¦¦Illl l llll M

M%%e\ V,LLE C L- Ll-WÈM àe Enchères publiques
¦̂

>|pr*Y fjp ||phfj tp| Le greffe du Tribunal dm district de Neu-
»<Jw*J HOUUIIQIul châtel vendra par voie d'enchères publiques,
^*""̂  ~~ JEUDI 19 JANVIER 1961, dès 14 h,

PPMlfc flP Pnnçtnirtinn à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-reilllft UB IUIIMI UUIUII de.Yme> 
• Neuchâtel| les marchandises neu-

ves suivantes : ¦<¦ !
Demande de M. André sous-vêtements pour fillettes, bas pour da-

Aubry de construire un mes et enfants, chaussettes, bas de sport ,
muïSes êt

4 
Sŝ a^aiœ cuissettes . ™i «me rubans, extra-forts, biais

au chemin du Soleil, sur et passementerie, laines et cotons, tissus de
l'article 4622 du cadastre, coton, fils à coudre de couleur, cotons ¦ à

Les plans sont déposés broder, petite mercerie,
à la Police des construc- Conditions : paiement comptant, échutes
tiens, hôtel communal, réservées.jusqu'au 27 janvier 1961. Le greffier f a  tribunal :

Police des constructions. Zimmermann.
imnrayiiiiii IHTJWTT ¦̂—— BSMMMMMMMSMMMMSMMSMMMMMSêêêSM—smssssssssmimÊmmttsMssmsssssmmm

A louer tout de suinte, à Neuchâtel,

villa familiale
6 pièces, vue imprenable, chauffage au ma-
zout, grand jardin.

Offres sous chiffres P. 1147 N. à Publi.
citas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars 1961, dans le haut
de Neuchâtel, appartement de

1 PIÈCE
cuisine avec cuisinière électrique installée,
salle de badins, cave, Fr. 180— par mois,
chauffage et eau chaude compris . — Ecrire
sous chiffres Z. J. 152 au bureau de la
Fendille d'avis.

AUVERNIER
Superbe terrain pour

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

A louer, en vBle, uin

appartement
de S pièces, cuisine et
dépendances. Loyer men-
suel Fr. 85.—. Adresser
offres écrites a A. B. 156
au, bureau d» la Feuille
d'avis.

A louer aux Fahys,
pour le 24 maire, appar-
tement die

4 PIÈCES
tout confort. Pour"' visi-
ter tél. 5 90 28.

:. A. louer dans villa fa-
miliale, au ' chemin de
Màujobia, a Neuchâtel,

Beau studio
avec chambre et toilet-
tes, douche, etc., atte-
nantes. Ecrire sous chif-
fres P. 1154 N„ à Publl-
cltas, Neuchâtel.

A LOUER
des le 24 mars 1961

à 2 minutes de la gare de Neuchâtel,
BEAUX APPARTEMENTS de 4 X, 3 %, 2

pièces.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir, frigo,

eau chaude et chauffage général. Prise de
télévision. . '
S'adresser à IMMOPART1C1PATION S.A.,

Ecluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.

n !

A louer - '

boxes à autos
dans garage chauffé avec lumière, plar
ce de lavage et porte automatique, au
Clos-de-Serrières 10, Fr. 45.— par mois,
Téléphoner au 8 40 10 concierge, ou
5 64 32 Caisse de retraite de Chocolat
Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

A louer dès fin janvier h,

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

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

Belle chambre avec saille de bains et con-
fort pour demoiselle. — Tél. 5 45 93.

Logis demandé
de 3-4 chambres, confort ou mi-confort, a Neu-
châtel ou à la périphérie, pour tout de suite ou
date à convenir, rez-de-chaussée avec (petit)
Jardin de préférence. — Offres avec prix sous
chiffres P. M. 3318 L. a Publicitas, Lausanne.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Faubourg de la Gare 25,
chez Mme Marie Feutz.
Tél. 5 96 70.

'
Chambre à louer. —

Tél. 5 60 51.

A jouer

CHAMBRE
chauffée à monsieur. —
— Tél. 518 80 entre
11 h. 30 et 12 h. 30.

PENSION
Chambre à un ou deux

lits, salle de bains, ban-
nie pension, pour jeunes
gens sérieux. Mme G.
Ludier, Parcs 121, Neu-
châtel, tél. 5 66 32.

Je cherche chambre
pour tout de suite en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
131 - 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
en ville pour le 1er fé-
vrier. Bureau de place-
ment A.JJ"., Promenade-
Noire 10, tél. 5 30 53.

¦ Monsieur seul cherche

CHAMBRE
au centre. Tél. 81410.

Dame seule cherche

CHAMBRE
avec confort, au centre.
Tél. 5 46 19.

Nous cherchons à
louer à Neuchâtel ou
aux environs,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains; Adresser offres
écrites à B. P. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante

avec confort, au centre
ou près de la gare. Even-
tuellement appartement
de 1 pièce, non meublé.
Faire offres sous chiffres
P, Z. 117 au bureau de
la Feuille d'avis. . - ' •

On cherche

2 chambres j :
Indépendantes, si pos-'
Bible dans le même Im-
meuble. Adresser offres
écrites à 111 - 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE A LOUER A NEUCHATEL

MAGASIN
bien situé. Offres sous chiffres AS 4174 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

La Fabrique de câbles électriques, h Cor-
taiilod, cherche :

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

UN CHAUFFEUR !
pour son installation des chaudières à va-
peur. , j
Candidat sérieux et consciencieux poumrailt
être formé par nos soins 7| ¦?} |
formé par nos soins. i?*jj
Places stables. iHr '¦
Ouvriers étrangers exclus, J [
Se présenter au bureau du personnel', le |
matin de 10 à 12 heures.

\ - $ f .. |
il ¦¦ '. '<

I I ! I

H. Dncoppet, entreprise générale du
bâtiment, à Yverdon, cherche... . ¦¦ ,¦ !

2 MENUISIERS
dont un poseur. Entrée iînimêdiiaite ou à
convenir. Places intéressantes et de
longue durée pour candidats capables.

Faire offres par écrit avec références,
si possible avec photo et certificaitSi

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. '

;:. On cherche

un commis de cuisine
une sommelière
une débutante de buffe1
une fille d'office

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

Entreprise du Val-de-Ruz (à proxi-
"¦' " . mité de gare CFF) cherche une

employée de bureau
bonne dactylo, travail varié, place
stable; "— Faire offres en indiquant
prétentions de salaire et occupation

, f .précédente sous chiffres P. 1144 N.
à Publicitas, Neuchâtel. •

!»£ «*¦-.' ¦--
¦.*.!.' i«:.' '¦ ¦ ¦ ¦ : . : ¦; : ¦ • '¦ . \

" liriiil
Les Directions d'arrondissement pos-

tal à Neuchâtel et à Genève engageront
dans le courant du printemps prochain
des

AGENTS PORTEURS
DE L'UNIFORME

Les candidats doivent être citoyens
: suisses, en ; parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable. Ils doivent
avoir au moins 17 ans, mais au plus \
30 ans.

Les postulations doivent être adres-
sées jusqu'au 25 janvier prochain à la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel.

Elles seront accompagnées :
a) d'un acte de naissance ou d'origine,
b) de tous les livrets et certificats sco-

laires,
•.. c) des certificats relatifs à l'activité

postscolaire.
i/ i •

ÉCOLE SEC ONDAIRE INTERC O MMUNALE
DU VAL-DE-RUZ

Mise au concours
1 poste de professeur de branches scieniti-

fiques,
1 poste de professeur de branches litté-

raires
et le poste de directeur, lié à l'un ou à

l'autre des deux postes précédents.
Titres exigés : licence ou titre équivalent

et certificats d'aptitudes pé-
dagogiques.

Obligations et traitement t légaux.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les candidatures, accompagnées des titres

et d'un curriculum vitae, doivent .être adres-
sées jusqu'au 21 janvier 1961 à M. S.-André
Gédet, président de la commission de l'école,
à Dombresson , et annoncées au Secrétariat
du département de l'Inisitruotion publique, à
NeuchâteL

Cernder, le 7 Janvier 1961.
Commission de l'école.

\

Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE).

I 4
Kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
à l'année. Se présenter ou téléphoner

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

5©S
OHMAG Portes-Rouges 145

Neuchâtel

engagerait i

ouvrières qualifiées
ayant l'habitude d'un travail
minutieux ;

1 contrôleur
pour mesures électriques.

Semaine de 5 jours. Places sta-
bles et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter.

Aimez-vous discuter avec les genf .;? ; • ..;. ¦;
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

:.,.... !,..: -;
¦. . ., . - .

:f
. . ... ,. . . ' ..¦.. 'j

Maison bien introduite cherche

REPRÉSENTANT
de 25 à 28 ans au minimum répondant à ces désirs.
Fixe de Fr. 500 dès le début , commissions. Carte
rose, frais à la charge de la maison..

Les débutants de n'importe quelle profession rece-
vront une bonne " formation et seront introduits
auprès de la clientèle. Gain moyen : Fr. 1000.—
à 1200 par mois, conditions sociales modernes.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
. vitae et photographie, sous chiffres. N Y 7833 St, aux

Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâteï,

B '  

- :

ÉBAUCHES S. A.

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins et opérations déli-
cates à exécuter en atelier, à Neu-
châtel, i temps plein ou éventuel-
lement à ta demi-Journée.¦-. , ïiii \y^ t lTtjt * 
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horiogère ou électrique) .
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant la formula de candida-
ture et en indiquant i ' 1, noms,
adresse et âge ; 2, expérience pro-
fessionnelle ; 3, temps plein ou
temps partiel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre usine de montage, à BIHNNIEt
nous cherchons :

MÉCANICIENS SUR AUTOS
FERBLAN TIERS SUR AUTOS
SERRURIERS
CARROSSIERS
SOUDEUR S
PEINTRES SUR AUTOS

il ÉLECTRICIENS SUR AUTOS

JL^_ T • Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres
/iBul ¦ de servlce avec certificats de travail et prétentions de
lA'M-nmiWiH-» salaire à notre bureau du personne!.

^—^*"* General Motors Suisse S. A., Bienne
(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

Ë? ' «'* *$*«. i jj ĝfiUaâHMn ^HHtBMHH|[|| k̂|̂ hj||̂ M|H

s~--v Oréée par
r^S JT*>\ Fiduciaire F. LANDRY

/ ẐCSy . 15 N collaborateurs : Berthold Prêtre
C Oj \  T wJjJ y Louis Pérona

l^
yyi Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble Immeuble 3 immeubles

neuf moderne neufs
z de 10 logements d'une <]e g logements de 3 de 19 logements de

pièce, cuisine, dou- et 4 pièces confort 2%
#

3\ X  et 4fc  pièces,
èhe balcon opntral / confort, garages, àcne, oaicon , centrai avec annexe occupée vendre en bloc ou sé-
mazout, paiement des par atelier, belle si- parement paiement
demi-Iods, à tuation, à Colombier des demi - lods sur

! Neuchâtel deux immeubles, à
Corcelles



#r Du x
I Spécial... i
I du très JéP * • Il
i . jpCLlil l «^

Pour faire plaisir en ce début d'année, nous vous offrons
une série d'articles qui sortent de l'ordinaire

Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs

Consultez notre PROSPECTUS SPÉCIAL
distribué dans tous les ménages

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

R Tl117 NT If) M ¦ 'un<^'  ̂ janvier nos magasins
lit ILNllUfl- sont OUVerts le matin dès 8 h.!

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dès, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 34

Toujours
du nouveau
Meubles

(Au Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 6 36 88
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

§ $jL 814 45

EN CAS DE FROID!

Chez le producteur

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

A vendre beau

PIANO
prix favorable (facilités
de paiement), frais de
transport modérée, ainsi
qu'un |

petit

PIANO
à queue
à l'état de neuf (avec
5 ans de garantie), bien
en dessous diu prix de
neuf . Tél. (031) 4 10 47.

A vendre

machine
à tricoter

« Passap », à l'état de
neuf , Fr. 150.—. Télé-
phone 5 72 51 aux heu-
res des repas.

A vendre une paire de
pantalons de ski, taille
40 - 42, noirs. Tél.
5 18 31. »

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1961
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

100 MANTEAUX
POUR FILLETTES

Coupés dans de magnifiques i$$3k
tissus pure laine de lre qualité f ;¦

Grd : 45 50 55 60 j J ÊJ L
au choix TTO«" ÊÊÉL U M ^

Grd : 65 70 75 80 ^B i

au choix U\_/#- JHP ' " ' «
Grd : 85 90 95 100 105 Jj  H j j  Ûf j

au choix | v_J«" A/ Y

au 2me étage

4Î?L0UVRE
3 &f U H 4*t e *U 4 A&SA

NEUCHÂTEL '

f ¦ '; '¦ • '

le séchoir

C U  

MsAflf *P«TfW • J 
¦ !:. :||

,,. <«« _̂ j Tumbler

Î

lwr^H IMS Ŵ\ : -̂e séchoir automatique Merker - Tumbler
|v^Bi|,| III \ I JE;' I vous donne 4,5 kg de linge sec en
? m IRl vS> ~ I m 1  ̂minutes environ.

™ •• -— 975 _
Démonstration à notre 2me étage

GARAGE DE BELLEVAUX N(»« M 5 i5, 9
Concessionniiaiire NSU - PRINZ

A vendre
4 PNEUS

600 x 16, 2 pneu» à nei-
ge, 2 profils normaux,
en bon état ;

une remorque
pour voiture, poids 140
kg., grandeur du pont
165 x 100. Paul Burger,
Vllliers ( Val - de - Ruz ),
tél. 7 00 22.

A vendre neuf
chaudières

de chauffage central. —
S'adresser à M. René Ro-
gnon, tél. 5 79 21, dès
18 heures.

^̂ ^^̂ O^S 
enlevés par

WWri9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Desséche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice . Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. , PROFAR S.A • GENÈVE 

CALORIFÈRE
au gaz butane

FAURE
r=BHl 60 LUXE

Fr. 230.- net
consomme pour 20 \ 30 c. de butane à l'heure

chauffe 80 à 100 m3

ttfttilLODLL
NCUCIÏATEl

(038) 5 43 21

D. TÔDTLI
menuiserie - ébénisterie

agencement de magasin

réparations de meubles

Place de la Gare
Crêt-Taconnet Tél. 5 31 12

Suivez la f lèche A t  WÊF

1 1er étage

¦ [ VITRINES
H tur le* ^f S r
^M Totrs attention KH
S attire H

H cyngC^ET PEAUX

H S. A. '̂ K^
WS Ru» <to l'Hôpital! M irBlTOHATEt

OCCASION

Chaînes à neige
125 X 12, pour « Fiat »
500 N, en parfait état,
roulé 100 km environ,
cédées à Fr. 35.—-. Télé-
phoner, le soir, à partir
de 19 h, au 5 98 92.

A vendre .

fourneau
« Granum »

No 3, à l'état de neuf. —
S'adresser à Gaston
Vonlanthen, Les Prises 1,
Peseux. Tél. 8 10 27.



Où en est renseignement
Si I • •' Av Nvdu ski en Suisse

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il  y  a naturellement une techni-
que pour la rotation, le contre-vis-
sage , l'élévation ou l'abaissement
dans les délestages , mais, selon la
morphologie des skieurs, leur tem-
p érament, la nature du terrain ou
de la neige, cette techni que subira
toujours des variations. Tout le
monde apprend à marcher de la
même manière , mais chaque hom-
me a sa démarche personnelle. Il
en va exactement de même dans le
domaine du ski. L 'instructeur ne
doit pas imposer « sa » méthode à
l'élève, mais il doit lui fournir les
principales bases , puis se borner à
corriger les erreurs commises par
ti£ skieur qu'il entraîÂè. , j,

La godille , un complément
et non une hase

5iji.5\ '¦'' ' '¦ ' ¦¦ ' ¦¦ - ¦

Les pas , la descente , droite, la
descente de biais, les stemms d' un
Vu^des deux skis ne présentent guè-
re dë *âifficultés dans l' enseignement.
En revatiche, le délestage aidant le
déclenchement du dérapage latéral
et du virage resté 'le principal pro-
blème. L'élévation avec mise des
Sj êis à p lat pour déraper f u t  choi-
sie comme base du nouveau p lan
d'enseignement, tout comme l'abais-
sement avec prises des carres p lus
ou moins énergiques pour l'arrêt du
dérapage ou la f in  du christiania.

..Quant à la fameuse godille qui a
fait tant parler d'elle et qui est en-

core le but recherché par certains
skieurs, précisons qu'il ne s'agit nul-
lement d'une « méthode », mais uni-
quement d'un complément. Il ne
viendrait à l'idée de personn e d'en-
seigner la godill e à un débutant
skieur, cela aurait les mêmes ré-
sultats que de donner le dé part
pour un cent mètres haies à un
bébé de ' dix mois.

¦ '¦Vn cours de shi
n'est pas une leçon ennuyeuse

Nous ne pouvons pas entrer dans
tous les détails soulevés par les di-
rigeants de l' enseignement du ski
en Suisse lors de leur cours central.
Mais un poin t acquis est à aùvlau-
dir. En e f f e t , il: est convenu et ad-
mis que lès instructeurs ne doivent
pas « enseigner une technique » à
leurs élèves: Ces derniers ne doi-
vent pas détenir des skieurs céré-
bra ux qui hésiteront chaque fo is
qu'un cq,s spécial se présentera à
eux. La technique doit rester le ba-
gage du professeur dont la tâche
est de montrer au débutant com-
ment skier : dans toutes les neiges,
comment déraper , comment virer,
comment être maître de ses skis
tout çn relevant les erreurs commi-
ses. L'élève acquerra son propre sty-
le, saura se diriger sur ses « lattes »
dans n'importe quel terrain et pro-
fitera entièrement des joies que don-
ne le "ski: . ^ Edmond QTJINCHE.

Pour l'agriculture chinoise
l'année 1960 a été désastreuse

DERRIÈRE LE RIDEAU DE BAMBOU

(CPS). D'après le correspondant du
« Monde », Robert Guillain, la Chine
a été frappée, en 1960, par l'une
des pires séries de calamités naturel-
les qu'elle ait connues depuis un
siècle. Cinquante pour cent des sur-
fa ces cultivées du pays ont été rava-
gées par la sécheresse ou les inon-
dations. « Sur certaines terres, la
récolte a été nulle », déclare Radio-
Pékin. La sécheresse a été telle cet
été, que le fleuve Jaune , le fleuve
géant de la Chine <du nord , a été
presque à sec pendant q u a r a n t e
jours. On pouvait le traverser à pied.
Aï '.Tsinan, grande ville du Chan-
tottrig, juste au-dessus du delta, le
fleuve avait cessé de couler. La
sécheresse a duré entre sept et
douze mois, selon les endroits, et
a affecté particulièrement la pro-
vince du Hopeï (qui est celle de
Pékin), les provinces voisines (Ho-
nan et Shansi) et le Chan-toung.
Dans ces provinces, 60 % des récol-
te ont péri. « La situation est
sérieuse », reconnaît Radio-Pékin.

La Chine a connu, de surcroît,
la pire série des typhons des cin-
quante dernières années. On en a
compté onze, et l'un d'eux, qui
balaya le sud de la Mandchourie
en août, a causé des inondations
« sans précédent dans les annales
locales de l'hydrologie ». Dans cer-
tains endroits, plusieurs espèces de
calamités se sont accumulées, par
exemple dans la partie orientale du
Chan-toung, là ou le fleuve Jaune
se jette à la mer ; cette région a eu

successivement la sécheresse au
printemps, puis des pluies violentes,
des typhons, de la grêle, des gelées,
des insectes et des maladies de
plantes.

Contre ces ravages de la nature ,
les millions de paysans group és dans
les communes populaires , ont en-
gagé un furieux combat , dit Radio-
Pékin. Dans les régions asséchées,
ils ont dû recommencer trois fois
les semailles , quand ce ne fut pas
quatre,' cinq, oii, même six fois.

C'est la première fois notent les
observateurs, que Radio-Pékin indi-
que l'étendue de la catastrophe qui
a frappé l'agriculture chinoise en
1960. Mais déjà , on possédait de
multiples informations sur la pénu-
rie aiguë de vivres qui a sévi dans
de larges régions de la Chine, no-
tamment dans les grandes villes et
jusque dans la cap itale elle-même.
Comme toujours en pareil cas, on a
vu se produire un vaste exode de
paysans vers les villes, en quêt e de
nourriture et de travail. Dans la
Chine entière, les rations alimentai-
res ont été réduit es, en certains cas
jusqu'à la moitié de la ration nor-
male, et , pour toucher ces rations,
ont a dû faire "là queue bien avant
l'aube. Entre autres mesures prises
pour redresser la situation alimen-
taire dramat ique, le parti commu-
niste a envoyé aux champs des
millions d'ouvriers des villes, des
fonctionnaires, d'employés, d'intel-
lectuels et de cadres du parti.

S 
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WÛKI
En un tour de main,
la purée de pommes
de terre est prête!

Un nouveau produit Knorr ! i

Pour diminuer la vente
des voitures étrangères

aux Etats-Unis

Les ouvriers ont lancé la campagne
« Achetez américai n >

NEW-YORK (UPI). — La crise dudollar , dont on parle beaucoup, in-
quiète les Américains et surtout les
milieux ouvriers, qui craignent d'être
réduits au chômage. Cette psychose a
donné naissance à une campagne de
« Achetez américain » qui , pensent les
ouvriers, permettrait de rétablir la
situation.

Cette campagne d'« Achetez améri-
cain » est surtout sensible dans l'in-
dustrie automobile. Une sorte de ca-
bale est organisée visant les voitures
étrangères importées aux Etats-Unis.
Déjà à Cleveland et dans d'autres im-
portantes villes du centre dès Etats-
Unis, on constate la présence de nom-
breuses inscriptions « Volkswagen go
home », mais de plus en plus on a
enregistré des actes de sabotage qui ,
s'ils ne sont pas graves, n'en sont
pas moins extrêmement déplaisants et
dénotent un état d'esprit hostile à
l'industrie automobile européenne. On
a constaté notamment que des mor-
ceaux de sucre ont été introduits dans
les réservoirs à essence de Dauphines-
Renault.

Dans une ville de Pennsylvanie, le
concessionnaire d'une firme anglaise
a été obligé de reprendre plusieurs
voitures qu 'il avait vendues, les ache-
teurs étant venus lui dire qu 'ils
avaient été menacés de... renvoi s'ils
circulaient dans des voilures étran-
gères. Par ailleurs, il n'est pas rare
que les propriétaires de voitures
étrangères trouvent collés sur leurs
vitres des pap illons les accusant de
pousser les ouvriers américains au
chômage.

Ces manifestations
sont-elles goûtées ?

Toutes ces manifestat ions ont-elles
une répercussion sur l'industrie auto -
mobile américaine ? Tout porte à croire
que non. Au contraire, s'il est une
répercussion, elle est défavorable à
l'ouvrier américain. M. Robert Horton,
directeur de la succursale « Volks-
wagen » aux Etats-Unis , a déclaré à
l'UPI :

« En ce qui nous concerne, nous
n'avons pas à nous plaindre. Même
mieux, car, alors que les autres firmes ,
étrangères voient leur vente décliner ,
la nôtre a augmenté ses ventes de
35 % depuis 1959. »

M. Horton est d'accord avec MM.
Maurice Bosquet , représentant de la
régie « Renault » aux Etats-Unis , et
Alan Bethcll , président de la succur-
sale « Standard-Triump h » à New-
York, pour exprimer l'op inion que si
les importations de voitures étrangères
aux Etats-Unis diminuaient , l'effet ,en
serait désastreux pour l'économie amé-
ricaine et, partant , pour les ouvriers.
Ceux-ci , qui se plaignent de la vente
de voitures européennes aux Etats- .
Unis ,, ignorent que pour fabriquer ces
voitures les firmes étrangères achètent
aux Etats-Unis un très important  ma-,
tériel , tant en presses d'emboutissage
qu'en pièces diverses , boulons , rivets ,
bougies, peinture , matériel de pein-
ture, etc. Si les exportations vers les
Etats-Unis diminuaient  sensiblement ,
les firmes européennes cesseraient d'a-
cheter toutes ces pièces aux Américains,
d'où une perte de plusieurs millions de
dollars.

Scène de sauvagerie
devant un tribunal

égyptien
LOUKSOR (AFP).  — Le journal

« Al Akhbaj » rapporte qu'une scène
de sauvagerie s'est déroulée devant le
tribunal de Kossey ia , en Haute-Egypte,
où trois jeunes paysans ont été poi-
gnardés , puis égorges devant la porte
même du tribunal.

Les jeunes gens, qui étaient inculpés
du meurtre d'un autre paysan , avaient
été amenés enchaînés par les policiers
devant le tribunal. C'est alors que des
membres de la famille de la victime at-
taquèrent les trois accusés. Tandis qu '
une partie des agresseurs paralysaient
l'escorte de police, les autres lardaient
de coups de couteau les trois prison-
niers enchaînés, puis les égorgeaient.

Le journal ajoute : « Après avoir tué
les trois paysans, deux jeunes gens 1
burent leur sang et dansèrent suri
leurs cadavres en criant : « Nous avons;
vengé l'honneur de la famille. »

Les assassins n ' opposèrent aucune
résistance aux policiers venus en ren-
fort pour les arrêter.

Des romans policiers au monde animal
Nouvel arrivage de romans policiers.

Quatre numéros dans la collection « Es-
pionnage • : Autopsie d'un agent dou-
ble, par Alain Pujol, Ombres chinoises,
par Airain Yaouanc, La Bête fauve , par
Bruno Bax , Transit temporaire, par Ro-

: ger Pali er. Dans la collection « Un mys-
tère », Mise en Seine, de R. Henri-Nova ,
Belle... et bien morte, de Patrik Quen-
tin , Des idées noires, de Michel Cousin.

Prenons le dernier , Piège pour Perry
(1), par Erle Stanley Gardner . Nous y
retrouvons notre ami, l'avocat Perry
Ma son, dans son rôle de sain t Georges.
Une affa ire à débrouiïller, assez compli-
quée , un innocent arrêté à tort, c'en
est-assez '"pour que Perry se mette en
chasse ; quelques indices, et il est sur
la piste qui le mènera infailliblement
au coupable.

C'est là un roman policier pur, écrit
dans une . langue propre, enveloppé
di'une ' 'atmosphère agréabl e, sans gros-
'sièrétés, sans brutalités inutiles ; des
-personnages relativement simples, qui
pourtant intéressent ; un but clair, bien
marqué, que l'on ne perd jamais de
vue. Bref , on plaisir pour l'esprit.

Ce qu'un chien peut témoigner
d'amour et de fidélité à ses maîtres,
chacun le sait . Mais le traitons-nous
toujour s comme il faudrait ? Non. Et
souvent, c'est plus par ignorance et par
maladresse que par mauvaise volonté.
Aussi tous ceux qui s'intéressent à la
question trouveront-ils dans Le Chien

(2), de H. Stenfert Kroese-Groll , les in-
dications et les conseils indispensables.
Etud e des différentes races, comment
acheter un chien, l'enfant et le chien ,
l'adaptation au milieu familial , les
soins , l'alimentation , les jeux, etc. Pe-
tit livre très util e, écrit avec autant de
science que d'amour .

Dans la même collection, Grands
voyageurs du monde animal (3), par
Otto Fehringer. Il s'agit des rennes,
des baleines , des phoques, des saumons ,
des marsouins, des anguilles, des saute-
relles, bref de tous ces animaux, petits
ou grands, dans lesquel s l'homme voit
tantôt des amis dont les jeux et les
ébats le divertissent , tantôt  un fléau
à conjurer. L'auteur étudie de manière
très vivante leurs mœurs et leurs mi-
grations.

%5> =v-->*. L. B.
(1) Edité , comme les précédents, aux

Presses de la Cité.
(2) et (3) Editions Séquoia , Bruxelles-

Paris. Pour la Suisse : Office du Livre,
Fribourg.

Aula de l'université : 20 h, L'Europe et
la Suisse.

Cinémas
Blo : 20 h 30, Le roi et 4 dames.
ApollO' : 16 h et 20 h 30, ... et ce soir à,

la Soala. ".'
Palace : 20 h 30, Le Oapitan.
Arcades : 20 h 30, La Vérité.
Bex : prochainement, réouverture.
Studio : 20 h 30, L'homme au chapeau

melon.

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.

« D'un gymnase à l'autre
ou de Charybde en Scylla »
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par Robert Eggiraann

Souvent , en songeant à tel de nos
grands intellectuels romands, à Elle
Gagnebin ou à Emile Argand , je  me
suis dit : le jour où ils auront dispa-
ru, que restera-t-il d' eux ? Et pourra-
t-on, d' après ce qu'ils laissent , se faire
une idée adé quate de leur grandeur ?
Pourquoi ne consacreraient-ils pas cinq
ou dix ans à rédi ger une œuvre —- es-
sais ou mémoires — où passerait toute
la richesse de leur expérience , où leur
personnalité tout entière revivrait, in-
tense , colorée , p leine de suc ?

(Nous nous imaginons que « grand
homme » et « citouen suisse » sont des
dési gnations inconci-
liables ; c'est f a u x .
Qu 'il surg isse par fo i s
chez nous des indivi-
dualités puissantes , et
qui f on t  p âlir même
des célébrités interna-
tionales , j' en ai eu la
preuve un soir où Sa-
cha Guitry soupait ici
même, au restaurant
du Théâtre. Entra
Emile Argand , qui , le
verbe haut et le geste
large , s 'imposa si for-
tement que Sacha
Guitry en était bou-
che bée. Et Argand ,
comme de bien en-
tendu , n 'eut pas un
regard pour le comé-
dien fran çais.)

Eh bien , ce livre ,
Robert E g g i m a n n
dans une certaine me-
sure l'a écrit. On at-
tendait de lui quel-
que chose de p étil-
lant, d ' impertinent ,
d'impayable , et l' on
n'est nullement dé çu ,
les drôleries y sont,
mais il y a infini-
ment plus : l' expé-
rience d' un homme
qu;i a médité sur lui-
même et sur le sens
de la vie , de sa vie ;'
d' un homme qui <t<
fa i t  de lui celui qu 'il '
voulait être. Profes-
seur , Robert Egg i- ,
mann s'est juré que '
jamai s il ne- laisserait
entamer sa vivante personnalité ; et de
fa i t , ni les directeurs] ni les commis-
sions scolaires qui ont eu à se pencher
sur son cas n'ont jamais réussi à en
èmousser les arêtes . Le f i l e t  était bon
pour les autres ; il trouvait toujours
p ioye.n,. quant à lui , de passer à tra-
vers . les mailles.
3 Si ' je~ devais juger a « D'un ' gymnase
à l'autre, ou de Charybde en Scylla »
(1) ,  j'irais méthodi quement , point par
point , comme on f a i t  à l'école — Ro-
bert Eggimann est si peu scolaire que
je ne craindrais pas de fair e  un peu
le p ion. Parmi les qualités de son
livre, j'énumérerais :

1. La simplicité. Aucun désir de se
faire prendre pour quel qu 'un. Dès la
première page -n apprend que son pè-
re était chef <.e gare. On rit ; c'est
charmant. -

2. L'humanité. Elle est partout. Elle
est dans ce discours prononcé lors
d' une réunion d'anciens bacheliers où
Robert Egg imann reproche à ses ca-
marades d'être devenus des gens «arri-
vés ». Ont-ils rougi ? Esp érons-le.

3. Le courage. Après avoir raconté
comment au collège ils rendaient la
vie impossible à K jf ,  leur professeur
de mathématiques , il s'accuse , lui et
ses camarades , de sa mort prématurée.
C'est net, propre , sans bavure.

4. L'humour. Il est partout égale-
ment. Et il porte. Une citation (il s'agit
des villas genevoises , au bord de la
grande route)  : « Partout- des af f iches :
propriété privée , défense d' entrer , col-
portage et mendicité interdits, atten-
tion aux chiens I... puis dans un coin
tranquille , une p laque entourée de
lierre au-dessus de la porte : « Villa
Bon Accueil ».

5. La culture. Elle ne s'a f f i c h e  pas ,
surtout pas de manière p édante , mais
elle est là qui respire , vivante et bien
assimilée. C'est une culture d'huma-
niste : il est entré dans la substance

Robert EGGIMANN. .

des textes , il s'en est nourri. ;„ .
6. Le st yle.  II  sait écrire , sa p hrase

a du galbe , forme et fond  sous sa
p lume se fondent  en une belle p âte
chaude et app étissante. -Les images,
les comparaisons sont exquises : un
tel , calme et p lacide « comme la Thiel-
le à Yverdon es-.

Puisque nous sommes %] si.ti.:tirrê-
tons-nous l à ;  c'est la note que .'mérite
M. Egg imann. Mais - laissons les notes.
Portraitiste remarquable , il nous pré-
sente ses amis, ses professeurs , ses
collègues , et chaque fois  on voit
l'homme. C'est son ami Guisan — le
frère du f u t u r  g énéral — qui l'induit
à toute s les polissonneries imag ina-
bles ; c'est Ernest Dubois , le directeur
qui n'était pas un « dirigeable », et
l'impayable Domeier , et Adrien Ja-
querod , et Gustave Attinger qui disait:
« Eggimann , populaire mais bavard. »

En terminant , je  m'aperçois que je
n'ai rien dit. C'était fatal .  Et c'est
peut-être mieux ainsi. Car si vous
n'avez pas encore lu ce livre , vous
vous y mettrez , oh ! sans vous pres-
ser ; en dé gustant chaque jour avec
votre tasse de café , une vingtaine de
pages , et en admirant au passage les
spirituels croquis de Marcel N orth.

P. L.: BOREL.
1) Messelller.
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HORIZONTALEMEN T
1. Demeure sombre et triste.
2. Le loup est né pour cela. — Est

donné contre un billet.
3. Le végétarien l'ignore. — Repré-

sente beaucoup de blé.
4. Faible quantité. — Unité moné-

taire. — Préfixe.
5. Sont petits et poilus.
6. S'app lique à des élèves faibles.
7. Lettre grecque. — Un noceur l'est

avant la vieillesse. — Fut obtenu
par un jardinier romain.

8. Fatigua. — Belle fourchette.
9. Plaisant recueil. — Dont la crois-

sance est interrompue.
10. Les plus simples, parmi nos con-
naissances.

VERTICALEMENT
1. Qui ne dit plus : encore. — Est in-

diqué sur la carte.
2. Met le temps. — Métamorphosa un

chasseur en cerf.
3. Seconde. — Nom vulgaire d'un ani-

mal d'Améri que.
4. Terre rouge ou jaune. — Ses éclats

sont dangereux.
5. Pronom. — S'app lique à certain ver»
6. La battre permet de se réchaufferf
7. Cri de prêtresses. — Patrie d'un

patriarche.
8. Qui n'est pas blackboulé. — Plus

neuve.
9. Font briller les étoiles. — On y

prépare des bottes.
10. Sculpteur français. — Un long si-

lence leur est pénible.

R ï &  D r .;.©
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil à Nogent. 7.15, informations.

7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 8 h, l'université radiophoftique
internationale. 9 h , solistes. 9:15, émis-
sion radloscolaire. 9.45, une œuvre de
Paul Dukas. 10.10, l'émission radlosco-
laire. 10.40, sonate de Mozart, il h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi avec, à 12.15, le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55, opération sur-
vie. 13.05, trois fols trois. 13.35, sans
paroles ou presque... 13.50, femmes chez
elles. 14.10, émission radloscolaire. 14.40,
concert symphonlque. 15.35, pages de E.
Bloch.

16 h , feuilleton. 16.20, les chefs-
d'œuvre de la polyphonie vocale Italienne.
17 h , perspectives. 18 h, musique légère.
18.15, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
vendredi 13, jeux et concours. 20.50,
« TJn disque oublié », pièce de G. An-
sorge. 21.45, la Ménestrandie. 22.05, le
magazine de la science. 22.20, solistes.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 22.45, le jazz en Suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, musique popu-

laire; 6.50. quelques propos sur votre che-
min. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolaire. 10.50, menuets de Schubert.
11 h , émission d'ensemble. 11.30, concert.
12 h, week-end dans la neige. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâlois .13.30, chants
de G. Mahler . 14 h , pour Madame.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens

19 h, musique récréative moderne. 20 h
contact s.v.p. 20.20 , mélodies brésiliennes
20.30, concert symphonlque. En lntermè
de : panorama de la littérature contem
poraine de langue espagnole. 22.30 , pro
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h , mélodies aimées. 16.40, souvenirs

de l'an 1919. 17 h , musique d'après les
mélodies de S. Foster. 17.30, pour les
enfants. 18 h , cartes postales musica-
les : Paris. 18.20, concert par deux har-
monies. 18.40, actualités. 18.50, les cour-
ses de ski féminines de Grlndelwald.
19 h , chronique mondiale. 19.20. commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , ensemble de mandolines.
20.30, discussion sur des problèmes con-
temporains-. 21.15, petit concert. 21.45,
le monde arabe, entretien politique. 22.15,
informations. 22.20 , le Radio-Orchestre .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour, émis-

sion d'actualité. 20.30, « Les Amants de
Tolède » , film de H. Decoln. 22 h, reflets
filmés des courses internationales fémini-
nes de ski à Grlndelwald. 22.15, carre-
four , édition spéciale. 22.30, dernières In-
formations. 22.35, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, miroir du

temps. 21 h , « Aventures sur la route »,
film. 21.25, pour les amateurs de jazz
moderne. 21.50, informations. 22 h, voir
programme romand. 22.15, téléjournal.

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

! Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress. 1
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fil .;San& K̂ ¦...-; i Comment préférez-vous l'entrecôte ?

I E?573^53  ̂Il 
Bien 

épaisse , juteuse - tendre ! Et encore mieux,..

çC ijSSrSl I garnie de tendres Petits Pois des Gourmets .

fâS>Cr^L&Ml 
et de menues carottes de Paris. Oui, les Petits Pois

il &&¥&*¥&('̂ 1Il ^
es Gourmets Hero, c ' est là le «nec plus ultra» !

lil|pyfc/wV>r>iTiiH Demandez la boîte à l' éti quette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets J0.6&0
. - l'un plus tendre que l'autre Boite 1/2 Fr, 1.30-1.50 Botts 1/1 Fr. 2.30-2.60 Consorves Haro Lenibourg
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contrer ¦

pif»Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-ffl
|'|V bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J|i
fl - ''ËÊ Les comprimés Toaal dissolvent l'acide urinue jW j

fcjo et provoquent l 'él iminat ion des éléments 3»
«S pathogènes. Même dans les cas invétérés JHr j

fsJw de très bons résultats sont obtenus. Médica- MÊ i
S» ment expérimenté cliniquement etrecomman- Qm • ' ¦}
Bœ dë. Togal mérite aussi votre confiance; un JK|
^¦essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 

4. — . Pour jH ' j
¦j? frict ion , prenez le LinimentTogal , remède très gS
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. jfë| .j
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pÇ^5̂  ECIAM
j Daup hine
\ à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -

essore sans aucune manipulation de votre
. 1 linge.

__—.-—i Pas de fixation au sol. i
~̂-—~~ 

J^—-i \ Tambour en acier inoxydable. Pompe de
\ ' r^'̂ W^^0 \ 

vidange. Chauffage 220 et 380 v.

J Egalement chauffage au gaz ville et butane.

^̂ . •̂~""—'""L-sssâ Modèle 4 à 5 kg, à partir de

^%0̂̂  ̂ ; Fr. 1325.-
Système avantageux de location-vente

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

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21
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Pour la fondue
FROMAGES

Jura , Gruyère , Emmental I a
à 6 fr . 10 le kg.

Action 4 fr. 80 par kg.
. Mont-d'or I a à 70 c. les 100 g.,

55 c. par boite

BEURRES
Florailp, des Ponits -die-Martel,

de' . la Gruyère; de' ' cuisine : et .fondai, ¦
extra-frais

' -, i , .'.' !'  .Œufs frais du pays
Beaux gros œufs frais étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ourn s

A remettre ou à louer à Couvet

magasin
de bonneterie- mercerie

avec deux grandes vitrines.
S'adresser par écrit sous chiffres P 1151 N

à Publicitas, Neuchâtel .
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Plus belle, plus riche: Plus puissante , plus économique: Examinez tout: «?*•
Vaste pare-brise à haute courbure, pa- Mécanique américaine, votre entière Luxe, qualité, performances et prix for-*
villon inspiré de la Thunderbird, phares satisfaction: départ instantané, même ment une harmonie parfaite dans la
jumelés , peinture à haute résistance. par grand froid, sécurité d'une large fascinante compacte
Qualité et beauté partout: une luxueuse réserve de puissance , accélération fou- C/OIÏiet "hv "M"PT?<?T1T,V.américaine au prix d'une européenne droyante , protection accrue par le. mo- < J „ J 'r ??
de catégorie moyenne! teur à j 'avant , consommation écono- .... .' ..,' - c - /TfV^JrTîL*mique et entretien insignifiant. î ^Bil

6 cylindres, 14,16 ch, 6 places , 2 ou 4 portes. Transmission automatique ou boîte à 3 vitesses dès Ff. 14975 .-
FORD (Suisse) ' [ ~ ' ~-

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel ..•• '"

Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01
Service : Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. • -•
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garag iste ; Saint-Aubin : S. Perret, .- .- .
Garage de la Béroche ' '" 
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d6lf HB ûm loi U i O5 Wm
0 20 cm — 6 % - net 1.25 M [H B SfflB/S
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La course de fond des épreuves de
ski de Grlndelwald s'est terminée par
une surprise. Une Jeune Inconnue de
dix-huit ans, la Finlandaise Mlrla
Lehtonen s'imposa nettement Quand
on sait que la Nordique participait ,
pour la première fois , à une épreuve
à l'étranger , on admet que son essai
fut  un coup de maître.

L'entrainement en vue de la descen-
te d'aujourd'hui n'a pas eu Heu dans
les meilleures conditions. Le brouil-
lard handicapa fortement les concur-
rentes. Espérons que le beau temps
revienne ce matin pour que cette
course se déroule sans Incidents.

Dans le domaine de la boxe, une
grande confusion règne dans la caté-
gorie des poids moyens. Les Etats-
Unis sont divisés : trols champions du
monde différents sont reconnus, sui-
vant les Etats : Ray « Sugar » Robin-
son, Paul Pender, et bien entendu ,
Gène Fullmer. Demain , Pender va
mettre en Jeu son titre, reconnu par
deux Etats seulement, contre l'Anglais
Downes. Si Pender gagne, 11 sera auto-
risé à lancer un défi à Gène Fullmer.
Alors, on verrait plus clair dans cette
catégorie. Ce ne serait pas un mal
s'il n'y avait plus qu'un tenant offi-
ciel du titre !

Seule l'Italie précède la Suisse
SUR LES TABELLES DES RECORDS DU MONDE

DE CYCLISME ÉTABLIS EN 1960

Le cyclisme sur piste connaît un
très grand nombre de records mondiaux
qui sont homologués et enregistrés par
l'Union cycliste internationale.

Ces record s, répartis en plusieurs ca-
tégories (professionnels et amateurs ,
avec départ lancé ou départ arrê té,
avec ou sans entraîneur, sur piste en
plein air ou sur piste couverte) sont
même tellement nombreux qu'ils per-
dent de leur signification . Le plus clas-
sique reste naturellement le record de
l'heure détenu par Roger Rivière et au
palmarès duquel figure le nom du
Suisse Oscar Egg.

Au cours de l'année olympique, cinq
performances mondiales ont été éta-
blies. Toutes le furen t par des Italien s,
iet notamment par le champion du
monde de vitesse professionnel Antonio
Maspes (200 m avec dépa rt lancé en
plein air en 10"8) et par le champion
olympique de vitesse Santé Gaiardoni
qui , en tant qu'amateur, a amélioré de
1"2 le record du kilomètre des profes-
sionnels détenu par l'Anglais Harris .
L'Italie détient quatorz e des trente-
deux .records officiels (sans compter
ceux réalisés avec entraîneur). Au se-
cond rang se trouv e la Suisse , dont les
représentants ont établi neuf meilleures
performances mondiales (dix avec le
record du monde des 100 km derrière 1
•grosse moto détenu par Lohmûller).
Ce sont Fredy Ruejgg (4), Oscar Platt-
ner (2), Armin von Buren , René

Strehler et Ekitar Gassner qui sont
les auteurs de cette gerbe de perfor-
mances. On trouve ensuite la France
(don t les quatre (rec ord s sont la pro-
priété de Roger Rivière), la Grande-
Bretagne et l'Allemagne (2) et l'Autri-
che (Slmic).

En ce qui concerne les pistes en plein
air , c'est le Vigorelli de Milan qui dé-
tient la palme puisque 12 records y ont
été établis , contre 4 au n ouveau vélo-
drome olympique de Rome. Pour les
pistes couvertes, le HaHenstadion de
Zurich vient en tête (11 records), de-
vant le vélodrome de Cologne, le « Vél
d'Hiv » de Pairis et le Palais des sports
de Milan.

Opposition des organisateurs
de Milan - San Remo

Avant la coupe du monde

Le choix des trois épreuves itali ennes
réservées pour le classement de la coupe
du monde cycliste selon le projet mis
au point à Lugano par l'un ion cycliste
internationale, ne saurait être considé-
ré comme définitif , précise-t-on dans
les milieux proches du secteur pro-
fessionnel. L'union vélôcipédique ita-
lienne avait, rappelons-le, choisi comme
courses les Trois vallées varésinie», le
Tour du Piémont et le Tour de Calabre.
Or, Je choix suscite les critiques de
plusieurs organisateurs et notamment
ceux de la classique Milan - San Remo,
qui souhaitent que leur épreuve compte
pour la coupe du monde par équipes.
Une requ ête similaire a été formulée
par les organisateurs des Trois Jours
du Sud (11 au 13 octobre). Le choix
défini t i f  de ces trois épreuves fera
probablement l'objet d'une ample dis-
cussion entre les représentants de l'UVI
et ceux du secteur professionnel dans
le cadre du nouvel accord de coopéra-
tion intervenu samedi dernier à Rome.

Devant le tribunal
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Dragoslav Sekularac qui, à l'âge de
22 ans, est considéré comme l'un des
plus sérieux espoirs du football you-
goslave (il compte déjà 25 . sélections
en équipe nationale) pourrait bien fi-
nir sa carrière... en prison. En octo-
bre dernier , en effet, au coure diu
match de championnat Sarajevo -
Etoile Rouge Belgrade , 11 s'était rendu
coupable d'un geste vraiment déplacé
contre un défenseur adverse, Kernel
Dzemdzlc, dont la surveillance trop
serrée le gênait et qui dut être trans-
porté à l'hôpital avec une triple frac-
ture de la jambe. La Fédération you-
goslave a sévi en infligeant à Sekula-
rac une suspension de 18 mois. Mais
Dzemdzlc n'a pas jugé cette sanction
suffisante puisqu'il vient d'Introduire
devant le tribunal de Sarajevo une
action pour « lésions graves » contre
son agresseur. Cette plainte, si elle est
maintenue, pourrait valoir une année
die prison, au trop bouillant Seku-
larac !

10 Aux championnats de natation des
Nouvelles Galles du Sud à Sydney, Usa
Konrads a remporté le 110 yards nage
libre en 1' 04"4 battant Helen Barbier
(l' 05"9) et Ruth Everuss (l'0S"9).
0 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue : Saint-Imier -
Blenne II 5-2 (3-1, 1-0, 1-1).
O Matches à rejouer des 32mes de fi-
nale de la coupe d'Angleterre de football :

Blackburn Rovers-Chesterfield 3-0 ; Hud-
dersfield Town-Wolverhampton Wande-
rers 2-1 ; Manchester City-Cardiff City
0-0 après prolongations ; Norwlch Clty-
Tork City 1-0 ; Stoke City-West Ham
TJnlted 1-0 ; Shrewsbury-Aldershot 2-2
après prolongations.

Ski-lift Schonried
Nouvelle capacité de transport :

700 personnes à l'heure
O On n 'attend plus •

Victoire d une jeune paysanne finlandaise
La première épreuve nordi-

que des courses internationales
féminines de Grlndelwald, le
fond 10 km, s'est terminée
hier par la victoire d'une jeune
paysanne finlandaise de 18
ans, Miria Lehtonen, qui était
l'unique représentante de son
pays et qui participait pour 1
première fois à une course à
l'étranger.

A mi - parcours , Miria Lehtonen,
créditée de 19'M " , était déj à nette-
ment en tête , et elle précédait les
Suédoises Toini Gustafsson ( ÏO ' tV )
et Inger Elofsson (20'âO"), et l 'Alle-
mande Renate Dannhaiier (21'02").
Sur les cinq derniers kilomètres, la
Finlandaise creusait encore l'écart ,
qu'elle portait finalement à p lus
d' une minute. Vingt-deux concur-
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ii ii Les courses internationales de ski de Grlndelwald

rentes ont disp uté cette épreuve ,
marquée par l'abandon (pour chute)
de l'Allemande Rita Czech-Blasl , qui
partait parmi les favorites .

Voici le classement (10 km avec
140 m de dénivellation) :

1. Mlrla Lehtonen (Pin)40'04" ; 2. Total
Gustafsson (Su ) 41'08" ; 3: Renate Da-nn-
hauer (All-E) 42'13" ; 4. Inger Elofsson
(Su ) 42'63" ; 5. Eva Paulusova (Tch)
43'23" ; 6. Gunvor Frltzon (Su) 43'25" ;
7. Gudnln Zschoegraer (All-E) 44'01" ;
B. Jarmlla Kodova (Tch) 44'26" ; 9. Zdem-
ka Dastalova, (Tch) 44'29" ; 10. Baerbel

Margrlt Gerhch sera la premiers Suis-
sesse a prendre aujourd'hui le départ
de la descente. Mais quatre étrangères

la précéderont

Bader (AU-E) 45'10". Puis : 17. Kaeth!
von Salis (S) 4714 ; 18. Denise Cattin
(S) 48'18".

On prépare la descente
D'autre part , c'est sur un parcours

considéré g énéralement comme très d i f -
f ic i le  que s 'est déroulé hier l' entraine-
ment de la descente des épreuves inter-
nationales fémin ines  de Grindclivald.
Le brouillard et la g lace dans la tra-
versée de la forê t  n 'ont pas fac i l i t é
la tâche des concurrentes , dont In gr an-
de majorité a évité de prendre des
risques.

L' ordre des départs  de cette descente
de 2356 m pour 605 m de dénivella-
tion , sera le suivant :

1. Traudl Hecher ; 2. Mari t  H.Vrald-
sen ; 3. Jerta Schir : 4. Heidi  Biebl ;
5. Margri t Gertsch ; 6. Thérèse Leduc ;
7. 5KErika Netzer ; 8. Yvonne Ruegg ;
9. «PiV Riva ; 10. Christl r Haas ; 11.
Barhi'Henneberger ; 12. Ariette Grosso ;
13. Siëgïïnde Breuer ; 14. Christ i  Staff-
mer ; 15.'Ann e Dusonchet ; 16. Chris t ina
Demetz ; 17. Sonia Brutscher : 18. Heidi
Mittermaier ; 19. Anmelise Megg l ; 20.
Tina Polono. Souffrant d'un léger re-
froidissement, l ' I talienne Giuliana Che-
nal-Minuzzo ne prendra vraisemblable-
ment pas le départ .

On parle du Hahnenkamm
Enf in, pour en rester au ski , précisons

que quatorze pays ont annoncé jusqu 'à
présen t leur partic ipation aux courses
International es alpines du Hahnen-
kamm qui se disputeront à Kitzbùhet
les 21 et 22 janvier , sous la form e
d' une descente et d' un slalom sp écial .
Il s 'agit des deux Allemagnes , de l'An-
gleterre, de l'Argentine , de l'Autriche ,
de la Belgique , du Chili , des Etats-Unis ,
de la France , de l'Italie , de ta Nouvelle-
Zélande , de la Suisse , de la Tchécoslo-
vaquie et de la Yougoslavie. En revan-
che, l' URSS semble cette année vouloir
*e tenir à l'écart de ces épreuves aux-
quelles elle avait régulièrement par-
t icipé ces dernières saisons.

La p lupart des concurrents sont at-
te-ndus

^ 
pour le 16 janvier à Kitzbiihel.

Les p istes de descente sont actuelle-
ment en bon état , mais les organisa-
teurs considèrent que l' enneigement des
pentes réservées du slalom n'est pas
encore su f f i san t .

La liste
Voici la liste des records du monde

établis par les professionnels (et entre
parenthèses par les amateurs) :

Pistes en plein air. — Départ arrê-
té, 1 km : Harris (GB ) 1' 08"6 (Gaiar-
donl/It , l' 07"4) ; 5 km:  Faggin (It)
B' 06"4 (Costantino/It, 8' 13"4) ; 10
km : Rivière (Fr) 12' 22"8 (Baldlni/It ,
12' 37"6) ; 20 km:  Rivière (Fr ) 24'
30"6 (Baldlni/It , 25' 20") ; une heure :
Rivière (Fr) 47,346 km (Baldlnl/It ,
46,393). - .-Départ .lancé, ,  200 m : , Mas-
pes (It ) 10"8 (Gaiardonl/ït , 11") ;
500 m : Morettlni (It ) 28"8 (Gaspa-
rella/It , 29"8) ; 1 km : Morettlni ' (It)
l' 03"6 (TomaselU/It , l'03"4).

Pistes couvertes. Départ arrêté,
1 km : Harris (GB) lr 08" (Altig/All ,
l' 09"6) ; 5 km : Strehler (S) 6' 09"4
(Altig/All , 6' 10"2) ; 10 km : Rivière
(Fr ) 12' 26"8 (Slmlc/Aut , 12' 52"2) ;
20 km : Ruegg (S) 25'42','5 (Ruegg/S.
26' 15"2) ; une heure : Ruegg (S)
45,843 km (Ruegg/S, 45,587). Départ
lancé, 200 m : Plattner (S) 11" (Be-
ghetto/It , Bianchetto/It et Gaiardoni
It , 11 "4 ; 500 m : Plattner (S) 28"6
(Pesentl/It , 29"4) ; 1 km : A. von
Buren (S) l'01"6 (Gassner/S, l'04"2).

Porte ouverte aux jeunes
Le Tour cycliste de l 'A venir

appe lé à connaît re un grand succès cet été

Dans un exposé sur l'organi-
sation du Tour de France de
l'avenir (2 au 1« juillet) , M.
Jacques Goddet a précisé qu'ini-
tialement, les organisateurs
avaient envisagé de dix à douze
équipes de huit coureurs cha-
cune. Mais, en raison de l'abon-
danee des candidatures, il a été
prévu de porter ce nombre de
douze à quinze.

A l'heure actuelle, le» candidatures
«ont les suivantes : Allemagne de
l'Ouest, Autriche, Belgique, Canada, Con-
go, 5Da>nemark, France, Grand e-Biretagme,
Hollande, Inde, Italie, Luxembourg, Ma-
roc, Pologne, Portugal, Roumanie, Suis-
se, URSS et Yougoslavie, soit 19 pays.
La clôture des engagements a été fixée
au 10 mars et la désignation des équi-
pes sélectionnées interviendra à la fin
du . mois de mars. Les équipes sélec-
tionnées devront, par l'int ermédiaire de
leur fédération, faire connaître aux or-
ganisateurs powr le 15 juin les cou-
reurs retenus.

Groupe Sud-amêrlcaln ?
De nombreux pays ont demandé de»

renseignements concernant le Tour d*
l'avenir. C'est notamment * le cas de
l'Espagne et de paya d'Amérique da
Sud comme le Chili , le Pérou et la
Colombie. Mais , i ce sujet , M. Jacques
Goddet a précisé que, compte tenu des
candidatures, les organisateurs pour-
raient se voir dans l'obligation de créer
in groupe, e'est-à-dire que l'Amérique
du Sud pourrait être représentée par
une sélection d'éléments appartenant
aux différents pays d'Amérique latine
ayant fait acte de candidature. Il pour-
rait en être de même, le cas échéant,
pour les pays Scandinaves.

Enfin, M. Jacques Goddet a apporté
deux précisions : le leader , du Tour de
l'avenir portera un maillot jaune coupé
de deux bandes blanches et la forma-
tion en tète du classement par équi-
pes arborera une casquette jaune à
bande blanche. Les organisa teurs ont
abandonné l'idée de limitation d'âge
mais, toutefois, obligation sera faite à
chaque fédération d« «électionmer qua-
tre éléments ayant moin s de vingt-cinq
ans sur le» huit que comportera
l'équipe.

Les vingt et nne étapes
Voici d'autre part quelles sont les

étapes du quarante-huitième Tour de
France professionnel i

25 juin : Ire étape: a) Rouen-Ver-
sailles en ligne 138 km; b) circuit au*
tour da Versailles contre la montra

(départs Individuels) 28 km; 26 juin:
2me étape, Pontoise-Roubaix 229 km;
2T juin: 3me étape , Roubatx-Charlerol
195 km; 28 juin : 4me étape , Charlerol-
Metz 242 km; 29 juin:  5me étape,
Metz-Strasbourg 221 km; 30 juin:  6me
étape, Strasbourg-Belfort 183 km; 1er
Juillet: 7me étape , Belfort-Châlon-sur-

Pour les candidats au titre mondial

On a établi la réglementation des principales épreuves
automobiles d'Europe et d'ailleurs

La réglementation des compétitions
automobiles de la prochaine saison a
été établie. En voici quelques aspect* :

©.
Championnat du monde des conduc-

teurs : les courses sont ouvertes aux
voitures de la formule I (1300-1500
eme, poid s minimum de 450 kg). Elles
doivent comporter au moins 300 km
et ne pas durer moins die deux heures.
La distance la plus forte autorisée est
de 500 km; Les six premiers conduc-
teurs classés se verront attribuer des
points selon le barème 9-6-4-3-2-1, à la
condition d'avoir couru toute l'épreuve
sur le même véh icule . Hu it ou neuf
épreuves seront courues et les cinq
meilleurs résultats de chaqu e coureur
entreront en ligne de compte pour le
championnat du monde.

®
Championnat du monde intermarques:

les courses sont ouvertes aux voitures
de sport d'une cylindrée allant jusqu 'à
3000 eme et elles doivent se dérouler
soir une distance d'au moins 1000 km
ou durer au moins six heures pou r que
la totalité des points soit attribuée.
Pour les épreuves de 600 à 1000 km ou
durant de 4 à 6 heures , seule la moitié
des points sera attribuée. Les points
seront octroyés aux constructeurs des
six premiers véh icules selon le barèm e
8-6-4-3-2-1, mais seulement si les voi-
tures ont été inscrites avec leur accord.
Six épreuves sont prévues pour cette
saison et les cinq meill eurs résultats
entreront en lign e de compte pour
l'établissement du classement final du
championnat.

®
Championnat d'Europe de la monta-

gne : les courses sont ouvertes aux
voitures de sport jusqu'à 2000 eme et
de grand tourisme jusqu'à 3000 cmc.
Les pa rcours devront être d'une dis-
tance minimum de 6 km et comporter
au moins 350 m de dénivellation. Pour
les parcours de 7 à 10 km, la dénivella-
tion doit représenter Je 5 % de la^dïs-
tanoe et les épreuves doivent se courir
en deux manches (addition des temps).
Pour les parcours de plus de 10 km,
la dénivellatio n doit être au moins de
500 m, mais l'épreuve peut se disputer
en une seule manche. Le barème d'at-
tribution des points est 8-6-4-3-2-1 . Huit
courses sont prévues cette saison et
les cinq meilleurs résu ltats seulement
entreront en ligne de Compte pour le
classement final.

Championnat d'Europe de rallye : les
épreuves doivent se disputer sur au
moins 1500 km. Deux classements sont
établis : un cla ssement généra l selon le
barème 8-6-4-3-2-1 et un classement par
catégorie selon le barème 6-4-3-2-1.
Lorsque la participation varie entre 50
et 149 véhicules, les points attribués
sont doublés. Si la part ic ipation est su-
pér i eure à 150 véhicules, les points sont
multipliés par 2,5. Les deux pilotes de
chaque véhicul e reçoivent les points at-
tribués conformément au barème. Douze
épreuves sont prévues pour cette sai-
son et les six meill eurs résultats entre-
ront en ligne de compte pour l'éta-
blissement des classements (tous deux
Individuels). m.

%% A Lisbonne, en match retour comptant
pour les âmes de finale de la coupe
d'Europe de basketball, Antwerp a battu
le Sporting de Lisbonne par 62-51 (34-
24). Déjà vainqueurs à l'aller par 87-41,
les Belges sont qualifiés pour les quarts
de finale.
• Donald Campbell , détenteur du re-
cord du monde de vitesse en canot sur
l'eau, annonce qu'il espère pouvoir re-
prendre ses essais en vue d'établir un
nouveau record mondial en septembre
prochain dans l'Utah . Un nouvel « oiseau
bleu » est en cours de construction et
sur le point d'être terminé.
9) L'équipe suisse amateurs de boxe
disputera deux rencontres internationa-
les au cours du mois de mars : le 10
elle recevra l'Autrichien à Bâle et le 25
elle se rendra au Mans pour y affronter
la France.

(Lire notre compte rendu de Young
Sprinters - Davos en dernière page)

Il faut choisir la bonne voie !
£ NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE 

^

Dans une précédente chronique, nous
avons relevé quelques points de la le-
çon à tirer par les dirigeants helvéti-
ques des Jeux de Rome. Le problème
de la participation et de la préparation
des gymnastes, des lutteurs et des athlè-
tes de la S.F.G. était a repenser sur
d'autres bases, avec des moyens moder-
nes et en profitant des expériences
faites dans les autres pays.

Il f u t  un temps où nombre d'entre
eux reprenaient en détail ce qui se fai-
sait chez nous , alors que nos gymnas-
tes donnaient le ton dans les épreu-
ves internationales. Nous n'en voulons
pour preuve que le nombre de gym-
nastes suisses qui , entre les années
1925 et 1940, furen t  engagés comme
maîtres de sport ou entraîneurs par
des fédérations étrang ères.

Progrès étrangers
Durant les quinze dernières annéees ,

la gymnastique de comp étition a pro-
gressé à pas de géant dans des pays
qui jusqu 'alors étaient nettement res-
tés en marge du mouvement. Dispo-
sant d e moyens extraordinaires , de
l'appui total des pouvoirs publics , tes
dirigeants purent mettre sur p ied des
méthodes de format ion  de base et
d' entraînement qui ont donné les ré-
sultats que l' on connaît.

Des pays comme la Finlande , la
Suisse , la Suède , l'Allemagne , la Fran-
ce, le Luxembourg, la Hongrie , long-
temps en tête des comp étitions inter-
nationales , se virent proprement relé-
gués au second plan. Leurs moyens et
leur méthode de travail étaient large-
ment dé passés par ceux de la Russie ,
du Japon , des Etats-Unis , de la Tché-
coslovaquie et même de l'Italie qui a
réussi à s'imposer à Rome.

La question est posée
Les dirigeants de la S.F.G. sont

maintenant à uni carrefour. Il fau t
choisir la voie à suivre : renoncer aux
comp étitions internationales ou vivre
en vase clos ; reprendre encore les re-
lations internationales avec tous les
pays sans discrimination , ou ne con-
server ces relations qu 'avec quelques
pays  voisins.

iVolrs savons que la commission spé-
ciale pour l'étude des prochai nes rela-
tions internationales , désignée par les
autorités de la S.F.G., va se mettre
au travail. Cette commission comprend
des membres du comité centra l , du
comité technique et des représentants
des associations des gymnastes indivi-
duels. Le point crucial sera la repris e

des relations avec les pays de l Ets,
la Russie notamment. On sait qu'en
Suisse alémanique , on s'en tient encore
à la position prise lors des événe-
ments de Hongrie , alors qu 'en Roman-
die , on a revisé ce jugement pour ne
considérer que la question sportive.

Apre discussion
Le problème sera àprement discuti,

car, à la notion sentime ntale qu 'il
comporte , s'ajoute encore celui de
l'amateurisme pur opposé à celui du
professionnalisme , celui des athlètes
née consacrant que leurs loisirs à leur
pré paration et celui des sport i fs  fonc-
tionnaires.

Mais , si nous voulons que nos gym-
nastes reprennent dans le concert in-
ternational une p lace digne de leur
passé , il n'y a qu 'une solution : gar-
der le contact avec tous les pays sans
discrimination — car c'est en donnant
la ré p lique aux p lus for t s  qu 'on pro-

? 
reste — et assurer aux dirigeants
es moyens indispensables pour pré-

parer dans les meilleures conditions la
classe d'élite qui défendra les couleurs
de notre petit  pays dans les futures
rencontres internationales.

Bertrand GRANDJEAN.

Le combat Pender-Downes
contribuera-t-il à mettre de Tordre?

Les champions du monde de boxe ne sont guère respectés actuellement.
Preuve en est cet instantané qui nous montre le détenteur du titre des poids
plumes, le Noir Davey Moore, alors qu'il va faire un brutal séjour au tapis. C'est
le poing du Français Lamperti qui en est la cause. La victoire revint cependant
de justesse à l'Américain lors de ce combat organisé en début de semaine a Paris.

La confusion règne dans la catégorie des boxeurs poids moyens

Paul Pender, le pompier de
Boston, va mettre demain en
jeu, devant l'Anglais Terry
Downes, la portion qu'il dé-
tient du titre de champion dn
monde des poids moyens.

Il n 'est , en effet , reconnu champion
du monde que par deux des cinquante
Etats américains : Massachusetts et
New-York. Robinson , qui fut battu deux
fois par Pender, vient quant  à lui
d'être reconnu comme ' « titulaire logi-
que » par l'Etat du Nevada. Pour les
quarante-sept autres Etats, le titre est
la propriété de Gène Fullmer, cham-
pion du monde NBA !

Pender avait acquis le titre en bat-
tant Robinson, alors champion du mon-
de indiscuté, aux points en quinze
rounds le 22 janvier 1960. Il ne livra
qu 'un seul autre combat dans l'année:
la reranche avec Robinson qu 'il battit
une nouvelle fois aux points bien que,
comme pour le premier match , les deux
juges et l'arbitre n'aient pas été unani-
mes sur le choix du vainqueur. Pen-
der, affirme-t-on, ne combat qu 'à Bos-
ton , C'est la seule ville où il soit as-
suré d'un public nombreux car il est
à peu près inconnu ailleurs . Il compte
37 victoires , 5 défaites et 2 matches
nuls. Très habile, surtout en esquive ,
il est favori à 11 contre 5 devant Dow-
nes.

L'Anglais, âgé de 24 ans, a été choisi
comme adversaire de Pender pour le
titre à la suite de sa victoire aux
points , en Europe, sur Joey Giardello.
Réputé pour sa puissance, il compte

à son palmarès vingt-quatre victoires
(dont vingt par k .0.), cinq défaites et
un match nul. Downes prétend avoir
mis au point une tactique (évidemment
secrète) qui lui permettra de vaincre
Pender. S'il le fait , 11 devra lui accor-
der un combat revanche. De son côté,
si Pender l'emporte, il pourra lancer,
comme il l'affirme, un défi à Gène
Fullmer pour le titre incontesté des
poids moyens, ce qui mettrait un peu
d'ordre dans une catégorie où la situa-
tion est plus que confuse !

Un spectateur attentif
Jersey Jones, le manager du Nigé-

rien Dick Tiger , sera sans doute le
spectateur le plus attentif, du combat
fle Boston.

Jones n'a pas caché l'irritation qu'il
éprouvait devant la publicité faite
dans la presse bostonienne à Downes,
que l'on présente comme le champion
de l'Empire britannique. Or, ce titre
appartient & son poulain et non à
Downes qui est ohampion de Grande-
Bretagne.

Il souhaite cependant la victoire de
Downes, avec l'espoir de pouvoir orga-
niser ce qu'il appelle le vrai cham-
pionnat du monde entre Downes et le
Nigérien Dick Tiger.

Lors de leurs débuts professionnels,
Downes et Tiger s'étalent rencontrés.
A l'époque — U y a plusieurs années
— Tiger avait été déclaré vainqueur
aux points après avoir envoyé son
adversaire sept fois au tapis.

De Saint-Etienne
à Paris

Le Tour de l'Avenir , orée, on le sait,
pour -amener de nouvelles nations dam
le Tour de France, ne comportera que
quatorze étapes dont le kilométrage
sera réduit par rapport à celles du
grand Tour. C'est pourquoi si les lieux
d'arrivées seront communs pour les
deux épreuves, les lieux de départ, en
revanche, seront souvent différents.
Volol les étapes de ce Tour de l'Ave-
nir :

2 juillet : Salnt-Etienne-Salnt-Etlen-
ne (circuit en ligne 145 km; 3 Juillet :
Saint-Etienne - Grenoble (171 km) ;
1 juillet ; Saint-Jean de Maurlenne -
Turin (144 km) ; 5 Juillet : Ouneo-
Antibes (149 km) ; 6 Juillet ; Antlbes -
Alx-en-Provence (302 km) ; 7 Juillet :
repos ; 8 Juillet : circuit à Montpel-
lier (169 km) ; 9 Juillet : Montpellier-
Perpignan (176 km) ; 10 Juillet : Per-
pignan - Toulouse (202 km) ; 11 Juil-
let : Salnt-Gaudens - Luchon (161
km) ; 12 Juillet : Bagntères de Blgor-
res - Pau 151 km) ; 13 Juillet : Mont-
de-Marsan - Bordeaux (131 km) ; 14
Juillet : Limoges - Limoges (circuit
contre la montre, départs Individuels)
41.650) ; 15 Juillet : Limoges - Tours
(200 km) ; 16 Juillet : Blols - Paris
(186 km).

Saône 212 km; t juillet : 8me étape,
Chilon-sur-Saône - Salnt-Etlenne 2S7
km; 3 juillet : 9nte étape, Saint-Etien-
ne-Grenoble 22» km; 4 Juillet : 10m«
étape , Grenoble-Turin 245 km; 5 juil-
let: lime étape, Turln-Antlbes 236 km;
6 juillet : 12me étape, Antlbes-Alx-en-
Provence 202 km; 7 juillet : Alx-en-Pro-
vehee-MontpelIlér 177 km; 8 juillet i
repos à Montpellier ; 9 juillet : 14me
étape, Montpellier-Perpignan 175 km;
10 juillet : 15me étape , Perp ignan-Tou-
louse 202 km; 11 juillet : 16me étape,
Toulouse-Luchon (Super-Bagnères) 207
km; 12 juillet: 17me étape, Luchon-Pau
198 km; 13 juillet: 18me étape, Pau-
Bordeaux 207 km; 14 juillet : 19me éta-
pe, Bergerac-Pérlgueux (contre la mon-
tre, départs Individuels) 71 km 500; 15
juillet : 20me étape, Pérlgueux-Tours
S02 km; 16 juillet : 21me étape, Tours-
P»rU 247 km.
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B l̂HMktl Championnat 
de ligue nationale B

9 Pour le dernier match de football de
sa tournée chilienne, l'Etoile rouge de
Prague s'est Inclinée par 2-1 (1-1) de-
vant la sélection du Chili.
0 Milt Wlllner , organisateur à Denver,
a offert une bourse de 40,000 francs au
boxeur Eric Schopner, champion d'Alle-
magne des poids mi-lourds, pour rencon-
trer le mois prochain , titre mondial
N.B.A. en Jeu, l'Américain Harold John-
son.
9 La fédération autrichienne de patinage
a été la première à s'inscrire pour les
championnats d'Europe qui se déroule-
ront à Helsinki les 4 et 5 février.

Elle ne déléguera qu 'un seul représen-
tant : Hermann Strute, qui avait repré-
senté son pays aux Jeux olympiques de
1960.

¦n. i ii i a ii=nw
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Tennis américain :
sanctions en vue

A l'ordre du jour de la réunion —
qui je tiendra le 4 février i New-Or-
lean* — de la fédération américaine
de tennis figure l'examen de la con-
duite des joueurs des Etats-Unis qui se
sont produits le mois dernier en Aus-
tralie.

Le président de la fédération décla-
ra :

— Nous sommes parvenus à un poirvt
où il n'est plus possible d'excuser le
jet des rackettes, les coups de pied
dans les balles, la discussion des déci-
sions et autres aspects d'une attitude
antisportive.
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Le' 'bandit , calmement , frottait ses
mains l'une contre l'autre pour l'aire
tomber la boue noirâtre qui y adhé-
rait. Rien , dans son visage, ne tra-
hissait son crime odieux. Lorsqu 'il
eut remis un peu d'ordre dans sa toi-
lette, il se tourna vers Willy, épou-
vanté pair tant de monstruosité.

— Cette mort-là , c'est vous qui
l'avez sur la conscience. Personne ne
doit connaître le secret de Mike Ja-
cobs. Sans vos paroles imprudentes
de tantôt...

Il n 'acheva pas et se dirigea vers
la sortie. Au moment de fermer la
porte , il se ravisa et revint au pri-
sonnier , don t il vérifia les liens.

L'usure de la cord e entre les poi-
gnets lui sauta immédiatement aux
yeux.

— Holà !... mon gailla rd espérait
fuir  ? marmonna-t-iil.

Il prit d'autres  cordes dans sa po-
che, refit les nœuds et , pour plus de
sûreté , il a t tacha Willy par les mains
à un anneau scellé dans le mur et

qui , sans doute , n 'y avait été placé
qu'à cette intention .

Toutes .. les .précautions étaient su-
perflues. Après ce qu'il venait d'ap-
prend re, le prisonnier était incapable
de réagir.

CHAPITRE VIII

Qui a raison ?

Billy Johnes était de ces hommes
à qui un demi-mot suffit pour re-
constituer toute un* phrase , pourvu
qu 'on lui laissât le temps de réflé-
chir. Mais , dès qu 'il tenait le fil
d'Ariane , il fallait bien que celui-ci
le menât jusqu 'au bout , quelles que
fussent les d ifficultés à surmonter ,

A la suite de l'entrevu e qu 'il avait
eue avec son frère , il était entré dans
cette phase où la réflexion et la dé-
duction sont non seulement utiles ,
mais nécessaires.

Les rélicences inattendues de Willy,
sa gène inexplicable , son mutisme fa-
rouche sur le sujet le plus délicat de
l'entretien avaient surpris le détecti-
ve. Elles avaient , en outre , excité ce
petit démon qui taquine tout détec-
tive et qui a nom curiosité.

Pou rquoi Willy , s'étai't ril refusé à
dévoiler le nom de l'homme qui avait
mis hors d'état la voiture de Gregor ,
puisqu 'il le connaissait ? Pour pou-
voir répondre à cette question si dé-
licate , il importait , faute d'éléments
précis , de se remémorer dans le dé-
tail ce qu 'il avai t  été à même de
constater personnellement. Trois

choses prêtaient à réflexion . Primo :
la présence de Willy à Hopewell -cette
nuit-là et son manège à l'égard dé'
Gregor. ¦ . ITK

Secundo : l'allu re vraiment trop
lente de la voiture en arrivant au
château à une beurre aussi tardive.

Tertio : la présence de Willy dans
le garage pour s'y livrer à une en-
quête qui ne pouvait viser que la
voiture même. La première conclu-
sion que Willy Johnes cru t pouvoi r
tirer de ces trois éléments, c'est que ,
manifestement , Willy ne tenait  pas à
être remarqué de Gregqr. Donc , il se
méfiait du jeune homme. Ensuite, il
se disait aussi que, pu isque ce n 'était
pas son frère qui avait  mis la voiture
hors d'état , ce ne pouvait être que
Gregor.

Ses soupçons , malgré lui , se dirir
gèrent vers Gregor. Quelles raisons
avaient amené le jeune homme à agir
de manière à faire croire à un acte
de malveillance ?

Le détective se souvint deb lettres
qui étaient mys térieusemen t parve-
nues à «Li t t l e  Castle » le lendemain.
Cela devenait troublant. Avant de
s'engager plus avant  dans le domaine
des hypothèses, il estima nécessaire
d'obtenir quelques éléments complé-
mentai res. ;

Où les trouver ? . . . -..
« Little Castle » lui parut tou t dé-

signé.
Billy Johnes était homme d'action .

Dès qu 'il avait décidé quelque chose,
il l'entreprenait.

< Tout ,autre eût sans doute remis à¦ plus tard. Lui n 'hésita pas. Il engagea
'l 'action à l'instant. En quittant la
'tgare, il se dirigea vers « Little Cas-

tle », -
r Quelques lieues à pied , niême la
nuit , n 'étaient pas pour l'effrayer. A
mi-chemin, le ronflement d'un mo-
teur le fit se retourner . Il se jeta
dans le fossé.

Quel ques instants plu s la rd , la voi-
ture passa devant lui à toute allure.
Mais si vite qu 'elle eût disparu , le
détective avait eu le temps de recon-
naître celu i qui la pilotait.

— Il rentre tard, oe garçon ! grom-
mela-t-il en se relevant.

Et , sans plus, il poursuivit son che-
min. Après une demi-heure de mar-
che, il arrivait en vue du château,
qu 'il con tourna.

Tou t était silence. Au château , cha-
cun était couché. Billy Johnes revint
sur ses pas. Il allait s'introduire dans
le parc lorsqu e, dissimulée sous les
arbres , à quelques pas de là , il aper-
çut la voiture de Gregor. Il s'en ap-
procha et se disposait à y jeter un
coup d'oeil quand un bruit  de pas,
faisant crisser le sable de l'allée
princi pale , l'obligea à se dissimuler.
C'était Gregor qui revenait. Il était
porteur d'un paquet qui para issait
fort pesant et qu 'il déposa dans la
voiture. lin instant plus tard , il re-
mon tait en auto et repartait vers le
village. i .•

— Il est diantrement pressé de s'en
aller , ce jeune homme ! grommela

encore le détective , sans quitter des
yeux la voiture qui disparut bientôt
absorbée par la nuit .

Bill y Johnes prit/Sô.nfpafti. 'ïl en-
jamb a la haie, traversa le parc dan;
toute son étendue , et gagna Tarrièrt
du château. Il observa les environ.1
et tendit l'oreille. Rien ne troublait
le grand silence de la forêt endormie
Il avisa une fenêtre et , hissé sur ls
pointe des pieds , il ri squa un couy
d'oeil à l'intérieur :. c'était l'office
Il s'éloigna et longea le mur jusqu 'il
une petite porte , qu 'il avait remar-
quée. Là, sortant un attirail de cam-
brioleur de sa poche, il se mit en
devoir de crocheter là serrure. Celle-
ci, travaillée dé main exporte , s'ou-
vrit sans bruit. Il s'engagea dans le
couloir qui s'offrait à lui et s'orienta.

Avant de se risquer plus loin , il
écouta. Nul bruit dans là ' maison.
Rassuré, il alluma sa lampe électri-
que et en projeta le rayon lumineux
devant lui.

A l'extrémité dé ce. petit Vestibule ,
un autre . cou loir se présenta. Il l'em-
prunta sur la gauche. . L'escalier de
service était là. E le gravit lentement ,
évitant de faire craquer les marches
de bois. A l'étage, il s'orienta une
nouvelle fois. La chambre de Gregor
était à l'extrême gauche , à l'avant
du bâtiment. En un clin d'oeil il l'eut
repérée. ¦>¦ . • .'-» - '•¦> r ¦*

La-porte en était fermée avec soin .
Ce n 'est qu'après' de patients efforts
que Billy Johnes vint à. bout-de la
serrure. Lorsque la/porté s'ouvrit

enfin , il était ruisselant de sueur,
Personne , dans la maison , ne se dou-
tait de sa présence. Pas un craque-
ment n 'avait signalé son passage. Il
pénétra résolument dans la pièce
plongée dans l'obscurité , referma la
porte et, avant de se servir de sa
lampe, il alla soigneusement fermer
les rideaux afin que la lumière n 'at-
tirât pas l'attention de l'extérieur.
Cette précaution prise , il ralluma sa
lampe et en projeta le dise fue lumi-
neux au tour  de lui .

La chambre étai t  spacieuse et , con-
trairement à la major i té  des cham-
bres de garçon , elle était tenue avec
soin. On devinai t  dès l' entrée la
main de domestiques ihieri stylés.

Billy Johnes se débarrassa de son
imperméable , qu 'il déposa sur le lit ,
ainsi que son couvre-chef. Puis , s'é-
tan t de la sorte assuré toute liberté
de mouvement , il faisait un inven-
taire de la chambre. Celle-ci, d'ail-
leurs , n 'o f f ra i t  rien de particul ier.

Près du lit , adossée au mur , se
trouvait  une table de nui t .  De l'autre
côté se dressait une toilett e de ni-
mensions imposantes. L'un des coins ,près de la porte, éta i t  occupé par un e
garde-robe. Une petite table garnis -sait le coin opposé.

C'était tout , Sur l'unique chaise
Hait déposé un pyjama. Le lit n 'avait
pas été défait.  Cette particulari té ne
surprit guère Billy Johnes.

(A suivre.)
¦
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dément et sans douleur, par le traitement |
CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie). B

Agissant aussi bien eh surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera ¦
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5, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 8 61 73 pour une
BIENNE, TJraniahaus, place démonstration
de la Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite

Mobilier complet
(neuf de fabrique)

comprenant •
1 chambre à coucher, magnifique modèle en

érable-palissandire avec armoire à 4 portes,
lits jumeaux, tables de nui t, coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
înatelas et 2 martelas, 1 couvre-lits, 1 tour
de lits, 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

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

1 salon en 2 couleurs, se composant de : 1
divan et 2 fauteuils modernes, côtés rem-
bourrés, 1 table de salon^ 1 milieu die
chambre.
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BŒUF BOUILLI
Toujouirs le meàlleur

à la BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mais

Machine à laver
«Miele»

semi-automatique à tam-
bour. 7 kg de linge.
Révisée, garantie une an-
née. TANNER , la Coudre,
tél . 5 51 31.



Double communiqué à Genève
sur l'affaire d'Espine

D'un de nos correspondants de Genève :
Deux juges d'instruction genevois ont simultanément publié chacun un eommu

nique jeudi soir. L'un et l'autre se rapportent à une même personne.
Pour sa part , le juge Du.ssaix précise

et a n n o n c e  les fa i t s  s u i v a n t s  :
Le 22 décembre i960 , il a in te r rogé ,

inculpé et fait  écrouer trois hommes
surpris le même jou r en f l a g r a n t  dé l i t
d'outrage public aux mœurs,  Le lende-
main , l'enquê te  é tant  t e rminée , les trois
inculpés ! avaient , été relaxés .

L'un d'eux , Pier re  d 'Espine , homme
d'affaires, âgé de 33 ans , ava i t  à ce mo-
ment- là  été l'objet d' un deuxième man-
dat d'arrêt pour une  aut re  poursui te
pénale  déposée le même 22 décembre

pour  un atbus de c o n f i a n c e  por tant  sur
plus de cent mil le  f rancs . Interrogé et
inculpé , il avait été placé au secret ,
mesure que la Chambre d'accusation
avait approuvée et prolongée le 30 dé-
cembre, a insi  que nous l'avons annoncé
dans  notre numéro du 31 décembre. La
première phase de l'instruction a fait
apparaî tre  que d'autres  personnes
ava i en t  été lésées par les ag issements
comptables illicites de l'incuilpé . Mais  à
ce jour , aucune nouvelle pla inte  de ce
chef n 'a été formulée. La mesure de dé-
ten t ion  au secret a été levée jeudi  et
l'enquête va se poursuivre selon la pro-
cédure contradictoire.

LE CRIME DU GRAND-SACONNEX
De son coté , île juge d ' instruct ion

Dunanr i , chargé depuis octobre 1959 de
l'enquête sur le crime du Grand-Sacon-
nex pour l equel le père du petit Nico-
las s'est cons t i tué  p a r t i e  civile, déclare
avoir interrogé à plusieurs reprises et
de façon approfondie Pierre d'Espine
ces jours derniers.

Ces audi t ions , -pas plus  que des re-
cherches à l 'étranger en vue de contrô-
ler le genre de vie , depuis le drame,
du père du malheureux enfant assas-
siné dans des circonstances toujours
non élucidées, n 'ont pas apporté d'indi-
ces sérieux qui permettraient  de déter-
miner mieux que naguère qui a pu
frapper à mort  le petit Nicolas. Pierre
d'Espine. d epuis quinze mois , ne s'est
jamais cont red it  dans ses déclarations.
Il con t ine  à a f f i rmer  avec énergie qu 'il
n 'est pour rien dans la mort de son
fi ls , qu'il aimait beaucoup.

Le mystère demeure plu s troublant
que jamais. On voit par la diffusion
de ces deux communiqués que les orga-
nes judiciaire s  font  l'impossible pour
établ i r  la vérité. On se rend compte
également qu 'en l ' é ta t  actuel  des en-
quêtes , absolument rien de solide ne
jus t i f i e  les suppositions hâtives qui ont
été t i rées ici ou là — et sur tout  par
des journaux étrangers — sur le lien
qui pourra it  existe!» entre la c deuxième
a f f a i r e  d 'Espine » et le crim e du Grand-
Saconnex.

BERJVE '

Des cambrioleurs profitent
de l'absence des bonnes
sœurs pour cambrioler

\\ un hôpital
BERNE. — Un cambriolage a été

perpétré, jeudi matin, entre 5 h 05 et
7 h, dans un bâ t imen t  adminis t ra-
tif de l'hô pital  Victoria , à Berne.
Tandis que les in f i rmières  se trou-
vaient  à la première messe, le cam-
brioleur, qui v i s iblement  connaissai t
les lieux , grimpa à une échelle et
pénétra dans la chambre de la supé-
rieure où, ayant forcé des tiroirs, des
coffrets et un secrétaire, il s'empara
d'une certaine somme d'argent. Sur
quoi , le m a l f a i t e u r  se rendi t  à la
caisse de l'hôp ital , où, à l'aide d'une
clé dérobée dans un secrétaire qu 'il
avait forcé, il ouvri t le coff re- for t ,
s'emparant d'argent et de sept l ivrets
d'épargne. Le (ou ] e s)  mal fa i t eu r  s'est
emparé ainsi de quel que 30,000 francs
en espèces, sans parler de sept livrets
d'épargne. La police a ouvert une
enquête.

BOUDRY

Une fillette se blesse
grièvement

La petite Patricia Marti , âgée de
trois ans, a fait  une très violente chute
dans l'escalier du domicile de ses pa-
rents.

Elle a été conduite à l'hôpital à
Neuchâtel, puis transférée à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Son état est très grave d'après les
nouvelles prises à Lausanne. Elle souf-
fre de traumatismes crâniens.

DOMBRESSON
Un succès... froid !

(c) Mlle Démise Verdon , titulaire de
la classe de développement du 5col'lège,
a pris part, dimanche dernier, à la
coupe de l'An qui s'est déroulée à
Bienne sur un parcours de 90 mètres
et par une temp érature de l'eau de
5 degrés. Elle a obtenu la deuxième
place dans  la catéogrie dames. Ce
beau succès... froid méritai t  d'être si-
gnalé.

LES HAUTS-GENEVEYS
Accrochage à un carrefour
Jeudi , à 19 h 40, au carrefour de la

route de la Vue-des-Aipes et de la
route de Cernier, une  collision s'est
produite entre une voiture de la Chaux-
de-Fonds et une voituret te  conduite
par une hab i t an t e  d'Yverdon qui n'a
pas observé le signal « stop ». Il n'y a
eu que des dégâts matériels.

Un skieur se casse une jambe
Mardi à 16 h 30 environ , un jeune

garçon de 14 ans, J.-P. Dubois, s'est
cassé le t ibia et le péroné, en skiant
au-dessus du village. Il est soigné au
domic i le  die ses parents.

YVERDON
Début d'incendie

(c) Hier, à 19 h 15, en l'absence
m o m e n t a n é e  de la loca ta i re  d'un appar-
t e m e n t  de la rue des Oiseaux, un début
d'incendie s'est déclaré , le feu d'un four
à gaz s'étant communiqué à une cor-
beille de bois. Cette dernière enf lamma
le tuyau du gaz. Par sui te  die la
chaleur , le compteur tomba et , a ins i
libérée, la condui te  d'amenée s'enflam-
ma v io lemment .  A cet i n s t a n t , la loca-
taire  rentra dans son appartement, et
elle se trouva dans  l ' imposs ib i l i t é  d?in-
terveniir  u t i l emen t .  Les pomp iers se ren-
dirent sur les l ieux. La fumée était
très dense. On dut avoir recours à
la pompe à mousse. Les dégâts sont
très impor t an t s .

Après un accident
(c) A la sui te  d'une information
erronée concernant  un cycliste qui
aurait  été pris de vin , selon une pre-
mière version , et était allé se jeter
contre une auto , il y a lieu de préciser
que l'équi l ib re  instable provenait du
choc subi par le cycliste.

CUARNY
Blesse par la chute d'un arbre
(c) M. Roger Rouill er, âgé de 25 ans ,
agriculteur, qui é ta i t  occupé en forêt
à l'abat tage d'un fayard , a été blessé
à la t è t e  et à la face par une branche
lorsque l'arbre s'est abattu au sol . Il
est alité à domici le  et a reçu les soins
d'un médecin .

LES REUSSILLES
Une voiture

se lance dans le brouillard
contre un camion

(c) Mercredi , peu avant  18 heures,
le conducteur d'un camion , M. Elve-
tio P i f fa re t t i , du Noirmont, qui ren-
trai t  des Reussi lles , dut arrêter son
lourd véhicule au bord de la route
à la Paule (entre les Reussilles et les
Breuleux) pour dégeler son essuie-
glace qui ne f o n c t i o nn a i t  plus. Un
automobiliste, M. Otto Geiser, de la
Chaux-d'Abel, qui venai t  dans , la mê-
me direction , vit trop tard ce camion,
à cause du brouillard. Il freina éner-
gi quement , mais sa voiture s'emboutit
sous l'arrière de la grande machine
et subi t  d ' i m p o r t a n t s  dégâts.  Per-
sonne, heureusement, ne fu t  blessé.

Une des quatre grandes
fabriques britanniques

va cesser
de fabriquer des montres

CROYDON (Reuter).  La « Louis New-
mark limited », l'une des quatre  gran-
des fabriques britanniques d'hologerie,
annonce qu 'elle a décidé d'arrêter la
fabrication de montres, étant donné
qu 'elle concentre de plus en plus son
activité sur la production d' instruments
de précision , notamment pour l'avia-
t ion.  Son fonda teur  était M. Louis New-
mark , ancien pilote de la RA F. La fa-
brique occupe environ deux mille per-
sonnes. Elle continuera toutefois de
faire de l'assemblage et de produire
des montres grâce à l'importation de
pièces détachées d'horlogerie.

CONFÉDÉRATION

Par décision du département mili-
taire fédéral du 28 décembre 1960,
les of f i c i e r s  romands, ou habitant la
Suisse romande, dont les noms sui-
vent ont fait  l'objet d'une promo-
tion.

Capitaines
et officiers subalternes

PROMOTIONS

Infanterie

Officiers de renseignements. '— Au gra-
de de capitaine : Biaise Junod, Recomp-
iler.

Grenadiers. — Au grade de premier-
lieutenant : Norbert Fontanellaz, Montet-
Cudrefin ; Johann Lisibach, Sainte-Croix;
Jean Meia , Cormondrèche.

Officiers can. DCA. — Au grade de
capitaine : Marc Sandoz , les Brenets. Au
grade de premier-lieutenant : Alain de
Bougemont, Neuchâtel.

Officiers can. ach. — Au grade de
capitaine : Jean-Pierre Dubois, le Locle.
Au ïgrade de premier-lieutenant : Gilles
Attinger, Hauterive.

Compagnies de renseignements. — Au'5
grade de capitaine : Jean-Jacques Fer-
rari, Yverdon.

Officiers de transmission. — Au grade
de premier-lieutenant : Claude Lerch ,
Neuchâtel ; Samuel Andres, Bienne ;
Charles Gruaz, Yverdon.

Compagnies d'état-major de bat. — Au
grade de capitaine : Carlos Grosjean, la
Chaux-de-Fonds.

Mitrailleurs. — Au grade de premier-
lieutenant : Willy Dumont, le Locle.

Officiers lance-mines. — Au grade de
premier-lieuteniant : Pierre-André Jacot ,
Gorgier ; Jean-Philippe Racine, Morat.

Troupes légères
Au grade de capitaine : Daniel Cand,

Yverdon. Au gradé de premier-lieutenant:
Jack Heuer , Bienne ; Robert Huber, Sien-
ne ; Ernst Hàuptli, Peseux .

Artillerie
Au grade de capitaine : Charles Ja-

molli, la Chaux-de-Fonds. Au grade de
premier-lieutenant : Hans Tschannen,
Saint-Aubin ; Gérard Bersier , Estavayer-
le-Lac ; Jean-Pierre Berthoud, Bienne ';
Hans Bracher , Bienne.

Troupes d'aviation
Pilotes et organisation au sol. — Au

grade de premier-lieutenant : Jakob Haf-
ner, Nidau.

Troupes de défense
contre avions

Au grade de capitaine : Peter Schœch-
lln, Bienne. Au grade de premier-lieute-
nant : Joerg Burgermeister, Blenne.

Troupes du génie
Au grade de capitaine : Félix Bernas-

coni , les Geneveys-sur-Coffrane. Au grade
de premier-lieutenant : Jeàn-Plerre Mas-
poll, le Locle. ,

Formations de forteresse
Au grade de premier-lieutenant ; Erhard

Graf , Neuchâtel ; Ricco Caflisch, Payerne.

Troupes de transmission
Au grade de capitaine : Alphonse Rous-

sy, Neuchâtel.

* Le roi Bumibol et la reine Siriki't
de Thaïlande ont quitté Zurich jeudi
après-m idi en -direction de Copenhague.
Ils seront -de retour en Suisse dimanche.

Mutations dans le corps
des officiers

Mariage princier espagnol à Genève
La p eti te-f i l le  de la reine Victoria-Eugénie d Espagne

a épousé un architecte de sanq roiial
GENE VE , (L P I ) .  — Le grand mariage

de la princesse Astr id de N orvège a
un peu éttd psé , hier , la célébration
d' une autre union princière , à Genève ,
cette f o i s .  En e f f e t , la jol ie  p e t i t e - f i l l e
de la reine Victoria-Eug énia d 'Espagne
épousait  hier un architecte espagnol de
sang royal , à la basilique de Notre-
Dame de Genève.

Le mariage de Ml le  Vit toria A l f o n s a -
marone et de don José-Carlos Alvarez
de Toledo , duc de Vat patiern a et neveu
du marquis de M i r a f l o r e s , ambassadeur
d'Espagne à Berne , avait attiré , j eud i
après-midi , bien avant l 'heure d 'ouver-
ture de la cérémonie reli g ieuse , un très
nombreux publ ic  devant la basilique
mineure de Notre-Dame , à Genève .

Le matin , les f iancés  avaient été unis
civilement en la salle de l'ancienne
mairie des Eaux-Vives.

Une ovation du pu blic  a salué l' ar-

Notre photo montre les deux jeunes mariés lors de la cérémonie nuptiale.

nvee du couple devant In basili que
de Notre-Dame . Dans l'ég lise, magni-
f i q u e m e n t  décorée , l' autel et le chœur
abondamment f l e u r i s  de blanc , la béné-
diction nup tiale a été donnée par M g r
Pacini , nonce apos to l ique  à Berne , qui
dit une messe hans e, assisté du cha-
noine Jeun Blanche , curé de Notre-
Dame et chanoine de la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg. .

A près la cérémonie , les invités , très
nombreux, se sont rendus à la résidence
à Genève du père de la mariée , le
comte Enrico Marone , lui-même marié
à l ' in fan te  Marie-Chris t ine, f i l l e  d 'Al-
phonse X I I I , où eut lieu une grande
réception.

C' est à la rue T o e p f f e r  également
que , la veille , avait été of f e r t  aux
membres présents  à Genève de la no-
blesse espagnole et italienne, un grand
dîner aux chandelles.

VAVD

La police de Prilly était alertée,
mercredi soir à 21 heures, par un
appel désespéré de Mme J. M. Son
mari , comme cela s'était déjà produit
à plusieurs reprises, était rentré dans
un état d'extrême surexcitation et une
violente dispute s'était engagée. R.
M., caractère brutal et emporté, me-
naçait de tuer sa femme et ses deux
enfants. .-.- .

Ils eurent une peine énorme à maî-
triser l'individu. « Arrêtez-moi, mais
je vous retrouverai pour vous des-
cendre », leur déclara-t-il lorsqu 'il eut
été maîtrisé. Il a été mis à la dispo-
sition du juge informateur.

La police maîtrise à Prilly
un individu qui menaçait
de tuer, sa femme et ses

enfants

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 janv. 12 Janv.

B Va % Féd. 1945, déc. . 103.80 103.80 d
S 14% Féd. 1946, avril 102.80 10255
B % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100 —
2 % % Féd. 1954. mars 97.— d 97.— d
3 % Féd. 1956, juin . 99.85 100.—
S % 0-FJ1. 1938 . . . 100.20 d 10055

ACTIONS
Pnion Bques Suisses 3760.— 3760.—
Société Banque Suisse 2800.— 2860.—
Crédit Suisse 2955.— 29SO.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1870.— 1880J—Electro-Watt 2410.— 2420.—
Ixtterhandel 5440.— 5340.—
Motor Columbus . . . il845.— 18S6.—
Indelec 1260.— 1273.—
Italo-Suisse 1135.— 1133.—
Réassurances Zurich . 2395.— 2390.—
Winterthour Accid. . 1205.— 1230.—
Zurich Assurances . . 5745.— 5790.—
Saurer 1340.— Û340.—
Aluminium 5000.— 5000.—
Bally 1775.— 1775.— d
Brown Boverl 3705.— 3710.—
Fischer 1800.— 1850.—
T.nnra . 2525.— 2600.—
Nestlé porteur . . ..  2950.— 2965.—
Nestlé nom 1868.— 1892.—
Sulzer 3000.— 3250.—
Aluminium Montréal 141.50 144.—
American Tel. & Tel. 453.— 459.—
Baltimore 141.50 142.50
Canadian Pacific . . . 97.50 97.—
Du Pont de Nemours 847.— 860.—
Eastman Kodak . . . 478.— 474.—
General Electrlc . . . 304.50 299.—
General Motors . . . 181.50 183.—
International Nickel . 258.— 260.—
Kennecott 334.50 333.—
Montgomery Ward . . 128.— 126.50
National Distillers . . 110.50 111.—
Stand. Oil New-Jersey 183.— 183.—
Union Carbide . . . .  524.— 525.—
U. States Steel . . . 346.50 347.—
Italo - Argentine . . 70.50 70.60
Philips 1319.— 11290.—
Royal Dutch Oy . . . 148.50 148.50
Sodec 119.50 120 —
Allumettes B. . . .' . .  135.— d 141.— d
A.E.G 463.— 454.—
Farbenfabr . Bayer AG 770.— 751.—
Faxbw. Hoechst AG . 748.— 732.—
Siemens 653.— 645.—

BALE
ACTIONS

Giba 11950.— 11900.—
Sandoz 15300.— 15150.—
Geigy, nom 24400.— 25500.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 35800.— 36000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1000.— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 945.— o 943.—
Romande d'Electricité 560.— 563 —
Ateliers constr., Vevey 705.— 700.— d
La Suisse-Vie 4900.— 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 146.50
Bque Paris Pays-Bas 233.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 990.— o 985.—
Physique porteur . . . 730.— 735.— d
Sécheron porteur . . 480.— o 465.—
8.KJ1 399.— 415.—
Cours communiqués, sane engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Janv. 12 janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1440.— d 1440.— d
Ap Gardy Neuchâtel 206.— d 205.— d
Càbl. éleo. Oortaillodl8600.— dl86O0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6000.— o 6000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3025.— d 3125 —
Ciment Portland . . 7600.— d 7600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 620.— 620.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3400.— d 3500.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 214 1932 98.— d 98.—
Etat Neuohât. 3Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuohât. 314 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch .. 3%.1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fds 8% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 100.— d 100 —
Fore. m. Chat. 3y4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 98.— d 98.— d
Paillard S. A.

3 >/i % 1960 99.— d 99.25 d
Suchard Hold 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/« 1953 99.— d 99— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
du 12 janvier 1961

France 85.50 88.50
U.S.A. 4.28 4.33
Angleterre . . . . . .  . 11.95 12.25
Belgique 'i '-M .- ¦:' . . 8.25 8.60
Hollande-, .' i ' l'1: 2. i . •. 113.— 115.—
Italie . . . . .  — -67 V2 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104J50
Autriche 16.40 16.70
Espagne .... . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—,36.—
françaises, 34.—;36.—
anglaises . . " 40.50/43.—
américaines 172.—/180.—
lingots . 4900.—/5000.—

SUISSE
Le budget 1960-1961

de l'A.E.L.E.
Le budget revisé de l'Association euro-

péenne de libre-échange, qui vient d'être
approuvé par le conseil de l'A.E.L.E.,
prévoit un total de dépenses de 2 ,237,765
francs pour l'année budgétaire qui se
terminera le 30 juin 1961. Les dépenses
seront réparties entre les Etats membres
de la façon suivante : Autriche 212 ,811
francs (9 ,51%) , . Danemark 225.567 fr.
(10,08%),  Norvège 184.392 fr. (8.24 »/. ) ,

Portugal 88,839 fr . (3.97 "/n), Suède 494 ,770
francs (22 ,11 %) ,  Suisse 360,056 fr.
(16 , 0 9% ) ,  Royaume-Uni 671,330 fr .
( 3 0% ) .

Les dépenses Jusqu 'au 30 juin 1960 ont
été de 293,410 fr., réparties entre les
Etats membres dans les mêmes propor-
tions que ci-dessus.
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COURS DES DEVISES
du 12 Janvier 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 »/. 4.3]
Canada . . . . . .  4.32 '/ J 4.34 >/<
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  103.05 103.35
France . . . . . 87.70 88 —
Belgique . . . . . .  8.63 8.66 V.
Hollande 113.95 114.30
Italie —.6930 —.6950
Autriche 16.53 16.58
Suède 83.15 83.40
Danemark 62 .35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.10 7.25
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 12 janvier

MARCHÉ IRRÊGUUER
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  52 V» 53 >/«
American Can. . . .  36 V» 36 '/«
Amer Smelting . . .  58 s/« 57.—
Amer Tel and Tel . 105 •/< 107.—
Anaconda Copper . . 43 '/« 46 Vi
Bethlehem Steel . . . —•— 43 V«
Canadian Pacific . . .  22 >/. 22 'h
Dupont de Nemours . 197 Vi 203 '/«
General Electric . . . — •— 67 s/«
General Motors . . . .  42 V» 42 >/«
Goodyear 35 s/« . .35 V«
Internickel 59 '/a ôO Vi
Inter Tel and Tel . . 46.— 46 V»
Kennecot Copper . . . 78 Vi 78 V§- -^Montgomery Ward . . 29 V» ¦ 28 Vi .'
Radio Corp 51 V» 50.—
Republlc Steel . . . .  59 V» 59 'U
Royal Dutch 34 Va 35 V.
3outh Puerto-Rico . . 16 V» 15 V»
Standard OU of N.-J. 42 V» 42.—
Union Pacific 29 V» 29 V»
Onited Alrcraft . . . .  38 V» 40 V»
U. S. Steel 80 >/• 81 V»

,s«=«:si:es «s: ::-««W:¥S-:-ïS >mmm~mm*:mïïmmm-:mmmmm ï-mmï:m$mmmx!mmïx>:-w- m.mm,- :m::m-:\s-- -, -t^v-mmi œ:?m
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Additionneuse-tireuse do solde imprimante avec clavier à
contrôle automatique.
Renommée pour son fonctlonnomf int rationnel otsa grande
sécurité à l'usage.
Capacité: 8/9, 10/11 et 13/1* chiffres.
Modèles à un ou deux compteurs pour tous usages.

-——- '¦'' !¦¦« ¦¦¦«¦¦IIII! ¦! ¦¦ !¦
^^^^^^^^ Agence générale:
SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnhofplotz 9 Tél. (05!) 27 0103

Berne : Hans WYSS
Storchengasschen 6
Tél. (.031) 2 26 70

LE LOCLE

L'inaugura t ion
du Foyer des jeunes

(c) En présence de M. J.-A. Haldimann ,
préfet , du Conseil communal  du Locle
« in corpore », du président  du Conseil
général , M. E. Schulze , de M. Henri
Gentil , président du restaurant (D.S.R.)
« Bon Accueil », a eu Meu , mercredi
soir, l'inauguration du « Foyer des
jeunes » du Locl e, dans deux salles
cédées par la commune à la rue M.-A.-
CaJaine 15.

M. H. Jaquet , président de la ville ,
après avoir  félicité les jeunes qui ont
aménagé les locaux, a fai t  un bref his-
torique des maisons des jeunes dans
le canton.

M. J.-A. Haldiiman trouve cette mo-
deste réal isa t ion fort sympathique et
il apporte le salu t et les voeux de
l'Etat pour que ce Foyer soit actif
et prospère.

Enfin , le président du comité des
jeunes, M. Henri Hegel , remercie les
autorités de leur appui , puis 11 ren-
seigne l'assistance sur la façon dont
ce Foyer sera géré. Une ' collation
o f f e r t e  par la commune met  un term e
à cette inauguration officielle.

Accrochage
(c) Jeudi , à 16 h 30, un taxi loclois
descendait la rue du Nord ; mais, en
faisant  le « stop », l'auto glissa sur
la route gelée et un camion qui pas-
sait à la rue Girardet l'accrocha. Les
déeâts à l'auto sont très importants .

LES PONTS-DE-MARTEL

Un beau succès
(c) Mercredi soir , la population des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz était
conviée à voir le film : « Quand nous
étions petits enfants ». La salle était
comble et une nouvelle séance a dû être
prévue pour le lendemain.

Ce furent deux heures agréables et
souvent émouvantes. Ce n'était pas de
l'artifice, mais de la vérité , beaucoup de
vérité. Que les promoteurs et réalisa-
teurs soient loués pour cette magnifique
bande. M. Grandjean , Instituteur sur les
Montagnes-de-Travers, secrétaire de la
S.P.N., était présent et a Introduit le
film.

LA CHALX-OE-FONDS
Une étude organisée par « Pro Doubs »

La pollution
des eaux du Doubs

Longtemps les hommes considérèrent
les lacs et les Cours d' eau comme des
poubelles n a t u r e l l e s .  Au jourd 'hu i , avec
l'a u g m e n t a t i o n  de la popula t ion  et
l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , ce t t e  a t t i t u d e  n 'est
plus possible. La po l lu t ion  des eaux est
l'un des graves  problèmes auxquels
doivent faire face les a d m i n i s t r a t e u r s
publ ics  et les u rbanis tes .

Malheureusemen t , c'est souvent  lors-
que les eaux sont  t rès : « malades » que
les autorités réagissent . Aussi est-il bon
que des groupes pr ives  a t t i r e n t  l'a t t en -
t ion  du publ ic  cl des édi les  sur la dé-
t é r i o r a t i o n  de nos lacs el rivières. Tel
est l'un des buts  de « Pro Doubs », as-
sociat ion pour la défense  des rives du
Doubs , qui organisa , hier après-midi,
au Club 44 , à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. J, M. Nussbaum,
une é l u d e  de ces problèmes.

Le professeur Ot to  Jaaj g, du Poly-
t echnicum de Zur ich , parla 1 de la pollu-
t ion des ' eaux en géncrn l  et de ses re-
mèdes. Pu i s  M. A n d r é  Burger, ingé-
neur  c a n t o n a l  et chef des services hy-
r i ro log iqucs  neuchàlclpiis , exposa le cas
du Doubs.

Une discussion su iv i t , au cours de
laquel le  les aspects  pratiques de la
ques t ion  f u r e n t  soulevés. Comme le
vou l a i en t  les o r g a n i s a t e u r s , aucune  dé-
cis ion n 'a été prise , mais la cause a
été posée pour être mieux t r a i t é e  en-
su i t e .

Hier soir , u n e  confé rence  pub l ique
eut lieu . Les spécialistes , le professeur
Jaag, l ' i n g é n i e u r  Burger et le docteur
Dubois r épond i ren t  aux questions qui
leur f u r e n t  posées au cours des débats.

P r o c h a i n e m e n t , nous  p résen te rons  en
dé t a i l  ce problème qui a des répercus-
sions sur  l'aspect de la n a t u r e  et sur
la santé de la p o p u l a t i o n .

B. F.

Tribunal de police
(c) Le 16 novembre 1960, le nommé
P. N., qui circulait en ¦ automobile à
Neuchâtel , provoqua un accident. A l' ar-
rivée des agents chargés d'établir le
constat habituel , P. N . se mit à les in-
jurier. A la suite de la plainte déposée
par les agents , 11 a été cité devant le
tribunal , où très conciliant , cette fois ,
11 présenta d'humbles excuses. Devant
son repentir , les agents se déclarèrent
prêts à retirer leur plainte , à condition
que l'accusé verse 50 francs à une bonne
œuvre.

Collision de voiture
(c) Jeudi  ma t in , un conducteuir qui cir-
cula i t  à la rue Daniel-.Ieanrichard, en
p e r d a n t  sub i tement  la maî t r i se  de sa
m a c h i n e , a provoqué une  collision avec
un véh icule en sens inverse. Quatre
voitures ont été endommagées dont
deux qui é t a i e n t  en stationnement .

I 1
| L'autoritaire |
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Mademoiselle, un Grapilfon
Pour lui, pas d'hésitation : que ce
soit à dix heures ou à quatre heures,pour l'apéritif ou lors _
d'une séance, il com- 

^mande avec autorité a J&
son Grapillon. C'est ĵfK̂normal : Grapillon est «ff X>
la boisson favorite des B i£>"
hommes décidés. -%S

«Maximal» ou le succès
d'une invention romande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S La con f usion augmente quand
? maximum et min imum sont utili-
? ses comme a d j e c t if s .  Les uns, à
S demi f i d è l e s  au latin, recourent
U à la terminaison en a du f é m i -
? nin et du p luriel neutre , et di-
5 sent : une temp érature maxima

^n des p r ix  maxima. Je dis bien « <k
n demi », car s'ils étaient logi ques
5 et app li quaient vraiment la dé-
? clinaison latine , ils diraient au
n masculin pluriel , des prix maxi-
H mi , et au f é m i n i n  des temp éra-
n tares maximae...
n Les autres traitent l 'adjecti f
S max imum comme le s u b s t a n t if ,
n et disent : une t emp érature maxi-
? mun i , des prix maximums:'Cesti-
S beaucoup 'p lus raisonna ble, ' mais
U pas p leinement s a t i s f a i s a n t , sur-
p tout au f é m i n i n .

P Or , au sièc le dernier déjà , un
a de nos compatriotes, le docteur
n Foret , de Lausanne, avait trou-
g vé une solution élé gante , en pro -
D posant maximal et mi n imal com-
D me a d j e c t i f s , adaptés  aux règ les
g usuelles et donnant au f é m i n i n
? et au p luriel maxima le , maxi-
? maux ; minima le, minimaux. Lit-
H tré vit imm éd iatement l ' int é rêt
p de cette suggest ion et en recom-
D manda l 'adop tion dans le « Sup-
§ p lément » de son f a m e u x  dic-
n tionnaire.

PARLON S FRANÇAIS

o Mais , long temps , les nouveaux
§ a d j e c t if s  se cantonnèrent en
n Suisse romande» spécialement
H dans le domaine des observations
§ météorologiques.  I l s  f u r e n t  en-
? suite adoptes  p ar  l 'Inst i tut  roya l
n belge de mét éorolog ie. En 1957 ,
0 M. René Georgin, dans « Jeux
U de mots », écrivait : « Je suis
§ tout à f a i t  d'accord pour  p r é f é -
§ rer , suivant l'usage de la Suisse
D romande , les a dj e c t i f s  maximal
O et mini mal aux neutres latins
Q maximu m et min imum qu 'on
D accole habituellement à un nom,
Q sans bien savoir comment les
0 accorder. »
n Depuis lors, l 'invention du Dr
D Foret a été adop tée par l 'O f f i c e
0 européen de la culture, d'où il
0 a gagné les publications de
S l'UNESCO, ainsi que nous l'ap-
0 prend M.  Rivière dans « Vie et
n Langage », ce qui vaut une nou-
g ve lle publici té à maximal et mi-
0 nimal. I l  aj oute que ces termes
? ont pénétre en France dans lesQ textes légaux, et acquis droit de
n cité dans les colonnes du « Jour-
n na l of ficie l de la Répub lique
g f rançaise ». Ajoutons pour notre
n part qu 'ils ont été récemment re-
n commandés par le comité con-
g sultatif  du langag e scientifique
n de l'Académie des sciences:
a B r ef ,  les hommes de science,
g coupa bl es d'avoir lancé les subs-
p tanti f s maxima et minima, se ra-
g chètent avec les a d j e c t if s  ! Et le
g succès du Dr Foret , encore que
? t a rd if ,  est, comme le dit M. Ri-
n vière, « un intéressant exemp le
§ de la collaboration des nations
0 de langue fran çaise dans la miseQ au point de leur langue com-
0 mune ».
n c.-p. BODINIBR.



On cherche

femme de ménage
trois heures, en fin de
semaine. Adresser offres
sous chiffres Y. H. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

ouvrier
de campagne

Bons soins, bons gages.
Kntrée à convenir . —
Charles Monard , Le Roc,
Cornaux. Tél. 7 71 01.

On cherche pour le 1er
février ou date à conve-
nir gentille

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire
offres à la confiserie
Zurcher , Colombier, tél.
(038) 6 34 12.

cherche, pour organiser son fufur département des
cartes perforées — système IBM —

collaborateur
au courant des questions de comptabilité Industrielle,
capable de résoudre les problèmes d'organisation
préalable et d'assumer ensuite la responsabilité du
département des cartes perforées.

Les candidats qui s'intéressent à cette belle tâche
indépendante voudront bien soumettre leurs offres de
service manuscrites , avec curriculum vitae, copies de

certificats , photo et prétentions de salaire, à

C! f> !***>i Pf—A Société des Compteurs de Genève,
^̂ V^L̂ Î ^»̂  ̂ 7Q( Grand-Pré, Genève

Produits congelés et glaces
Par suite de l'augmentation constante de la vente d« nos produit* connu* pour

leur qualité, nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

représentant régional
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I 

pouvant s'occuper de toutes les questions d'organisations d'acquisition et de
Livraison^

Ce poste permettrait à personne capable désirant travailler à son propre
compte de .se créer une situation, d'avenir.

Nous sommes disposas à aider financièrement candidat ayant fait ses preuves
dans la vente et pouvant fournir de sérieuses références dans ce domaine.

Un capital minimum de Fr. 8000.— à 10,000.— est toutefois nécessaire.
Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats et photo, sous chiffres

E. 3069 K. à Publicitas. Zurich .

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

et de buffet
Nous cherchons pour

travail en atelier :

acheveur avec
mise en marche

remonteuse
de finissages

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

On cherche

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

On cherche pour tout
de suite JEUNE HOM-
ME hors de l'école en
quali té de

commissionnaire
Bons gages et bons

traitements assurés. Of-
fres si possible avec pho-
to à la boulangerie Ru-
dolf Fltick-Llnder, Klen-
holz près de Brienz
(BE), tél . (036) 4 14 23.

On cherche

employée
de maison

éventuellement personne
disposant de tous les
matins de 7 h. 30 à, 14
heures. Faire offres au
café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél. 5 28 41.

CAFÉ - BAR GLACIER

cherche

JEUNES FILLES
ou

GARÇONS
pour le service. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter ou faire
offres au 21, 21, fau-
bourg diu Lac, Neuchâtel .
Tél . (038) 5 83 88.

Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der à la campagne. Oc-
casion d'apprendre à
connaître le tracteur,
toutes les machines agri-
coles, ainsi que la lan*
gue allemande. Vie de
famille. Faire offres à
famille Niklaus-Nlklnus ,
Moosgasse, Mtintsche-
mler (BE), tél. (032)
8 37 42.

OUVRIÈRES
sont demandées pour
différents travaux en
atelier. — Se présenter
à Gravirex, Grands-Pins
5, tél. 5 28 45.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et pour tous travaux fa-
ciles. Faire offres à fa-
mille Klee, horticulteur,
Dornach près de Bâle. —
Renseignements : télé-
phone 5 17 55, à Neuchâ-
tel.

Je cherche
employée

de maison
sachant travailler seule.
Références exigées. Tél.
5 33 21.

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES
Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore quelques enga-
gements.
Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances par année.
Rétribution intéressante.

Préférence sera donnée a jeunes gens ef jeunes filles intelligents el honnêtes,
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre au chef du personnel qui répondra volontiers à foute demande de
renseignements téléphoniques..

Changement de métier
pour raison de santé ?

Si vous ne pouvez plus faire votre
travail habituel , il existe pour un
homme (ou une dame), ayant de
l'initiative,- quand même une possi-
bilité de gagner un revenu suffisant
comme

représentant (e)
Soumettez-moi brièvement votre cas,
afin que je puisse étudier votre
offre qu'il s'agira d'adresser sous
chiffres P. 1117 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etes-vous sérieux et actifs t
Aimez-vous discuter avec les gens t
Avez-vous le sourire facile t
Voulez-vous augmenter votre salaire !

Importante fabrique suisse d'appareils électri-
'( ques pour le ménage et l'industrie demande

représentants
de 20 à 40 ans, répondant à ces désirs et pos-
sédant si possible voiture, pour visiter la clien-
tèl e particulière de la Suisse romande.
NOUS OFFRONS : place stable avec fixe-ga-
rantie, frais de voyages et forte commission»
Gain mensuel Fr. 1500.— à 2000 à candidats
act i fs, doués, sérieux et bons vendeurs. Débu-
tants recevraient bonne formation avec appui
constant soir une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffres T 40018 U à Publicitas
'
¦¦¦-" S. A., 17, rue Dufou.r, Bienne. L ,
¦. " ' ¦ ' ¦ . ' . "- ¦ ¦ T' [! ¦' ¦' . ! ' . f'  /

Nous cherchons pour notre station

un serviceman
Place stable et bien rétribuée. — Offres à :
Garages Schenker, Hauterive.

I

Nous cherchons pour entrée ironie- r,]
diate ou date à convenir j | j

REMONTEUSES DE FINISSAGE I
ET DE MÉCANISME I

sur grandes pièces. j . ' !
Places stables et bien rétribuées. S !
Semaine de 5 jours. - , 1
Les intéressées sont priées d'adres- l .j
ser leurs offres à py

CORCELLES (NE) - Tél. 816 03 I ]

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres ou se présenter k la
confiserie Minei-va, Léopold-Robert
66, la Chaux-de-Fonds.

L'Inspectorat des constructions fédérales,
boulevard de Grancy 37, Lausanne, cherche
jeune

DESSINATEUR - ARCHITECTE
pour collaborer avec techniciens. Possibilité
d'être nommé comme fonctionnaire.

Offres avec curriculuim vitae, références,
copies de certificats, prétentions de salaire
et photographie.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées exclusivement
pour la fabrique. Italiennes accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

Association économique engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

comptable expérimenté
possédant des connaissances approfon-
dies de la comptabilité industrielle.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'alflemamd ou inver-
sement 

Nous offrons : travail intéressant d'or-
ganisation comptable des usines.

Faire offres manuscrites avec cuirricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, souis chiffres AS. 16265 J. aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, BIENNE,
rue de Morat

COIFFEUR
Je cherche un bon coiffeur pour
messieurs. Bon salaire, place stable.
Faire offres sous chiffres P. 1157 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

UN COMPTABLE DE REMPLACEMENT
connaissant le système Ruf.

Offres avec prétention die salaire à Case
postale 991, Neuchâtel L

m  ̂DAME 4»
libre d'organiser son. travail à sa
guiise, mais active et de bonne pré-
sentation, trouverait occupation ré-
munératrice par visite de la clien-
tèle particulière. Pas de marchandi-
se. Gain assurée, payé chaque semai- .
ne. Offres sous chiffres AS 7962 G,

Annonces Suisses S.A., Genève.

Agence générale d'assurances de la place
désire engager

EMPLOYÉE
expérimentée, bonne sténodactylo, habituée
à fournir un travail rapide et consciencieux.
Une personne qualifiée pourra obtenir une
assez large indépendance. La connaissance
de l'assurance est désirée, mais pas indiispen»-
sable. Nous offrons un. emploi stable, bien
rémunéré, et une ambiance de travail agréa-
ble.

Les personnes intéressée» voudront bien
adresser leur offre manuscrite détaillée, avec
curriculum vitae, copies die certificats et si
possible photographie, sous chiffres F. W. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

SECURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation

Offres à Sécuritas , Tunnel 1, Lausanne

r---"'"*"""
* Rayon articles messieurs "I I¦ Nous cherchons une ¦

I vendeuse i
8} II s'ag it d'une place stable dans de i|
' bonnes conditions da travail. Salaire g
¦ selon entente. Entrée immédiate ou
t à convenir. Kj

Faire offres à la Direction des Grands
S Magasins Aux Armourins S. A. qui 0
|i garantit toute discrétion. M

I I
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Famille romande avec
trols enfants recevrait
pour deux mole

jeune fille
au pair

en février , à Verbler, en
mars à Zurich. — Tél.
5 31 82, aux heures des
repas.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est
demandée comme femme
de chambre a l'hôpital
Pourtalès.

On cherche pour la

saison d'alpage
1961 couple pour 1»
garde d'unie hultamtadne
de génisses sur monta-
gne du Jura, région
Oreux-du-Van. Faire of-
fres et conditions à pos-
te restante Oheealles-
sur-Moudon ou tél.
(021) 9 52 85.

Mme Pûmpln, à Gel-
terklnden (Bâle-Oampa-
gne), cherche une

aide de ménage
(volontaire), pour avril
1961. Occasion d'appren-
dre la langue allemaiide.
Références : Irène We-
ber, villa Verte, Cmessier
(NE ) ; Berger, président
de commune, Cressler
(NE). — V. Pttmpin-
G e r s t e r , Turnh&Uen-
strasse 3, Gelterktnden
(BL), tél. (061) 86 10 40.

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

On cherche pour le 1er avril

corsetière-vendeuse
place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à S. B. 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Mademoiselle A. ROUX
PÉDICURE DIPLÔMÉE

ouvre son cabinet
rue des Epancheurs 11, à l'entresol

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 5 58 73

Maison d'importation de la place cherche
comme

apprenti de commerce
jeune homme ayant fréquenté l'école secon-
daire. Entrée ce printemps.

Prière d'écrire, en joignant bulletins sco-
laires, sous chiffres S. X. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

BONNE MÉNAGÈRE
de toute confiance, expérimentée,
sachant bien cuisiner et travailler
seule pour un ménage soigné. Gages
intéressants. Congés réguliers.
Chauffage au mazout. Machine à la-
ver ; belle chambre confortable , ra-
dio. Age maximum 45 ans. Faire
offres avec photographie sous chif-
fres A. I. 85 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

FILLE DE SALLE
Entrée le 2 février.

S'adresser à l'hôtel du Poisson,
Auvernier.

Nous engageons

deux mécaniciens-
électriciens
un monteur de radio

pour le contrôle d'appareils
électriques

un contrôleur des relais
quelques aides-mécaniciens

pour ajustage des relais

'nicvf. ".v .T". --' • ¦ . - - ¦ "¦ " - ' ' " ' : • ¦•¦ - ¦

quelques ouvriers habiles
pour travaux de montage
et de contrôle

Places stables. Travail propre.
Semaine de 5 jours.

¦ 
\

« m
ELECTRONA

Offres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à
ELECTRONA S. A, BOUDRY.

RÉGLEURS
sur machines automatiques sont
cherchés par CARACTÈRES S. A.,

pour l'usine die Neuchâtel

Faire offre à la direction du Locle

COMMERCE D'ALIMENTATION
cherche un

commissionnaire
Entrée immédiate ou date à conte-
nir.
S'adresser à Fred Meier-Chanlés S.A.,
la Coudre. Tél. 5 46 44.

Etude de la ville cherche pour le printemps 1961

APPRENTIE DE BUREAU
ayant suivi avec succès l'école secondaire —Adresser offres écrites à B. V. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.



DANS NOS CINEMAS
AU BIO :

« L E  ROI ET QUATRE DAMES »
Oettre semaine, en première vision s,

Neuchâtel , un grand cinémascope est-
mancolor avec le plus prestigieux des
artistes, Cla.rk Gable qui vient de dis-
paraître prématurément. « Le roi et qua-
tre dames » est un western dans lequel
le grand acteur révèle une face de plus
de son talent. On peut imaginer . les
situations diverses qu 'il doit subir seul
en face de quatre capiteuses sirènes qui
mettent tout en œuvre pour le séduire !
Tour à tour désinvol te, cynique , dlplo-
ma.te, 11 marque ce film de son emprein-
te personnelle , et fait de ce western pas
comme les autres, un divertissement fort
agréable . Eleanor Parker , Jean Wllles,
Barbara Nichols et Sara Shane sont les
quatre dames qui rivalisent de charme
pour le conquérir .

APOLLO :
« ... ET CE SOIR  A LA SCALA »

Une fabuleuse mise en scène... Les meil-
leurs orchestres mondiaux... Les plus
grands artistes du music-hall. .. Des bal-
lets et des décors d'une richesse somp-
tueuse... Caterlna Vfllent e, la rein e de
la chanson, et les ballets « Tiller » de
Londres, vous Invitent à voir « ... Et ce
soir a la Scala », dans un des plus grands
muslc-hal.6 du monde, elle chante pour
vous les plus fameux succès que vous
aimez , danqe et imite savoureusement
Charlle Chaplin, Maurice Chevalier et
Elvys Presley, avec un brio , un talent
et un dynamisme incomparable. En con-

clusion , un merveilleux spectacle où le
rire et l'amusement sont . diffusés à pro-
fusion .

En 5 à 7. Samedi , dimanche et lund i :
Prolongation (3me semaine) de la, féerie
en couleurs « LE LAC DES CYGNES »
avec les meilleurs danseurs du monde
et les ballets du Théâtre Bolschoï.
Musique de Tchaïkovsky.

AU PALACE :
« LE CAP1TAN »

Jean Marais , qui a^remporté récemment
un si vif succès dans « Le Bossu »,
est le héros die ce nouveau film aux
péripéties chevaleresques, dans lequel An-
dré Humebelle a voulu , cette fois encore,
célébrer l'optimisme, le courage , la sin-
cérité , le dévouement , vertus qui furent
celles de l'époque , où se situe cette his-
toire fameuse de la littérature populaire.

Avec Bourvil dans le rôle de Cogoiln,
et la séduisante Eisa Martinelli , « Le
Capltan » promet aux amateurs d'aven-
tures héroïques, un spectacle vivifiant,
de sentiments généreux , le tou t ponctué
de combats et de chevauchées au cours
desquelles Jean Marais montre une au-
dace digne de celle de son héros.

AUX ARCADES : « L A  VERITE »
Le très grand film d'Henri-Georges

Clouzot, Grand prix du cinéma fran-
çais 1960, est prolongé. Son succès n 'a
rien d'étonnant car il confirm e l'Im-
pression ressentie par tous les specta-
teurs devant cette œuvre Intelligente et
forte, et leur surprise en face d'une Bri-
gitte Bardot qui se révèle une grande

tragédienne de l'écran. On comprend
pourquoi CHouzo t ne . voulait pas d'au-
tre interprête que Brigitte Bardot pour
le rôle de Dominique , meurtrière par
amour, qui tente désespéremment de
faire accepter « sa » vérité, en face de
celle des gens qui l'accusent . Paul Meu-
risse. Charles Vanel , Louis Seigner , Fer-
nand Ledoux , sont plus admirables que
jamais, tandis que se confirment Marie-
José Nat et Sami Frey dans des rô-
les importants , et que se révèlent André
Oumansky et Jean-Louis Reynold .

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Le
Fou du cirque », un grand film comique
avec l'Inénarrable Dany Kaye.

AU STUDIO :
« L ' H O M M E  AU CHAPEA U M E L O N »

A la séance ina\igurale dti dernier
Festival de Loca.rno, les critiques eurent
la surprise d' applaudir un excellent film
suisse, ce qui E S C  aasez rare . Ii s'agiîsait
de cet « Homme au . chapeau melon »,
produit par une jeune maison zurlcoise,
et dont l'humour et le charme peuvent
rivaliser avec beaucoup de productions
étrangères. Walter Bbderer en est la ve-
dette . Cet Appenzellois chér i de la Suis-
se allemande lui donnent la réplique,
alrusi que trots Romands : Alphonse Keh-
rer , Marcel Vida l et le Neuchâtelois René
Serge .' L'action du film est située à Ge-
nève, où 11 fut tourné en partie et il
vaut mieux ne pas en connaître l'Intri-
gue rocambolesque avant d'assister à la
projection.

En 5 à 7, sa.medl et dimanche , reprise
d'un Impérissable chef-d' œuvre de Fede-
rico Fellini : « La Strada ».

BAISSES SPECTACULAIRES ! ! !
Après la B A I S S E  sur la J Jp\ f \f§ D Ĵ If C M 3\ %J £¦ E 
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Dans notre magnifique et incomparable exposition — la plus vaste de foute la Suisse — ¦ t L. \ U J O )  J I 7 IH -
sont exposés maintenant déjà les plus récents et . plus beaux modèles 1961 , dans chaque .
style, pour toutes les bourses, pour fous les goûts. Nouveau et romantique paradis d'en- i , ' r' . . .  ,, t -s!
lards I Heures de départ : . eiMpi rYLes places étant limitées, il est prudent ' de réserver la vôfre maintenant déjà auprès de - —gg Samedi le 14 janvier 1961 RCgiStrCS OlIVl HLtA

Un film français qui pousse la satire extrêmement loin, interdit à l'exportation

version moderne
Voici un film qui tient davantage

de la revue de chansonniers que du
cinéma. Peut-être n 'eùt-il pas valu
la peine d' en parler si Candide ou
l'optimisme au X X e  siècle de Car-
bonnaux n 'avait éprouvé les pires
difficultés devant la commission de
contrôle des films, entendez la cen-
sure. Outre un certain nombre de
coupures qui lui ont été imposées,
ce film s'est vu totalement interdit
à l'exportation. Vous ne le verrez
pas, pour le moment du moins. Et
je le regrette. D'abord parce qu 'on
y rit bien , même si quelquefois le
rire vire un peu au j aune. Puis par-

'. Transposition à l'époque moderne
du conte de Voltaire. Scénario et
réalisation de Norbert , Carbonnaux.
Interprétation : Jean-Pierre Cassel
(Candide), Pierre Brasseur (Pan-
gloss) , Dahlia Lavi (Cunégonde), et
Nadia Gray, Michel Simon , Robert
Manuel , Jean Richard , Louis de Fu-
nès, Poiret et Serrault , Darlo More-
no , Luis Mariano , Jean lissier, Jac-
aueline Maillan , etc.

ce qu'il est bon de dénoncer par-
fois tout haut et pour faire rire,
les hypocrisies, les mensonges, les
lâchetés, les égoïsmes qui sont le
pain courant de la vie politique
des nations et de celle de beaucoup
des citoyens qui la composent. Or
donc vous ne verrez pas Candide :
c'est pourquoi je vous en parle.

? O O
Comme chacun le sait , Candide

habitai t  le château du baron de
Thunder-Ten-Tronck.  Nous sommes
quelque part en Alsace en août 1939.
Chassé du château à coups de p ied
dans le derrière pour avoir serré
de trop près la j olie Cunégonde à
laquelle il a voué un amour éter-
nel , Candide arrive à Paris au mo-
ment de la mobilisation générale.
Il s'engage dans l'armée française
et subit un ent ra înement  intensif .
La cinquième colonne al lemande
l'avant rap idement rep éré comme
étant le plus mauvais soldat de
l'armée française , il est aussitôt
envoy é au front. Attaque al lemande
et rencontre d' un officier f rançais
et d'un officier allemand qui avoue
être en avance d'une semaine sur
ses instructions. Embarras. « On ne
va quand même pas se battre pour
ca », conclut l'officier français.
Candide est fait prisonnier et passé
à tabac par les nazis jusqu 'à ce

qu 'il accepte l'honneur auquel lui
donne droit son origine alsacienne,
d'être enrôlé dans la Wehrmacht.
Nouvel entraînement intensif.

Candide s'échappe et Igâgne la
Suisse, où un garde-frontière l'ac-
cueille joyeusement pour le reven-
dre à un soldat allemand. Candide
s'échappe une deuxième fois et grâ-
ce à la complicité d'un soldat alle-
mand qui est le premier nazi-
gaulliste,- il parvient enfin jusqu 'en
Suisse où on le met quinze jours
en prison parce qu'il n'a pas de
compte en banque.

Différentes aventures conduiront
Candide d'un camp de concentra-
tion où il retrouve le docteur Pan-
gloss, en France où il retrouve Cu-
négonde que se partagent un agent
de la.  gestapo et un traf iquant  de
marché noir. Candide tente de les
tuer, gagjte l'Espagne avec Guné-
goridè; puis l'Amérique du sud.
Poursuivis par deux policiers de la
milice de Vichy, ils reviennent en
Europe am moment de la libération.
Aussitôt les deux miliciens troquent
leur insigne contre la croix de Lor-
raine et .fêtent Candide comme un
héros. Candide et Cunégonde s'em-
barquent pour faire un voyage en
Orient... mais Cunégonde finit  dans
le harem du roi Fou.rak et Candide
est bien près d'être mangé par les
Oreillons, .peuplade cannibale qui

Candide (J.-P. Cassel), Cunégonde (Dahlia Lavi) et le dictateur
sud-américain (Dario Moreno).

s est révoltée contre les Hollandais.
Ses voyages mèneront  encore Can-
dide en Russie,, où le docteur Pan-
gloss lui explique, tout en roulant
dans un taxi soigneusement clos, les
beautés dn régime communiste , et
à New-York, où il a juste l'occasion
d'assister à un lynchage, avant de
revenir en Europe , d'épouser Cuné-
gonde et de cult iver  son ja rd in  clans
le mas de Provence où il s'est retiré
pour écrire ses mémoires. -

O O <c>
On ret iendra parmi les meilleures

séquences le séjour de Candide  en
Amérique du sud où Dario Moreno
et Luis Mariano, dictateurs sud-
américains, déclarent leur f l amme  à
Cunégonde sur des ry thmes de cha-
cha-cha , se font tuer d'un coup de
couteau dans le dos et sortent de
scène , attachés par ies .. .p ieds et tirés
par deux chejvau x - sur <l'aar du to-
réador. On re t iendr a  aussi l'texoeli-
len.t e idée d'avoir représenté tous
les off ic iers  a l lemands , toujours:'..par
le même comédien , Rober t Manuel ;
enfin le brillant discours de . Can-
dide à la peuplade sous-dévelopipé e
qui se prépare à le manger...

Au passage, Carbonnaux égrati-
gne tout le monde et je ne pense
pas que quel qu 'un ait lieu de s'of-
fusquer.

La visite d'un camp de concen-

tration nazi par un délégué de la
Croix-Rouge aux trois quarts sourd
et aveugle, a pu paraître à certains
d'un goût douteux. On y voit des
nazis , gras à souhait , habillés en sol-
dats françai s, qui font l 'honneur  de
la présentat ion du camp jo l iment
arrangé avec des géraniums devant
les stailags. Pour la plus grande
gloire de l'Allemagne, les soldat s
allemands pousseront la conscience
professionnelle jusqu 'à pénétrer en
chantant dans les fours crématoires,
dont ils ne sortiront rpas , car les
fours étaient vrais. Ce comique-là
grince un peu , car il n 'atteint pas
vraiment le tragique d'une réalité
qui le dépasse.

Sur le plan du scénario, on peut
regretter certaines longueurs, dues
à un trop grand respect peut-être
de l'oeuvre de Voltaire , auquel Car-
bonnaux n 'a fait qu'une modif ica-
tion : à la fin , Cunégonde-Dahlia-
Lavi reste belle ; elle est d' ailleurs,
tout au long du fil m, ravissante.
Mais à l'époque de Sartre, la phi-

La rencontre de l'officier français (Michel Simon) et de l'officier
allemand (Robert Manuel) .

losophie de Pangloss ne nous amuse
plus.

Norbert Carbonnaux (on se rap-
pelle des Corsaires du Bois de Bou-
logne) est cert a inement un des
cinéastes français  actuels le mieux
doué .pour , le comique. On peut es-

pérer qu il p rendra  un jour la peine
de soigner davantage sa réalisation ,
d'éviter les faci l i tés  qu 'il se donne
trop volontiers et de fa i re  un film
dont la réussite sera au niveau de
ses sympathiques intentions.

C. G.



A vendre

« Peugeot » 203
7 CV, modèle 1955, ou

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

«Taunus» 12 MX
Belle occasion , modèle

1959, 6 CV, 4 vitesses,
roulé 34,000 km., à l'état
de neuf , à vendre à prix
Intéressant ; possibilité
d'échange! ou facultés
de paiement. Renseigne-
ments (038) 6 38 28.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

PEUGEOT 203
7 CV, 1958, grise, toit
fixe, garantie.

PEUGEOT 203
7 OV, 1967, grise, toit
ouvrant.

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

PEUGEOT 403
8 OV, 1966, noire, Inté-
rieur Simm, toit ou-
viEtunit,

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair.

CHEVROLET
18 OV, 1954, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique, 2 portes.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandiez liste complète
avec prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5»» Ml

«VW » 1956
en très bon état , à ven-
dre. Tél . 8 11 45.

Occasions avantageuses

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

« Peugeot » 203
1958, très soignée.

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

Avantageux.,,

PuI loyers *  ̂* 
Fr 15.-

Jaquettes * ** 15.-^39.-

LADINE-LAINES
RUELLE DUBLÉl - NEUCHATEL

NOUVEA U

Duvets plats
remplis de % duvet,
fourres en sarcenet, lé-
gers et très chauds,
120 X 160 cm, Fr. 40.— ;
140 X 170 cm, Fr. 50.—.
Oreillers 60 X 60 cm,
Fr. 7.50 ; traversins 60 x
90 cm, Fr. 11.50.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
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I BONNE MAISON |
g| SEYON 7a - Tél. 5 37 41 

^
A AQuelques articles très avantageux, saisissez l'occasion *:
W 9
• Pour messieurs: ©
A CHEMISES DE SPORT à partir de 8.90 ©
A PYJAMAS molletonnés, très chauds 14.95 A,
A PYJAMAS molletonnés, interlock, pour enfants 4.95 A

£ PANTALONS velours peigné 23.90 27*90 A
|A VESTONS SPORT à partir de 48.— A

£ COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . 19.50 A

• Pour dames: •
® SLIPS ' ' ¦ ; . . •;;, ';:....i.v v;,i. •. ¦ v . . r . • à partir de 1.50 '*:'*
• CHEMISES DE NUIT 'r . . à partir de 9.95 J
• COMBINAISONS . . . .  . . .  J . 4.95 •
• ROBES DE CHAMBRE à partir de 24.90 ©

• 
¦ i ®
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MORILLES 
POINTUES

ie kg 180.-

¦ 
Voitures 1
d'occasion 1

Dauphine 1957 - 58 - 60 M
Frégate 1953 g

Coupé Isar, 1957 1
Morris, cabriolet 1953
Ford Anglia 1954 &
Mercury 1948 avec remorque
Lambretta 150 ccm., 1959 | i
Adler 250 ccm., 1954 | ]

Grandes facilités de paiement P j
grâce au Crédit officiel Renault [ j

Vente - Achat ||j

S.A. pour la vente des 11
automobiles RENAULT en Suisse R
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare ïM

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 Wî
Ouvert le samedi après-midi ||J
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Des offres
«à tout casser»! 
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(Taxe annuelle pour le canton de f i a

En outre, la 2 CV vous offre : fin isi4 grandes places à l'abri des intempéries. H
Décapotable - Grand coffre à bagages S U
Frais d'entretien minimes - consommation R M
5 L aux 100 km fi H

GARAGES AP0LL0 et de je^
L ÉV0LE S. A. «p

Fbg du Lac 19 - NeuchMel Tél. 5 4816 ^̂ ^

i Le soutien-gorge Ĥ  PRETTY
1 -̂ zH— n̂—v • • :~z ——-
Il /J|P)v est toujours comme

I '$% ^ < * neuf apr^s chaclue ,essîve !
|j > Jfes* < A l'instar de chaque Playtex, ce joli soutien-gorge en

¦1 w  ̂ coton sied à ravir, car il est fait comme sur mesure et

tir 

travaillé de façon impeccable! Lavez-le sans crainte

aplF aussi souvent que vous le désirez! Playtex Pretty
ne perd ni sa forme initiale, ni son aspect ravissant!

! J ;4^F 
13 

tailles - Fr. 12.90 seulement

. :t AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

ï

¦ ¦ , r

«TANTE JULIE »̂ m
voici le nom d'un rôti de ^Sg§lr&
veau bien ficelé, bardé, l|' H :
savoureux e^ avantageux 
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.i
..«. jfV)f?^iy.r-ç ->-. -.i»!-—>;:>--*;-- <,-.I—,—•-.:?-: 

¦ -- , r  ̂ flH ** v H^- ï̂fcPîîïi

"; y I i:' 
. . . . . : .,;,



La pâte, le beurre ne suf f i sent  p as
pour confectionner les fameux GATEA UX...

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

Ainsi préparé et servi chez

SPÉCIALITÉ (HTM
servie toujours ' l ' R ' l  I
sur commande 'l 'B'I^Md^î^
tous les jours y ^^^CMJXJk

(ditoancihe excepté) (^BL :5̂ 5̂  
"*)

LUNDI i\ERMa  ̂ ^^^MIANQIM
Ta 6 9l"48 IEi

Boucher-
charcutier

cherche emploi à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres avec Indication
du salaire à B. S. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à faire des
HEURES DE LESSIVE

Adresser offres écrites à
O. T. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune Suisse allemand
cherche place dans

menuiserie
Joseph Bishof , Neuhaus,
Rorschacherberg (SG).

nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune étudiante
Allemande,, de l<j ans,
aimant lés enfants, cher-
che place de demi-pen-
sionnaire ; vie de famille
désirée. Date d'entrée :
printemps 1961. Faire
offres à Mme Abrecht,
Eschenweg 27, Lengnau,
près de Blenne.

Employée
de bureau

cherche place. Libre Im-
médiatement. Faire of-
fres sous chiffres D. U.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corsaire
ARGENT

COMPTANT
éventuellement
sans caution

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

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

CHAUMONT

Tél. 7 59 J*

[Brèvôtn
I d Invention scron! obtenus 1$et mis en valeur rapidement B9

et consciencieusement en ES
Suisse et à l'étranger rar la HH
N«lioa..PERUt!AG" .inernt MB
Agence à Neuchâtel fWp3

8, rueSeyon. tcl.(03fl)5ni8 |B8
Demandez les prospectus. I~jj

« Hermès » 2000
machine à écrire en ex-
cellent état , très peu
utilisée. Tél. (038) 7 55 08.

A enlever jolie

CAISSE
ENREGISTREUSE

« NATIONAL » avec cou-
pon, à main. — Chiffres
SA 205 à Annonces Suis-
ses S.A. ASSA, Aarau.

FIANCÉS
Faites-vous réserver dès

a/ujound-hui votre mobi-
lier neuf, spécialement
étudié pour bourse mo-
deste.

A 2900 Fr.
Composé de t 1 chambre
il coucher, 1 salle à man-
ger, 1 salon, 1 table de
cuisine et 4 tabourets,
1 tapis de milieu, 1 tour
de lit, 1 coujwe-llt.

Livraison franco domi-
cile. Grandes facilités de
paiement, sans acompte
à la. livraison.

Voiture à disposition
pour visiter notre grandie
exposition , sans engage-
ment de votre part. Do-

' ouimenitation envoyée sur
demande.

Jean Theurillat, Cres-
sler-Ameublements, Cres-
sler/NE. Tél. (038) 7 72 73

PERDU
monitre-bracetet de da-
me, marque « Lunesa ».
Prière de téléphoner au
6 7015 aux heures dles
repas (récompense).

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
j  Neucihfttel, tél. 5 26 33

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.

Employé
de bureau

retraité cherche emploi
ii la demi-Journée ou à
domicEe. Adresser offres
écrites à J. S. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

cherche place d'urgence,
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à K. U. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail à domi-
cEe, horlogerie de préfé-
rence. Tél. 5 60 09.

Hôtel de la Croix d'Or - Chézard
Tél. (038) 710 88

Samedi 14 Janvier, dès 80 h. 30,

GRAND BAL
Formidable orchestre « MAKERS »

(6 musiciens) '
Prolongation d'ouverture autorisée

Vendredi et samedi, BAR ouvert
ATTENTION 1

Vendredi 27 ^nvleT HiatCH 8U C0Ch0ll
. . (4 Jambons chaque fois, un prix chacun)

Les deux gagnants qui auront obtenu le plus
de points aux deux matches reewont chacun

un Jambon
Se recommande : R. DUBOIS.

CAVE VALAISANNE
MORÂT

L'établissement sera fermé jusqu'à FIN
FÉVRIER pour cause de rénovation.

Famille Montani.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

9<W'Sr .¦ ¦¦'•'
¦ '

. i *U;  ,. ,¦ 
• Si . - i- <

Notre correspondant à Boudry,

M. GUSTAVE BERGER
ap rès 26 années de f idèles et loyaux services , a demandé
pour raison d'âge d'être relevé de ses fonctions. Le Conseil
d' administration a accepté sa démission avec remerciements
pour les services rendus et a désigné , pour le remplacer,

M. ANDRÉ CASSER
viticulteur

Rue de Grandson 4
BOUDRY

Le Crédit Foncier Neuchâtelois invite sa clientèle et la
population de la région de Boudry à reporter sur M. Casser
la confiance qu 'elles avaient dans son prédécesseur.

Neuchâtel , le 10 janvier 1961.
LA DIRECTION

Autocars Fischer
v\ ̂Nw; DIMANCHE

\w| Noir
,
^* par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%(N7e^
h2fel)

ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Jeune

employé PTT
désire rencontrer jeune
fille de 20 à 30 ans, sé-
rieuse, pour sorties. Sin-
cérité désirée. Mariage
pas exclu. Adresser offres
écrites à G. Y. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voilà la saison de

vos retouches
chez couture Rose-Marie.
Boine 57, tél . 5 80 26.

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Anglais-Allemand
leçons à 5 fr. — Adres-
ser offres écrites à 121 -
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Les fameuses soles ^% aux HALLES J

MmÈMm :
C'est avec

plaisir
que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(SmmcuHiaïcr--5Blatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

j Pistes pour les «cracks» g0\>o* *xX "
I et pour les débutants ! .. «\ \©#

0| llr
télécabine f:^*f
TETEde RAN ^F

S:i %.\ % *"" Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
I I %. *\ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
I '{ \ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/ Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

i ml/  ^ N̂NV 'a pa're *s\SW •^7 \J '
es deux paires B̂T«^T ^̂  CJ

I BA ISSE DE PRIX 1
I PORC FRAIS B
1 COTELETTES . . . . i* 100 g -.75 i
«j ROTI (noix de j ambon) . . . le % kg 3.25 B
i EPAULE ie H kg 3.— pi
M RAGOUT (sans os) le H kg 3.25 M
m VEAU §1
m RAGO ûT le K kg 2.75 H
1 EPAULE ie y, kg 3.50 i
I CUISSEAU le K kg 4.- i
9 VEAU ROULÉ ie Y, kg 3.- 1
H MÉNAGÈRES PROFITEZ ! M

m Boucherie oLKutl l  Seyon 21 m

J^ Devoirs surveillés 1
f Jb Lundi - mardi - Jeudi et vendredi de 16 h 30 ||
Jfr à 18 heures les écoliers font leurs devoirs f| |

JJ A et reçoivent les explications nécessaires d'un ||j
W Jw maître compétent. || |

j f fr  ̂  Pour 4 semaines : 24 heures de surveillance pi

f Fr. 18.- 1v I
Z

-̂ r Reprise des devoirs surveillés f||
lundi 16 janvier 1961 |f§

Renseignements et inscriptions j&I

, ÉCOLE CLUB MIGROS I
f 

16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 fi
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h 15 |§1

r—ir~~ir~nl
^

lr

Nouveaux cours
Psychologie pratique : M. Rolf Levi

dès le 16 janvier

Géologie: Les glaciers: M. J.-P. Portmann
dès le 17 janvier

Littérature française: M. J.-P. Monnier
dès le 18 janvier

Programmes, renseignements et inscriptions : UPN,

case 42, Peseux, tél. (038) 8 12 91 et à l'entrée des cours

Jeune Anglaise partant et écrivamt l'anglais
et le français, cherchje place die

OUvI w I CI 11 W
Libre dès mars 1961. — Faire offre sous
chiffres OFA 1009 Gr. à Orell Fusisli-Annonces
S. A., Granges (SO).

Dessinateur-constructeur
sur étampes et outillage cherche travail à domicile.
— Adresser offres écrites à B. K. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

r" '— >
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Mardi 17 janivier 1961, à 20 h 30

Aula de l'université
Conférence de

M. Maurice Guigoz
Administrateur-délégué de Guigoz S.A.

L'Occident à la recherche
d'une doctrine sociale

Entrée : Fr. 1.- pour les non-membres

V. 4
Hôtel du Chasseur - Enges

Samedi 14 janvier

BAL
Dès 20 h 30 avec le réputé orchestre « Mario »

PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— &1

9 Remboursements mensuels. Ev4
0 Formalités simplifiées. ^ikj
• Rapidité. 155/1
% Discrétion absolue. bu

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel f^iTéléphone (038) 512 07 p3

H Li'hiver ,
||| saison
|H pour se
§\ détendre . . .
f?J Le bruit, la précipitation, les per-
f ' \  formances physiques et intellec-
r .-l tuelles, que tfo'us 'sommes con-

.. 19 stamment forcés d'accomplir, ne
l'-:-'\ peuvent que nous entraîner à dé-
|5| passer les limites de capacité fonc-
£%] tionelle de notre organisme. Il en
ë-j résulte souvent des troubles circu-
lai latoires, des insomnies et toutes
|!~l sortes de maux. Sennriiti est situé
ti-J à l'écart de tout bruit. Une cure
K>| d'hiver efficace fortifiera votre
|t J organisme et lui rendra son activité
KJ normale. Venez ici avant que vos
pf.Ë dernières réserves de forces soient
BH épuisées.

j Etablissement

Scnnruti
Degersheim SG

Nous traitons avec succès les symp- ^3
tomes de fatigue, les rhumatismes,
les troubles circulatoires, les név- Bi
rites, la faiblesse nerveuse, les Ra
troubles cardiaques, les troubles in- Egl
testinaux, stomacaux, biliaires et || |
hépatiques. ||i
Directeur/propriétaire: Kl
F. Danzeisen-Grauer ^g
tél. 071/5 41 41 11
Direction médicale: Dr. M. von §S|
Segesser, tél. 071/5 41 49 H

Atelier de bijouterie
Créations - Transformations
Réparations

. ... Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 1 et 3 » .¦¦: iMric'I . . . . ':

f 

Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi , mardi , jeudi , vendredi de 16 h. à
18 h. Sur demande , leçons particulières dans¦toutes les branches du p r o g r a m m e .

Ecole BENED1CT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. B 29 81

RSÎ CW  ̂ gjÉpLffi/r/ l̂̂ ^!

Samedi 14 janvier , à Lausanne
Match de hockey sur glace

Lausanne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 16 IV. 9.—

Autocars FISCHER X̂T'
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Dernier en

ORTHOG RAPHE
il devient premier

SI votre f Ils ou votre fille ne « mord » pas
en orthographe, 11 vous reste une solution
radicale : lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par coirrespondance . Il n 'y a pas
d'échec possible si l'élève est normalement
doué et veut bien travailler. Innombrables
succès chaque année. lia' brochure « L'ortho-
graphe facile » vous sera envoyée, sous pli
discret, contre 3 timbres et le bon ol-dessous.
L'INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE,
service P N 9, avenue de Marges 10, Lau-
sanne.

9 12 ans d'expériences 0
B O N  G R A T U I T

Veuillez m'envoyer sans engagement votre
brochure pour enfants * ou pour adultes. *

(* Biffer ce qui ne convient pas)
Nom : 

Adresse : _ 

Aux amis neuvevillois et landeronnais
Samedi 14 janvier, de 20 h 30 à 3 heures

à l'hostellerie J.-J.-Rousseau, la Neuveville

GRAND BAL
donné par la fameuse

Carolinette » de Boudry
la fanfare des grandes fêtes

Se recommande : famille Cœudevez-Mamie;



M. Coup de Fréjac précise
les dispositions de réorganisation

de l'administration en Algérie

A propos des décisions du dernier Conseil des ministres français

ALGER (DPI). — M. Jacques Coup de Fréjac, directeur de
l'information à la délégation générale,, a' déclaré hier soir, à
propos des décisions du dernier Conseil des ministres, que les
mesures actuellement prises tendent à la mise en place d'orga-
nismes propres à l'Algérie. Cet exécutif ne sera confirmé, s'il
peut être mis en place avant, que par l'autodétermination.

Pour le moment, le gouvernement a
adopté cinq textes qui concernent la
création d'assemblées d'arrondissement
la création de conseils régionaux, l'allé-
gement du contrôle et l'augmentation
des pouvoirs des conseils généraux, la
déconcentration administrative, les at-
tributions des préfets inspecteurs gé-
néraux régionaux.

D'ici à trois mois, selon les déclara-
tions officielles, 75 conseils d'arrondis-
sement et trois conseils régionaux au-
ront été mis en place en Algérie.

Un conseil régional de 60 membres
composé de représentants des conseils
généraux, des chambres de commerce
et d'agriculture, des associations syndi-
cales, familiales et culturelles, sera ins-
titué pour chacune des trois régions
géographiques (Alger, Oran et Cons-
itantine) .

La délégation générale
inchangée pour l'instant

Pour l'instant, la reconversion par la
base de l'organisation administrative
de l'Algérie ne va pas atteindre dans
ses. œuvres vives la « Bastille adminis-
trative » que constitue la délégation
générale, cela est prévu dans une autre

étape." Néanmoins d'ores et déjà ont été
décidés certains regroupements de ser-
vices, s'occupant des mêmes problèmes
et dont l'action n'était pas jusqu'ici
coordonnée de façon directe.

Le mouvement est en marche, il ne
s'acdcfmpfcgne ' d'aucune démagogie, ni
d'aucune précipitation, a déclaré M,
Coup de Fréjac qui avait tenu à sou-
ligner auparavant que les résultats du
référendum avaient fait apparaître
clairement « la solidarité de la métro-
pole e t ' d e  ^Algérie qui se font réci-
proquement confiance et refusent toute
forme d'abandon, l'approbation massi-
ve d'une'; politique, dynamique et rai-
sonnable qui tient compte des aspira-
tions légitïines des Algériens et qui
garantit Kaflçisnir 5 de ' toutes les commu-
nautés', le fait que les Algériens ont
compris qu'il pouvaient s'exprimer par
la voie du scrutin plus dignement qu'en
recourant aux désordres et aux violen-
ces pour faire reconnaître la légitimité
de leurs aspirations, la conviction de
la .grande majorité 5de la nation que la
solution la plus sage et la plus réa-
liste est celle qui, écartant les partis
extrêmes, permet, comme l'a dit le gé-
néral de Gaulle d'élargir la porte d*
la paix et de la raison ».

LA FILLE DU ROI DE NORVÈGE
EST DEVENUE MÂDll ÎERNER

( S U I T E  DE LA P R E MIÈ R E  P A G E )

.Johan Martin, grand garçon athléti-
que aux yeux bleus, a répondu c oui ».
(rVirvras-tiL 'aiy.ee elle selon les paroles
sacrées de notre Seigneur, Faimeras-tu
it ]?honOTeras-tu et (resteras-tu avec
«JKe dans lej bons comme cL~ - les
nj aWars moments, .jusqu 'à ce qi a
ïnort vous sépare ? ». « Oui », répète

P 

Jehan mairtïn, tandis que ïévèque se
ers la princesse Astrid et lui
es mêmes questions. Le couple
iris la bénédiction du prélat. La

Asfcri d est devenue Mme Fer-

MARGARET FUT LA VEDETTE
DES INVITÉS PRINCIERS

É

vcjbœaa? de jeunes étudiantes nor-
nnés 'entonne « L'Eternel est mon
«£%j &"'Schubert, qui: est suivi dm!
ir'jia» de Beethoven chanté par la
ICI camtetrice de l'Opéra d'Oslo,
SocdnïpiLoeybeiiig. Llassistance est

sifiiiê mais oombré de regards res-

tent mobiles cherchant à mettre un
nom sur des visages plus oui moins cé-
lèbres : la princesse Margaret bien sûr,
et M. Armstronig-Jones, le prince Georg
et la .princesse Anne du Danemark, la
comtesse Bernadette de Suède, le prince
Axel et la! -princesse Margaret de Dane-
mark, le prince Jean et la .princesse
Joséphine-Charlotte de Luxembourg, le
prince Bertil et la princesse Mairgaretha
de Suède, le prince Haraid de Norvège,
et la princesse héritière de Danemark,
Mangrèttoé'..; - On remarque encore la
princesse Ragnhild, fille aînée du roi
Odav V, et son mari, Erling Lorentasea^i
le couple dont le mariage fut célébré
en 1953, est maintenant installé à Rio-
de-Janeiro, où Lorentzen, originaire
d'une famille d'armateurs, t ient un
commerce?, de bouteilles de gaz.

Ainsi la princesse Astrid a-t-ej le pris
une voie déjà tracée par sa sœur. Jo-
han Martin Ferner, âgé de 33 ans —
elle va en a/voir 29 — s'occupe avec
son père et son frère d'un commerce
de vêtements pour hommes. Plus d'un
Norvégien r élégant n'a pu s'empêcher
de regarder hier avec attendrissement
l'étiquette de la maison Ferner, à l'in-
térieur d'un veston tissé dans la plus
belle laine de l'Ecosse. Roturier, Johan
Martin est de plus divorcé depuis 1955.
La douce persévérance de -la princesse,
et après plusieurs années de réticence,
l'a tolérance généreuse du roi Olav V,
ont eu raison- des obstacles religieux. Il
est vrai que l'Eglise luthérienne natio-
nale de Norvège, en dépit d'une posi-
tion de principe défavorable, laisse à
chaque prêtre le soin de décider de
toute union avec un divorcé.

VINGT MILLE PERSONNES
MALGRE MOINS 15 DEGRES I

Le peuple norvégien pour sa part , se
réjouit sans réserve. Plus d'une bouti-
que du royaume a mis dans sa vitrine
uin portrait du couple, les drapeaux
flottent au sommet des édifices. Près
de 20,000 Norvégiens -se sont groupés
aux abords de l'église d'Asker, emmi-
touflés dans leurs plus chauds vête-
ments d'hiver, pour' saluer le couple.
La neige tomba à gros flocons, plus
d'un mètre d'épaisseur recouvrit le sol.
Un vent froid soufifla en fréquentes
rafales. Le thermomètre était descendu
jusqu'à moins 15 degrés. Pour orner
l'église, il a fallu importer des fleurs
de l'étranger, faire venir des candéla-
bres d'aaigent du palais et déployer sur
le parquet nu des tapis persans. Pouir
Je confort des quelque 600 heureux in-
vités, on a emprunté aux musées nor-
végiens plusieurs centaines de chaises
françaises.

La célébration du mariage s'est faite,
comme l'a voulu le roi Olaiv V, en toute
simplicité. H y a ett danj f la soirée
un grand dîner aiu palais de Skauqum,
où les cadeaux de mariage continuent
d'arriver : service à dîner en porcelaine
offert ! par;, la famille royale d'Angle-
terre, cuillères , et fourchettes en or ve-
nant du corps diplomatique, soupière
en argent du XVIII siècle offert par la
¦ville d'Oslo — et maints autres pré-
sents, royaux ou popula ires. Il faudra
beaucoup d'ingéniosité au couple Ferner
pour les placer élégamment dans leur
coquet, mais non somptueux pavillon
de la périphérie d'Oslo.

LE DINER DE MARIAGE
DE LA PRINCESSE ASTRID

Quelque 200 invités ont participé
hier soir . au : dîner de mariage de la
princesse Astrid et de M. Martin Johan
Ferner.

Le président du Conseil norvé-
gien, M. Einar Gerhadssen , le prési-
dent de l'Assemblée nationale, M. Nils
Langhelle, le président de la Cour su-
prême, M. Terje Wold, étaient parmi
les invités. Le repas s'est déroulé à la
résidence de campagne dn roi Olav, le
« Kauqum ».

Aucune ,pièce de la demeure n'étant
assez grande- pour contenir tous les in-
vités, ces derniers avaient été répar-
tis dans trois salles différentes.

Le.menu — rédigé en français com-
me il se doit ' — était ainsi compo-
sé :

— Consommé des viveurs
— Méda illons de flétan royal

Poule de neige à la crème, avec
compote d'airelles

— Gâteau au parmesan
— Sorbet aux ' mandarines
— Corne d'abondance
— Petits fours
Comme vins, du sherry, du Champa-

gne et du porto .

La Belgique rejette
les accusations russes

Les débats du Conseil de sécurité

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Par ailleurs, dans une déclaration re-
mise à la presse, la délégation sovié-
tique donne la. version suivante des
incidents à la frontière du Ruanda-
Urundi et du Kivu qui sont à l'origin e
de la plainte soviétique et du débat
actuel au Conseil de sécurité :

« Les détachements congolai s ont été
transportés du Congo (Luluabourg) au
Ruanda-Urundi (Usumbura) dan s des
avions belges. De l'aérodrome d'Usuim-
bara , ils ont . été .transportés par des
camion s belges à la frontière de la
République du Congo, dans la région
de Bukavu.

» Quand les troupes de Mobutu *(IH
avaient franchi la frontière congolaise
furent écrasées par les troupes gou-
vernementales de la République du
Congo, des unités militaires belges sta-
tionnées au Ruanda-Urundi, aux côtés
des troupes de Mobutu, ont elles-mêmes
attaqué les troupes gouvernementales
de la République du Congo dans plu-
sieurs région s de la province congo-
laise du Kivu.

» L'ambassadeur belge à Brazzaville
et les autorités belges au Ruanda-Utran-
di ont maintenu des contacts officiels
avec les hommes de Mobutu dans la
préparation et la réalisation de cette
affressloo. »

Discours Zorine
Dans son discours devant le Conseil

de sécurité, M. Zorine reprend! toutes
ces accusations soviétiques, mais ne
présente pas de projet die résolution.
Il renouvelle ensuite ses attaques con-
tre M. Hammaxskjoeld et assure que
le commandement de l'ONU était au
courant des projets des « bandes de
Mobutu » en vue d'entrer au Ruamda-
Uraiffldl. Le gouvernement soviétique ap-
puie entièrement la résolution de Ca-
sablanca demandant le désarmement dé
ces « nabdes », la libération de Lumuni-
ba et des autres détenus, ia convoca-
tion dlu Parlement, le libre accès des
aéroports civils et militaires pour les
membres du c gouvernement légal » et
d'autres mesures pour mettre fin à
c l'agression colonialiste ».

M. Zorine attaque ensuite le système
de tutelle de l'ONU, « aussi désuet qne
le honteux système colonialiste ». Ces
deux systèmes devraient être c enter-
rés ».

Fin de la conf érence d'Ostende
sur le Ruanda-Urundi

OSTENDE (UPI). — La conférence
sur l'administration des territoires dta
Ruanda-Urandi s'est terminée hier à
Ostende. Elle a révélé de la part des
représentants de ce territoire une forte
opposition au retour de Kigeri V, soi
(Mwami) du Ruanda. "
vrLa conférence, qui a duré une se-
maine, avait été mise sur pied par la
Belgique afin de donner aux repré-
sentants des deux territoires l'occa-
sion de discuter des importants pro-
blèmes concernant leur future auto-
nomie.

Répondant à M. Zorine, le délégué
belge, M. Walter Loridan, a déclaré
que la « virulente diatribe» du délégué
soviétique représentait « des affirma-
tions fantastiques qui laissaient com-
plètement indifférente la délégation
belge ». ,

« On rend la Belgique responsable
de crimes internationaux, a-t-il dit.
Ces crimes imaginaires ne sont rien
d'autre que le produit de l'imagination
soviétique ».

Revenant sur l'incident qui a motivé
la plainte soviétique, M. Loridan a
rappelé que le gouvernement belge ne
pouvait en aucune façon en être tenu
responsable : C'est en effet pratique-
ment au moment même où les para-
chutistes du colonel Mobutu atterris-
saient sur l'aérodrome d'Usumbara, que
le gouvernement belge recevait le télé-
gramme dans lequel le présidlent Kasa-
vubu demandait la permission pour ses
parachutistes d'atterrir sur l'aérodrome
et de gagner ensuite la frontière du
Kivu.

M. Loridan a poursuivi : « Le gou-
vernement belge, qui se trouvait en face
d'un fait accompli, ne pouvait pas faire
autre chose que de donner l'ordre de
permettre aux soldats d'atterri r, et en-
suite de les envoyer à la frontière
aussi vite que possible. »

Le délégué belge a répété les assu-
rances déjà données par le gouverne-
ment belge sur le fait qu'il n'y a pas
de troupes congola ises au Ruanda-
Urundi,' et qu'aucu n soldat congolais
ne pourra à l'avenir pénétrer dans le
territoire. Il a rappelé qu'au , cours de
la récente session de l'assemblée géné-
rale, la Belgique avait précisé que
toutes ses forces de sécurité au Ruanda-
Urundi comptaient au total 1200 hom-
mes — fait que M. Zorine s'était gardé
de mentionner.

Il a conclu : « Le gouvernement belge
rejette comme sans fondem ents les ac-
cusations du gouvernement soviétique.
Les raisons du gouvernement soviétique
pour agir ainsi sont évidentes. U élève
un rideau de fumée pour dissimuler ses
propres activités. »

Le Conseil de sécurité a, par la suite,
décidé die s'ajourner à aujourd'hui, dans
l'attente de l'arrivée de M. Hammarsk-
joel 'd, qui a fait, hier soir, une escale
d'une heure à l'aérodrome de N'Djili
(Léopoldville) avant die repartir pour
New-York.

Projet de « loi unique » :
vote aujourd'hui

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les leaders de la coalition gouver-
nementale et de l'opposition ' socialiste
ont pris la parole pour exprimer l'es-
poir que le président du Conseil serait
rapidement remis et pourrait assister
aujourd'hui au vote.
Vers une confortable majorité?

Dans les couloirs du Parlement, les
rumeurs selon lesquelles après avoir
obtenu satisfaction sur ce point, M.
Eyskens procéderait à une réforme de
la loi électorale et demanderait au roi
de dissoudre le Parlement et de con-
voquer les électeurs aux urnes (proba-
blement au printemps) reprennent con-
sistance.

Pour les observateurs politiques, il
ne fai t  aucun doute que M. Eyskens
obtiendra le vote de son projet avec
une confortable majorité à ia Chambre
comme au Sénat. Et il aurait décidé
de précipiter les choses maintenant
qu'il apparaît clairement que les socia-
listes oint renoncé à faire obstacle au
passage de la loi en déposant amende-
ment sur amendement.

Le premier ministre s'est entretenu
hier de la situation avec les leaders de
la majorité gouvernementale — ses
amis sociaux — chrétiens et les libé-
raux. II lui a fallu rassurer ces der-
niers au sujet de certaines disposition s
fiscales contenues dons le texte de la
loi d'austérité.

Incidents sérieux
à Charleroi

Des désordres sérieux ont été enre-
gistrés jeudi à Charleroi. Après un
meeting de masse auquel assistaient
quelque 3000 grévistes, des manifes-
tants se sont répandus dans les rues
de la ville, se livrant à différentes dé-
prédations : ils brteèrent à coups de
pierre les vitrines des magasins qui
n'avaient pas observé le mot d'ordre de
fermeture , mirent le feu à un kiosque
de la loterie nationale belge, et s'atta-

quèrent à l'un des deux seuls tram-
ways qui, conduits par des «jaunes »,
continuent à rouler dans les rues de

^Charleroi, sous la protection de jeeps
-v de.' la police. A coups de pavés arra-

chés à la chaussée, les , manifestants
endommagèrent sérieusement le tram-
way.

Des heurts furent enregistrés avec les
gendarmes, que les manifestants bom-
bardaient de pierres et de briques.
Deux gendarmes à pied furent blessés.
H fallut que la gendarmerie montée,
sabre au clair, lance plusieurs charges
pour

^ 
que les manifestants puissent en-

fin être dispersés.

Une décision
des centrales professionnelles

du Borinage
Le principe de l'abandon de l'outil

préconisé par André Renard , le chef
de l'aile wallonne de la>F.G.T.B., dans
la lutte contre la « loi unique », a été
admis à l'unanimité par l'assemblée
régionale plénière des centrales profes-
sionnelles de la F.G.T.B. du Borinage,
réunie jeudi à Mons.

Comme la F.G.TJB. de la région de
Liège, les délégués des centrales pro-
fessionnelles du Borinage ont chargé
leurs comités exécutifs d'examiner l'ap-
plication de cette mesure dans les dé-
lais réglementaires.

KATANGA
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le géniérail nigérien Ward s'était
pendu à .Manono mercredi, mais sa mis-
sion auprès des lumuimbistes avait
échoué.

Un porte-parole katangais a déclaré
que les opérations aériennes contre Ma-
nono et cette région, seraient prochai-
mameiit suivies par des opérations de
oettoyaige des troupes terrestres. Don-
nant des précisions sur les raids aé-
riens, il' a dit que ces raids avaient
commencé mercredi et avaient été sui-
vis hier matin pair des « vols de re-
connaissance ». Il a dit que les opéra-
tions de mercredi avaient été très effi-
caces dans les régions de Kabcxndto-
Dianda, de Kirondja, de Mwamza et de
Manono. Il a précisé que les appareils
avaient attaqué les concentrations de
troupes ainsi que les carrefours rou-
raers et fluviaux. Um des avions katan-
gais a notamment attaqué le village de
Kayoyio, dans la pantie occidentale du
nord Katanga.

LE COLONEL MOBUTU
ENVOIE DES RENFORTS

DANS LA PROVINCE ËQUATORIALE
LÊOPOLDVtt,LE. — Le colonel Mo-

butu vient d'envoyer des renforts de
parachutistes dans sa province natale,
celle de l'Equateur, afin de prévenir
la menace d'une invasion de troupes
lumumbistes.

Les autorités de la région, proté-
gées par les jungles les plus impé-
nétrables d'Afrique, sont jusqu'à pré-
sent restées fidèles à MM. Mobutu
et Kasavubu, mais des rumeurs per-
sistantes en provenance de Stanley-
ville laissent entendre que le régime
pro-lumumbiste de l'endroit envisage
d'envahir la région de la même façon
2u'il s'est implanté au Kivu et au

ualaba.
Les Nations Unies ont confirmé de

leur côté que deux c DC 4 > ont trans-
Ïiorté cent soldats à près de 500 ki-
omètres au nord-ouest de Stanley-

ville ; on annonce d'autre part que
cinq antres avions allaient transpor-
ter trois cents soldats supplémentai-
res dans cette région.

Il semble qne le gouvernement actuel
de Stanleyville s'efforce par tous les
moyens d'amener à la cause de M,
Lumumba le plus possible de provin-
ces congolaises.

Le dernier message d'Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pendant cette période ,1-es Etats-Unis
ont cherché à atteindre, grâce a c une
politiqu e étrangère con structiv e, le but
constant de la paix , de la liberté el du
bien-être... pour les autres comme pour
eux-mêmes car « les aspirations de tous
les peuples ont un caractère unique:
la paix avec la justice dans la liberté.
Et la paix ne peut être réalisée que
collectivement avec les peuples de par-
tout unis dans la détermination de fai-
re régner là liberté et le bien-être sur
toute l'humanité». ¦ • '

Le danger communiste
Face à cet idéal poursuivi huit an-

nées durant par les Etats-Unis, le pré-
sident Eisenhower oppose « la force de
division qui s'est employée à détourner
ces aspirations dans des voies dange-
reuses, le mouvement communiste qui
exploit e dan s le monde entier la ten-
dance naturelle , de tous à la liberté et
qui cherche à subjuguer les hommes
plutôt qu'à les libérer ».

Huit années d'efforts
ininterrompus

Le président Eisenhower retrace les
efforts déployés depuis huit ans par
les Etats-Unis pour mainten ir la paix
dans le monde : signature de l'armis-
tice de Corée en 1953, soutien sans res-
triction de l'action des Nations Unies
pour mettre fin à la crise de Suez, en
1956, réponse à l'appel du Liban et
retrait rapide des troupes américaines
dès que la situation fut stabilisée, en
1958, appui à la Chine nationaliste pen-
dant les bombardements de Quemoy,
en 1958 également et surtout main-
tien du « statu quo » à Betflin en dépit
des menaces constantes à son intégrité,

Simultanément, les Etats-Unis pour-
suivaient une politique de rapproche-
ment partout dan® le monde, y com-
pris en Union soviétique avec laquelle
« des échanges culturels et techniques
furent encouragés > .

Dans cette inlassable poursuite de
la détente internationale, les Etats-
Unis ont multiplié les initiatives.
C'est sous l'administration Eisenho-
wer que fut inaugurée ce que l'on a
pu appeler la diplomatie itinérante :
« Le vice-président Nixon, le secré-
taire d'Etat Dulles et moi-même
avons voyagé à travers le monde
dans le but de servir la cause de la
paix, de la liberté et de la compré-
hension internationale et ces visi-
tes donnèrent de tels résultats que

leur succès même contribua large-
ment a amener l'Union soviéti que à
faire échouer le projet de conférence
au sommet de 1960. »

Un concept périmé :
le « programme-choc »

de défense
Le président aborde ensuite la

question de l'effort militaire. « Pour
la première fois dans l'histoire de
notre nation, nous avons maintenu
constamment en temps de paix des
forces militaires d'une importance
suffisante pour décourager et, au be-
soin , détruire les forces prédatrices
dans le monde... Nous avons basé no-
tre politique de défense sur l'hypothè-
se que la situation internationale
nécessitera de lourdes charges pen-
dant une période indéterminée et pro-
bablement des années », mais le
message contient une mise en garde
contre des dépenses inconsidérées.
« Il ne faut pas revenir à la psy-
chologie du « programme-choc » où
l'on cherchait à parer aveuglément
à chaque feinte des communistes... »

Prospérité intérieure
Une importante partie du message

de l'Union est consacrée à l'écono-
mie américaine qui « sans donner lieu
de se réjouir » a permis néanmoins
une augmentation de 15 % du re-
venu des classes moyennes depuis
1952, avec un pouvoir d'achat cons-
tant.

Sur le plan social, le message cons»
tate une « amélioration remarquable »
qui reflète « une élévation du ni*
veau de vie. »

Conclusion prudente
« Je ne termine pas ce message

— dit en conclusion le président —•
en donnant à entendre que tout va
pour le mieux... que tous les pro-
blèmes sont résolus, a dit le prési-
dent en rappelant que, sur le plan
international demeurent ceux de « la
menace communiste sur Berlin, la si»
tuation explosive au Laos, les problè<
mes causés par la pénétration commu»
niste à Cuba, de même que de nom-
breux problèmes relatifs au développe»
ment des nations nouvelles en Afri»
que. »

Exposé du futur secrétaire
d'Etat américain

WASHINGTON (UPI). — Dans uin
exposé à la commission sénatoriale des
affaires étrangères qui doit entériner
sa nomination, M. Dean Busk qui sera
le secrétaire d'Etat du gouvernement
Kennedy, a exprimé sa conviction que
« les Etats-Unis doivent accroître leurs
efforts en Afrique », car ce qui s'y pas-
se est « d'une immense importance »
par rapport aux intérêts à long terme
des Etats-Unis et à" leur aptitude à
agir sur les événements mondiaux.

Pour M. Dean Rusk, « les signes de
neutralisme chez les nouveaux Etats
d'Afrique ne sont pas inquiétants... S'il
s'agit d'un neutralisme véritable qui
m'a rien à voir avec le communisme »,

Evoquant les divergences entre les
Etats-Unis et leurs alliés occidentaux,
M. Dean Rusk a déclaré que la publi-
cité qui leur avait été donnée avait
probablement fait oublier qu'il existe
entre eux « une unité profonde » et il
a réaffirmé l'importance de l'OTAN
pour « la puissance, le bien-être et la
stabilité du monde libre» .

Sur la question précise d'une norma-
lisation des relations avec la Chine
communiste, le futur secrétaire d'Etat
a indiqué qu'il n'en voit pas la perà»
pective pour l'instant. Il a toutefois
ajouté qu'il serait « très difficile d'en-
visager un progrès quelconque sur le
désarmement sans tenir compte » de
la Chine communiste.

Quant à Cuba, M. Rusk a préféré
n'en pas discuter en ce moment.

Les sauveteurs
poursuivent

leurs recherches

Après la catastrophe
du détroit de Gibraltar

Dix-huit corps
sont encore manquants

ALGESIRAS (UPI et AFP). — Les
recherches se poursuivent dans le sec-
teur où s'est produite mercredi la ca-
tastrophe du « Pisces » (et non « Prl-
ce », comme nous l'avons annoncé par
erreur) afin de retrouver les corps des
malheureuses victimes.

On sait que le bateau, transportant
des juifs marocains en route vers Is-
raël a sombré corps et biens dans la
tempête. Vingt-six corps — dont quatre
hier matin, et vimgt-deux mercredi —
ont été découverts, mais il semble fort
improbable que les 18 manquants enco-
re, le seront également.

De nombreux bateaux de pêche et
deux avions de la base britannique de
Gibraltar ont participé aux opérations,
qui ont été considérablement gênées
par le mauvais temps.

La veille le commandant et les deux
membres de l'équipage rescapés du nau-
frage du yacht « Pisces » ont été arrê-
tés par lés autorités marocaines pour
transport d'émigrés clandestins après
avoir été interrogés plusieurs heures à
Ailhuoemas, aprend-ou de source offi-
cielle marocaine.

Naufrage au large
de la côte suédoise

six disparus
La station côtlère de radio « Stavs-

naes » a annoncé hier le naufrage du
petit remorqueur suédois « Torsvik I ».
Tous ses occupants ont péri. La tem-
pête sévissait et il faisait très froid.

Un chaland que remorquait le bâti-
ment était parfi à la dérive et il a été
retrouvé hier matin avec son équipage
de deux hommes.

Ces derniers qui sont sortis indemnes
de l'aventure ont déclaré qu'ils ne s'ex-
pliquaient pas pourquoi ; le remorqueur
avait sombré.

Selon certains experts, le navire
alourdi par la glace aurait pu chavirer
d'un seul coup ne laissant aucune chan-
ce à son équipage de chercher son
salut. Au moment du naufrage le vent
soufflait jusqu'à 15 mètres à la se-
conde. Si des hommes ont réussi à
sauter à la mer ils ont inévitablement
péri par . congestion. Le . remorqueur
avait quitté le port suédois di'Oxeloe-
sund à destination de Stockholm. La
compagnie propriétaire du remorqueur
a précisé qu'elle avait donné l'ordre
de ne pas prendre la mer si le vent
dépassait 10 mètres à la seconde, et
elle ne s'explique pas pourquoi le re-
morqueur est parti.

CHAPELLE DES TERREAUX
« Heure de prière pour les malades »

chaque vendredi à 14 heures
Union pour le Réveil.

Chapelle des Terreaux
Ce soir; à 20 h. 15

Réunion avec film
Sujet : « Soudain, j'agis », dit Dieu

Invitation cordiale.
Mission évangéllque.

CONFÉRENCE
POUR COMPRENDRE J

l 'APOCALYPS E
Dimanche 15 janvier, à 17 heures,

Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite. Collecte

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Auia de l'université, ce soir, à 20 heures

DÉBAT PUBLIC

L'EUROPE ET LA SUISSE
par M. Gérard BAUEB, ministre,

ancien délégué du Conseil fédéral
auprès de l'O.E.C.E.

Entrée : Fr. 2.—

SKIEURS
A l'occasion de leur cours de répéti-

tion à Tête-de-Ran, les instructeurs
suisses de 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) .

INSTITUT HICHEME
avise ses élèves que tous.les

COURS DE DANSE
reprennent dès ce LUNDI 16 JANVIER

Un nouveau cours
commencera prochainement

Renseignements et inscriptions l
8, Pommier, tél. 5 18 20

Les andouilles
à la moutarde de Dijon
auj ourd'hui aux Halles

Ce soir à Bagatelle

Souper aux chandelles
Filets de soles à la crème

Escalopes de veau « Tziganes

Pour la coupe suisse de hockey
sur glace

Viège facile vainqueur
Chaux-de-Fonds . Viège 1-8

(0-3, 0-4, 1-f)
Pour cette rencontre de coupe suisse,

les Valaisans avaient déplacé leur meil-
feure formation. Es étouffèrent les
Ghaux-d'e-Fonmiers dans le premier
tiers-temps. Ces derniers, fatigués par
îe match de la veille à Genève, réalisè-
j fent la différence qui existe entre la
ligue A et la ligue B. Physiquement,
Viège apparut bien au point. La cohé-
sion est parfaite. On ne s'étonne pas
«Juie la formation des frères Truffer
«oit toujours sans défaite dans notre
championnat national.
.-v .îTrois mille spectateurs assistèrent à
te. partie dirigée par MM. Mârki et
Sriggen, de Berne. Les buts furent
marqués par Salzmann (2), Anton Truf-
fer (2), Otto Truffer, Herold Truffer et
deux autogoals de Ghaux-de-Fohds qui
«jautva l'honneur par Reinhart.

Grève inévitable chez
les footballeurs anglais ?
Après ceux du sud , les footballeurs

professionnels du centre et du nord de
l'Angleterre ont à leur tour refusé
Ppffre qui leur était faite par la « Lea-
ffue », offre qui ne leur a pas donné
satisfaction sur la question des trans-
ferts. La grève du 21 janvier paraît
donc difficilement inévitable. ,

L'équipe van Steenbergen
Bugdahl remporte les Six

Jours de Berlin
5:t,'équipe belgo-allemande van Steen-

bergen-Bugdahl a remporté les Six
Jours de Berlin. Le classement final
s'établit ainsi : 1. van Steenbergen-
Bugdahl (Be-All) 612 p. ; 2. van
Looy-Post (Be-Ho) 333 ; 3. Nielsen-
Lykke (Da) 304 ; à un tour : 4. Pfen-
ninger-de Rossi (S-It) 459 ; 5. Seve-
reyns-Patterson (Be-Aus), etc.

• Les footballeurs Irlandais ont proposé
• à l'Allemagne de l'Ouest la date du 6
mal pour jouer le match retour, comp-
tant pour la coupe du monde. Les Irlan-
dais ont précisé qu'ils envisageaient aussi
le 10 mai au cas où les joueurs seraient
engagés pour la finale de la coupe d'An-
gleterre.

• Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : groupe ro-
mand : Martigny-Montana/Crans 5-4 (1-1,
1-2, 3-1) ; groupe oriental : Zurich n-
Grasshoppers 4-4 (0-2 , 3-1, 1-1).
• A Westchester (Pennsylvanie), l'équipe
féminine de gymnastique d'URSS a battu
celle des Etats-Unis par 153, 199 à 149,967
points .Au classement individuel , Mura-
tova a pris la première place devant la
médaille d'or de Rome Latlnlna.
• Combat de boxe des poids mouches à
Milan : Baldini (It ) bat Tonacclni (S)
aux points en six rounds. Poids welters :
Zambo (It) bat Ravasi (It) par arrêt de
l'arbitre au 3me round d'un combat pré-
vu en huit.

Dans un communiqué de presse pu-
blié jeudi , la délégation soviétique à
l'ONU déclare que « l'intérêt de la paix
exige que soit mis f in  à la politique
de provocation du gouvernement améri-
cain contre le peup le cubain ».

La déclaration soviétique fa i t  état
de dépêches parues ces jours derniers
dans la presse américaine, que Was-
hington a refusé de commenter , rela-
tant la construction d' un grand aéro-
drome par une compagnie américaine
au Guatemala et l' entraînement dans
ce pays , par des instructeurs américains
« de guerrillas et de commandos d'in-
uasion ».

L'URSS ET LES «PROVOCATIONS»
DES ETATS-UNIS ENVERS CUBA

Le problème algérien n'est pas en-
core mûr, et bien que l'on ait fa it de
grands pas, on se trouve encore loin
de la solution, a déclaré en substance
le président Bourguiba à des journa -
listes , à l'issue de son discours hebdo-
madaire consacré entièrement à dies
questions internes.

BOURGUIBA COMMENTE
LE PROBLÈME ALGÉRIEN



Une information parue dans notre
jo urnal a retenu l' attention de Nemo.
Les-travaux publics de la ville ont
construit un refuge flottant pour les
cygnes, avec l'espoir d' obliger ces
gracieux volatiles (sur l'eau) à ve-
nir à cet endroit pour prendre leur
nourriture , au lieu de traverser la
rue. Cette mesure, prise pour des
raisons d'hyg iène et de propreté ,
nous donne envie de faire un petit
retour en arrière.

A l'é poque de Quasimodo et d'Es-
meralda, la ville de Paris ressem-
blait beaucoup à une vaste basse-
cour. Les rues étaient étroites et
remplies d'animaux domestiques les
plus divers. Si l'on en croit Victor
Hugo , en se promenant, il n'était
pas impossible de se f aire renverser
par un goret en quête de quel que
nourriture. On doit reconnaître qu'à
noire époque , tout cela a chang é.
On peut toujours se faire renverser,
mais seulement... par une voiture.

Il restait encore chez nous un ves-
tige de cette époque lointaine, les
cygnes . Certes, ces volatiles blancs
avaient certaines mauvaises habitu-
des, l'hiver venu. Ils traversaient les
rues, montaient sur les bancs et
laissaient, oh ! horreur, quelques
petites saletés.
. Naturellement, des mesures avaient
été prises ; des barrières étaient
mises, dès les premiers froids , aux
endroits stratégiques. Cette méthode
a probablement été jugée trop peu
esthétique par nos édiles. C'est ainsi
qu'ils devront, peut-être, suivre des
cours de psychologie... pour cygnes,

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Psychologues... pour cygnes

Monsieur et Madame
Maurice GKETHER-BAOHMANN et
Eliane ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Jacqueline
11 janvier 1961

Maternité Métairie
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Numa PERRET-DEVAUD et Anne-
Catherine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Philippe
12 janvier 1961

Vevey Hôpital de la
chemin de la Confrérie B Brovldenoe

Déception générale
nu sujet du prochain horaire

A la Fédération des soci étés da p ied du Jura

La Fédération des sociétés du p ied
du Jura, a tenu jeudi son assemblée
générale à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin. MM. Mar-
guerat, directeur, et Sauvageat, chef
d'exploitation, représentaient le premier
arrondissement des CFF. La Fédération
a pour but, on le sait, de coordonner
les demandes que suscite dams les ré-
gions desservies par la ligne du pied
du Jura , la mise à l'enquête du pro-
chain horaire.

Après un exposé liminaire de M.
Marguerat, plusieurs délégués, venu s
tant de Soleure, de Bienne, du Locle
que de Neuchâtel , ont exprimé, d'une
manière unanime, la déception que leur
causait le projet dfhoraire. Il s'agit
notamment de l'amoindrissement pro-
gressif des relations rapides de et pour
Zurich, diu partage du trafic tel qu 'il
résulte de déclarations des dirigeants
CFF, du fait enfin que des demandes
ra isonnables, présentées depuis des an-
nées, restent toujours insatisfaites. On
fa it allusion pri ncipalement ici au pre-
mier direct du matin (No 103) qui
arrive trop tard de Zurich et qui se
transforme, dès Olten, en un train de
banlieue. Devant ces échecs répétés, la
question s'est posée de savoir s'il y
avait encore quelque utilité à tenir des
conférences dfhoraire.

Les représen tants des CFF ont fait
front sportivement à l'orage. La seule
ville die Berne, en sa qualité de ville
fédérale, suscite un trafic . d'affaires
quotidien considérable. La ligne du
Plateau est doublée de bout en bout.
C'est la veine transversale de la Suisse.
La ligne du pied du Jura présente
une structure démographique différen-
te t pas de;très grande ville, plusieurs
villes d'importance: moyenne. Où s'ar-
rêter, où me pas s'arrêter ?

Le direct 103 : Une conférence des
trois arrondissements s'est penchée sur
le problème. H faudrait déplacer plu-
sieurs ' trains , matinaux d'abonnés. Au-
cune <ies l solutions étudiées n'a pu être
retenue. Les intéressés doivent conti-
nuer à taper sur le clou.

Le projet contient tout de même des
améliorations : le direct 121 (Neuchâtel
dép. 18 h 59) partira désormais de
Genève et non plus de Lausanne. En
été, il y aura des voitures directes

de Dortmund (ou de Hambourg) vers
Saint-Maurice.

La doubl e voie : Certes, il circule
bien assez de trains (y compris ceux
de marchandises) pour justifier le dou-
blement de la voie. Le tronçon le plus
urgent est Gléresse-Btenue. C'est un
gros morceau, qui exige le déplacement
de la route. Le dossier est entre les
mains de l'Etat de Berne.

Les délégu és sont intéressés, mais
non entièrement convaincus. Si le tra fic
a diminué, c'est que faute de bons
trains, les voyageurs ont déserté la
ligne du pied du Jura . Il y a quelques
années, le trafic de fin de journée
de Zurich vers la Suisse romande pas-
sait par Neuchâtel. Aujourd'hui, seuls
les flâneu rs prennent encore cette ligne
de bout en bout.

La Fédération décide de demander
que les cantons situés au pied du Jura
interviennent d'une manière concertée
auprès de la direction générale des CFF.
Un mémoire sera établi et remis au
canton de Neuchâtel , qui sera sollicité
de provoquer l'entente intercantonale.

Ce débat gén éral avait largement dé-
blayé le terrain avant l'examen détaillé
de l'horaire. Désireuse de centrer tous
ses efforts sur le direct 103, la Fédéra-
tion a limité au minimum ses deman-
des. Le délégué diu Loole a insisté sur
l'ampleur des battements dams les cor-
respondances avec les Montagnes neu-
châteloises (soit à Neuchâtel, soit à
Bienne) qui dans certainis cas, font
largement préférer l'automobile au chie-
mirci die fer.

Le train 121 (déjà cité) est très ohaiw
gé. Sa doublure dominicale devrait cir-
culer tous les jours.

Dans l'autre senisv les délégués,insis-
tent une nouvelle fois sur le «ort qui
a été fait aux relations Zurich-Genève
die fin d'après-midi et de soirée.' Dams les divers, un délégué reprend
le problème capital des doubl e-voies.
M. Marguerat reconnaît cette impor-
tance, signalant le « goulot » que repré-
sente le tunnel à simple voie de Mou-
tier à Granges ; par ailleurs, il donne
des renseignements sur la remise en
état, pour les trains de marchandises
principalement, du raccourci Bussigny -Morges. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ce sujet.

M. W.

Davos heureux bénéficiaire
des maladresses de Young Sprinters

Young Sprinters - Davos 3-5
(ML, 0-1, 2-3)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax, Renaud ; Qolaz, Pethoud ; Spichty,
Bazzi, Streun ; Grenacher, Rohrer, Paroz.
Entraîneur : Martini:

DAVOS : Bassani ; Weingartner , Pappa;
Dlethelm ; Henderson, Durst, Berry, Equi-
lino, Jenny, Sprecher. Entraîneur i Ro-
bertsson.

La déception ne vint pas seulement de la défaite des hockeyeurs neuchâtelois
hier soir à Monruz

Duel Bazii-Pappa qui, cannes levées, semblent prête à se battre selon une escrime
d'un nouveau genre. Bassani ne se préoccupe que du palet qu'il a saisi dej

sa main gauche.
(Press Photo Actualité)

BUTS : Spichty (4me), Jenny (14me).
Deuxième tiers-temps : Berry (7me). Troi-
sième tiers-temps : Jenny (Ire), Streun
(4me), Spichty (4me), Dtirts (9me),
Berry (17me).

NOTES : patinoire de Monruz ; glace
excellente ; temps froid ; bise. " Public
considérable : 7000 spectateurs.

Arbitrage laborieux de MM. Muller, de
Zurich, et Luthl, de Berne. Davos Joue
une fois de plus à trois arrières. Au

deuxième tiers-temps, Streun reçut lepalet sur la tête ; peu après, Berry tiraitcontre le poteau. Purent pénalisés dedeux minutes : Rohrer, Uebersax, Pe-thoud, Renaud et Pappa (deux fols).
*v ** ***

Neuchâtel, 12 janvier.
Les mines s'allongèrent au fil des

minutes. Autant chez les supporters
neuchâtelois que chez les amateurs
de beau jeu ! Lesquels peuvent aussi,
précisons-le, former une seule caté-
gorie I Plus que de la défaite, la
déception vint de la qualité du ho-
ckey. Il fallait avoir la mémoire
Courte pour apprécier un tel jeu. Ce
match ne supportait pas la compa-
raison avec ceux qui opposèrent les
mêmes équipes, il y a quelques an-
nées.

Le fil conducteur, s'il exista, se
cassa souvent. Pour un mouvement
collectif d'une veine honorable, on
nous gratifia peut-être de cinq mau-
vaises actions solitaires. Le palet
errait comme un malheureux ; il re-
joignit souvent une crosse n'appar-
tenant pas à la même équipé que
celle de l'expéditeur.

¦*« ./w sv

Sur le plan de la volonté, ne blâ-
mons pas les joueurs. Un égal désir
de vaincre les animait. Quel débau-
che d'énergie ! Elle s'exprima hélas
de façon peu spectaculaire. On frappa
fort et mal. Les occasions perdues ne
se comptèrent plus. L'imprécision de
certains attaquants pesa dans la dé-
faite neuchâteloise. Si Davos gagna,
c'est qu'il se montra moins distrait
dans les moments décisifs. Il s'aida
avant que les arbitres ne l'aident.
Quand il bénéficia d'une supériorité
numérique, il usa de cet atout avec
plus d'opportunisme que son rival.

Au premier tiers-temps, Young
Sprinters s'acheminait pourtant vers
la victoire. Le but de Spichty lui
donna une confiance de mauvaise aloi.
II crut que d'autres buts viendraient
construire son actif. Il les attendit
plutôt que de les solliciter. Il en per-
dit sa cohésion. Il paya • cette erreur
de la victoire.

**/ M f*l

D eut, il est vrai, une magnifique
réaction au troisième tiers-temps.
Deux même ! La première lui valut
de marquer coup sur coup une paire
de buts et de rejoindre un adversaire
au moral un instant ébranlé. La se-
conde ressembla à un coup de dés. Il
perdait par 4 - 3  lorsque, successive-
ment, Pethoud et Renaud écopèrent
d'une pénalité de deux minutes. Bazzi
intercepta le palet, s'élança vers Bas-
sani. Bousculé, il ne put conclure vic-
torieusement son attaque. La réaction
davosienne fut immédiate, et payante
elle. L'élimination de Bazzi ne lais-
sait que deux Neuchâtelois pour pro-
téger le malheureux Conrad contre
cinq Davosiens. Au lieu du résultat
nul possible (4-4), l'écart s'élargit
(3-5). A trois minutes de la fin , il se
révélait décisif. On ne pouvait repro-
cher à Bazzi ce « quitte ou double ».
Urne défaite subsiste, qu'elle se traduise
par un plutôt que par deux buts
d'écart I II s'agissait d'une mesure
de dernière extrémité. Pour l'éviter,
c'est précédemment que Young Sprinters
devait forcer la victoire. Car elle se
trouvait à sa portée. '

Valentln BORGHINI.

PO COTÉ DE TBff lUS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Emer Bourquin, suppléant extraordi-
naire. M. Marc Monnier, secrétaire, fonc-
tionnait comme greffier.

L'audience était exclusivement réser-
vée aux infractions à la loi sur la
circulation.

L. M. a débouché sur la route des
Gouttes-d'Or sans avoir pris les pré-
cautions nécessaires à une pareille ma-
nœuvre. Il a ainsi coupé la route d'un
usager qui se dirigeait contre la ville.
Sa faute est pourtant légère, car le
choc a presque pu être évité et les
circonstances atmosphériques rendaient
toute circulation difficile. Le tribunal
le condamne à 20 fr d'amende et 30 fr
die frais.
;¦: C. B. a Circulé avec sa voiture dont
deux pneumatiques étaient usés. Il est
condamné à 20 fr dfamende et 10 fr
de 'frais.

P. V. a provoqué un léger "dégât à
unie voiture en stationnement. D a tenté
de [retrouver le propri étaire de celle-ci
pour régler l'affaire. Ne l'ayant point
trouvé, il s'est contenté die lui télépho-
ner 48 heures plus tard. La loi prévoit
que, dans ce' cas, il faut aviser la gen-
darmerie. Il y a délit de fuite, qui est
sanctionné pair une amende de 30 fr.
10 fr. de frais sont mis à la charge
diu prévenu.

P. S. est au bénéfice d'un permis
de conduire. Il a voulu apprendre à
conduire à sa femme, sans la munir
dfun permis provisoire. P. S. récolte
30 fr. d'amende et sa femme 20 fr.
Les frais, soit 15 fr., sont distribués
dans la même proportion.

En sortant du parc de la place Numa-
Droz, G. G. a tamponné un autre auto-
mobiliste

^ 
M y a perte de maîtrise,

sanctionnée par une amende de 20 fr.
et 6 fr. de fraisi.

Enfin, R. T., qui roulait sur la route
de la Dîme, en direction d'Hauterive,
s'est vu couper la route par C. B. qui,
roulant dams le même sens, bifurquait
à gauche. Le premier est condamné
à 30 fr. d'amende pour avoir manqué
ôTattention et roulé trop près , dfun
autre véhicule, le second à la même
amende pour manque de précaution
avant de prendre un virage.

Vu Fabondance des matières,
Ure notre chronique régionale en
page S.

Le Doubs métamorphosé en glacier

Le Doubs est complètement gelé près des Brenets , mais la glace n est pas
assez solide pour permettre le patinage.

(Press Photo Actualité)

Un cantonnier des CFF
tué par le direct

Paris-Berne

LES VERRIÈRES

(sp) Jeudi, le direct Paris-Berne No
346 qui quitte les Verrières à 14 h 08,
a happé, au kilomètre 37,050, entre les
Verrières et les Bayards, un cantonnier
des CFF, M. Albert Dubois, qui a été
tué sur le coup.

M. Dubois effectuait sa tournée ha-
bituelle. Il n'a probablement pas en-
tendu le direct qui arrivait derrière lui,
en raison de la bise qui soufflait et
de la neige qui atténue le bruit. En
outre l'accident s'est produit à la sortie
d'une courbe.

Au moment du choc, le train roulait
à une vitesse de 90-100 kilomètres à
l'heure. Le mécanicien aperçut M. Du-
bois, mais son champ de visibilité était
réduit ; il ne put arrêter le convoi à
temps. Après l'accident, le direct s'est
arrêté quelques minutes, puis est re-
parti en direction de Neuchâtel où il
est arrivé presque à l'heure.

La levée du corps a été faite en pré-
sence du président du tribunal du Val-
de-Travers et du médecin de la localité
qui avait constaté le décès.

Né en 1911, M. Dubois, père de deux
enfants, était domicilié à Travers où il
vivait avec sa mère. Celle-ci, déjà âgée,
se trouve actuellement en traitement à
l'hônital de Couvet.
Une lettre qui vient de loin

(c) Les enfants de l'école du dimanche
et du catéchisme des Verrières ont
pris en parrainage um petit Hindou qui
répond au nom harmonieux de Simon
Kairaidigoudda . Ce jeun e garçon, âgé de
treize ans environ , vient d'écrire à ses
amis des Verrières une lettre qu'il a
failli faire traduire, car même les ca-
ractères sont différents des nôtres.

Le jeune Hindou — ou . plutôt In-
dien — qui a encore ses parents, vit
dans um orphelinat chrétien où il ap-
prend, nous d it-il, à lire, à écrire, à
compter, tout en se développant dans
d'art du tissage des cotonnades. Il parle
de sécheresse, de chaleur et de pau-
vreté, de famine même à nos enfants
qui vivent dans un pays où il pleut en
été et neige en hiver et où personne
n'a fa im, malgré le f.roid.

Ce jeun e garçon est, cependant , tout
proche de nos enfants, car il est chré-
tiRTi finmiTnp. p.inr

TRAVERS
Assemblée générale

dn chœur mixte protestant
(c) Le Chœur mixte de la paroisse réfor-
mée de Travers a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle lundi soir , à la salle de
paroisse , sous la présidence de M. C. Ger-
monid; Parmi divers rapports présentés,
on peut relever celui du président . L'exer-
cice de 1960 compte quarante répétitions,
douze exécutions, onze enregistrements à
Paris et la participation à la campagne
Billy Graham. Le directeur , M. P. Juvet ,
est réélu par acclamation. Des assiettes,
reproduisant une vue de Travers, ont été
remises aux membres n'ayant aucune
absence. Le Ohœur mixte prépare main-
tenant un concert spirituel pour les Ra-
meaux.

Le comité formé au cours de cette
assemblée , pour 1961, est le suivant :
président, M. C. Germond ; vice-prési-
dent , M. R. Bourquin ; secrétaire, Mlle
G. Blaser ; trésorière, Mlle M.-M. Coulot.

HEVAIX

Deux camions s'accrochent
et causent un embouteillage
(c) Jeudi à 17 h 45, deux camions sont
entrés en collision près du centre du
village, à l'endroit où se trouive le fa-
meux étranglement de la chaussée. Sous
la violence du choc, l'un des véhicules
a eu sa direction cassée et s'est trouvé
immobilisé t au travers de la route.
L'obstruction étant totale, il se forma
un important embouteillage jusqu'à ce
que la circulation soit détournée pair
les routes communales. Durant plus
d'une heure, les poids lourds spéciale-
ment firent des prouesses pour traver»
ser les ruelles transversales. Il fallut
attendre l'arrivée d'une dépanneuse
pour que le trafic reprenne normale-
ment. Les deux véhicules ayant forcé
le passage, l'accrochage était inévita-
ble à cet endroit trop étroit pour lais-
ser passer deux camions de front.

! . ' du jeudi 12 janvier 1961
pommes de terre le Silo —.36 —.40
Raves » —-60 —-60
Choux-raves ...... » —• -60
Epinards » ISO 2.20
Céleris . » —v— 1.20
Carottes » —.70 —-90
Fenouils . » L40 1.50
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » "".80 1-—
Laitues » 1«0 2.20
Choux blancs . . . . .  » — •—¦ —-70
Choux rouges » — 70 —-80
Choux marcelln . . .  » — "0 —--80
Choux de Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » — ¦—T ;-59
Endives » 2.10 2.30
Ail 10° «r- -•- —*£
Doucettes » --60 — -™
Oignons le kilo —. .80
Pommes • » • —.60 1.80
poires » --60 1-50
Noix » ?¦•£ H?Marrons » *&> 1-8°
Oranges » }-20 1.70
Mandarines » 1-20 2-t"
Raisin , « -• T°°
Oeufs d,u pays . . . la douz. —.— 3.60
Beurre, table . . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —•— J-80
Fromage gras » -•— 0-20
Fromage demi-gras . . » — •— ••—
Fromage maigre . . .  » — •— ».—¦
Miel, pays » —•— |-5°
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5-20 ,f*>
Veau » T-60 "•—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . ' » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
dés morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

••• NOS PETITS ÉCHOS DU MATCH •••

Que de monde ! Nous en avions déjà
un avant-goût en longeant la file de
voitures immobilisées dès la piscine du
Red Pish. Le service d'ordre ne fut
peut-être pas débordé. Mais 11 connut
de meilleures soirées.

Comme sur im cocotier
Le match avait commencé que de nom-

breuses personnes cherchaient encore
leurs places. On en vit , d'un âge respec-
table louer les acrobates et escalader les
tribunes. Il était difficile à ce moment-
là de nier tout lien de parenté avec nos
amis les chimpanzés.

Gardiens décidés
Alerte ! Conrad s'élance contre un Da-

vosien II évite te pire.- Peu après:, Bas-
sani l'imite dans un spectaculaire plon-
geon. Ni l'un, ni l'autre n'appartenaient
à la catégorie des gardien statiques !

Sixième sens
Toung Sprinters attaque. Il occupe le

camp de Davos. Un Neuchâtelois est dé-
porté dans l'angle gauche avec le palet
Départ de Jenny vers la ligne bleue. Jus-
te à temps pour intercepter le palet di-
rigé en retrait une fraction de seconde

après son démarrage. Si ce n'est pas
cela qu'on appelle le sens de l'anticipa-
tion...

Hurlements
Robertson, entraîneur, et Pic Cattlnl,

coach, se démènent comme des diables
au banc de Davos. Us prodiguent conseil
sur conseil. Mieux , ils les hurlent. Ils
souffraient certainement moins quand
ils Jouaient.

Ne f énerve pas I
Nous fûmes gratifiés d'un compagnon

qui ne cessa pas de commenter le
match.

— Ne t'énerve pas Mllo I
Puis :
— Ne t'énerve pas Jean-Pierre !
Les joueurs ne s'énervaient peut-être

plus, mais les voisins...
Laissons-lui la parole 1

Permettez-nous de prélever encore une
anecdote à ce spectateur. Lorsque Da-
vos prit l'avantage par Berry (1-2), 11
3'écria :

— C'est mieux comme ça ! Pour que
Young Sprinters égalise, il faut qu'il
perde par un but d'écart.

On ne saurait mieux dire ! V. B.

Le service d'ordre ne fut
peut-être pas débordé...

D'année en année, les élèves et la
population du district de Neuchâtel
participent avec fidélité à la vente de
timbres et d écartes dont le bénéifce
est destiné à la Fondation Pro Juven-
tuite.

Les résultats de la vente de décem-
bre 1960 viennent d'être établis. H a
été vendu dans notre district pour
92,491 fr. 70 de timbres et de cartes
(90,458 fr. 80 en 1959).

LA COUDRE
Réunions de janvier

(c) Dans le cadre de la semaine de
prière, trois réunions ont été tenues pen-
dant la première semaine de Janvier.

La première eut lieu au Foyer Favag,
mardi soir. M. Fatton, mlssionaiaire, a
captivé son auditoire par une causerie
fort Intéressante, accompagnée de cli-
chés, sur les problèmes de l'Afrique du
sud.

Le jeudi soir , M. Terrlsse présidait la
réunion dans les salles de paroisse , réu-
nion ayant pour sujet : «La seigneurie
rie .TpsuR-nhrist ».

Quant à la réunion de vendredi, elle
fut présidée par M. Schllnger, de la
Mission de Bâle, dans la salle du Bon
Larron, à Chaumont. Les Chaumoniers
ont écouté avec intérêt la causerie con-
sacrée au travail missionnaire en Inde.
Tin seconde partie, un film fut projeté.

FAITS DIVERS

A la Fondation Pro Juventute (c) Les agriculteurs de Travers ont li-
vré, lundi et mard i, pour les réserves
de la Confédération , 505 sacs de blé ,
182 de seigle et 110 de céréales germées
à cause du mauvais temps. D'autre partj
des agriculteurs de Couvet , Noiraigue,
Boveresse et Saint-SuLpice se sont dé*
placés à Travers, afin d'expédier leurs
céréales, la quantité ayant dépassé les
prévisions lors du précédent envoi.

LES RAYARDS
Accident de luge

(c) Lugeant à plat ventre sur la route
déclive des Tilles, le j eune Georges
Stahli, âgé de 11 ans, passant entre
deux autos, l'une arrêtée l'autre en
marche, ne put éviter la collision. Ré-
sultat : fracture d'une jambe et tête
contusionnée. Le blessé fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Couvet»

COUVET
Revue traditionnelle

(c) H fut un temps où la traditionnelle
revue du théâtre de Lausanne attirait
dans la capitale vaudoise maints specta-
teurs du Val-de-Travers, ce qui justifiait
l'organisation de cars spéciaux dont cer-
taines entreprises de transport de la
région assumaient l'organisation. Puis,
la direction du théâtre offrit à l'Emu»
latlon de venir répéter à Couvet son
spectacle annuel, et la tradition s'en
établit. Avec la nouvelle direction dU
théâtre de Lausanne, la revue disparut
du programme de la saison, mais l'idée
fut reprise par l'ancien directeur , et un
spectacle fut monté pour être donné
dans les localités romandes bénéficiant
précédemment de la revue.

C'est ce divertissement qui a attiré
mercredi soir à la salle de spectacles un
nombreux public, comme à l'ordinaire.
A vrai dire, 11 s'éloigne quelque peu
de la revue classique dans laquelle les
commentaires humoristiques des événe-
ments de l'année formaient la substance
première. Ici, on assiste plutôt à un
spectacle de variétés, et la « revue »
proprement dite se résume à deux ou
trois tableaux de caractère régional.

Ceci posé, on ne peut que louer la
qualité et l'exécution du spectacle > En
deux actes et dix-huit tableaux, nous
eûmes deux tours de chant de Line Jack
et Jean Davan, plusieurs évolutions de
la troupe anglaise « The Staff ord dan-
cers » , groupe homogène et bien syn-
chronisé , des sketches et des « potins »tet en vedette, le quintette Adelmo Ml*
mardi de la Télévision italienne, orches-
tre de jazz de valeur.

Avec Robert Bréguet comme régisseur
général, Jean Thoos comme décorateur
et Mme Béranger pour les costuimes, rien
n'avait été négligé pour faire de ce spec-
tacle une réussite et les nombreux au-
diteurs manifestèrent leur plaisir par de
chaleureux applaudissements.

Livraison du blé
pour la Confédération .

Observatoire de. Neuchâtel. — 12 Jan-
vier, Température : moyenne : 1,5 ; mln.i
0,2;  max.: 3,2. Baromètre : moyenne !
728,2. Vent dominant : direction : N-E.j
force : assez fort. Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neùofi&têl 719,5)

Niveau du lac, 12 janv. ù 7 ù. : vi»»l

'¦. . Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en plaine
ciel en général couvert avec éclaircies lo-
cales surtout dans la région du Léman
et dans le nord-est de la Suisse, brouil-
lard élevé. Bise modérée dans l'ouest, fai-
ble dans le nord-est du pays. Tempéra-
ture voisine de zéro degré. Limite su-
périeure du brouillard élevé comprise en-
tre 1500 et 1000 m plutôt en baisse. En
altitude beau temps, vents du secteur
nord à est.

Valais : ciel en général serein ou peu
nuageux.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.13
Coucher 17.04

LUNE Lever 04.06
Coucher 14.07

Les amis de l'Union pour le Réveil
ont la joie de faire part de l'arrivée
au Port désiré de leur sœur en Christ

Madame RICHARD
de Lamboing.

IN MEMORIA M

Rodolphe GEISSLER
13 janvier 1950 - 13 janvier 1961

Ton souvenir reste avec TIOUS .
Ta famille.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couron n es

R. Durner Tél. 5 90 01
Magasin Maiadière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07


