
Vers une détente
germano - polonaise ?
LE 

problème des relations germa-
no-polonaises, pour le chancelier
Adenauer, c'est un peu — toute

proportion gardée — le problème
franco-algérien pour le président de
Gaulle... Il sait que la situation actuelle
ne peut se prolonger indéfiniment,
qu'elle devra êlre « normalisée » un jour
ou l'autre, mais il y a tant d'intérêts et
de suscep tibilités en jeu qu'une étude
approfondie du problème — base de
fout arrangement possible — est sans
cesse remise au lendemain... depuis
quinze ans I

On se souvient notamment que l'idée
de conclure des pactes de non-agression
avec la Pologne et avec la Tchécoslova-
quie avait été lancée à Bonn vers la fin
de l'été 1959, à l'occasion de la réunion
genevoise des ministres des affaires
étrangères, mais qu'elle avait échoué à
la suite de l'intervention des organisa-
tions de réfugiés et d'une intempestive
adresse de solidarité de Gomulka à
Ulbrichf.

On la reprend aujourd'hui, partielle-
ment du moins, mais sans que l'on
puisse dire encore si s_s chances de
succès sont plus grandes qu'il y a un
an et demi. Certains symptômes, pour-
tant, donnent à penser que la tentative
est plus sérieuse.

Le premier ©si un long entretien
qu'ont ou, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, le ministre des affaires étran-
gères von Brentano et l'ambassadeur de
l'URSS à Bonn, Smirnov. Adenauer n'y
assista qu'un instant, mais il déclara peu
après :

« S'il était possible d'esquisser un rap-
prochement avec la Pologne, je m'en
félicitera is. »

Simple coïncidence ?
M le paraît d'autant moins que le

chancelier fit encore allusion _ un en-
tretien qu'il venait d'avoir avec le di-
recteur général de la maison Krupp,
Berthold Beitz.

Berthold Beitz, l'industrie! le plus puis-
sant de. la République fédérale après
son « patron » Alfred Krupp, dont H
n'est d'ailleurs que le porte-parole, re-
venait • précisément de Varsovie où îl
avait été l'hôte officiel de Gomulka. - Ce
que les deux hommes se racontèrent,
on le sait un peu par ce qu'en a dit le
chancelier Adenauer et bien davantage
par ce qu'a déclaré Beitz è un journa-
liste venu l'interviewer. Le représentant
de la maison Krupp estime que ta pre-
mière lâche de la diplomatie allemande
doit être aujourd'hui l'échange de mis-
sions commerciales avec Varsovie, indis-
pensable prélude à une reprise de rela-
tions normales entre les deux Etats. Go-
mulka , à l'en croire, ne serait pas hos-
tile à cette détente, pour des raisons
auxquelles la situation politique et éco-
nomique assez précaire de son pays ne
serait pas étrangère.

Sur quelles bases le rapprochement
envisagé pourrait-il se faire ? La seule
réponse que l'on puisse donner à cette
question, pour le moment, esf qu'il ne
s'agira plus d'un pacte de non-agres-
sion, ce genre de traité ayant été dis-
crédité à fout jamais — estime-t-o n à
Bonn — par celui que conclurent jadis
Hitler et Staline... sur le dos de la Po-
logne précisément . La conclusion d'un
pacte de non-agression ferait en outre
double emploi avec l'engagement, pris
par la République fédérale, de ne ja-
mais recourir à la force pour « corri-
ger » la frontière Oder-Neisse. Enfin, il
y a Pankov...

Toute la politique étrangère allemande,
depuis la création de la R.F.A., repose
sur ce que l'on nomme la « doctrine
Hallstein », dont le but essentiel est de
prolonger indéfiniment l'isolement de la
République démocratique. Toute recon-
naissance de la R.D.A. par un pays quel-
conque est considérée comme un geste
« extrêmement inamical », entraînant (voir
la Yougoslavie en 1957...) une rupture
immédiate des relations diplomatiques.
La menace est si précise que même un
Fidel Castro et un Sékou Touré ont
hésité, jusqu 'ici, à reconnaître « de jure »
la République d'Ulbricht ; quant à la
République arabe unie et à la Finlande,
qui ont des relations commerciales assez
suivies avec Pankov, elles n'y entretien-
nent pas de diplomates ayant un rang
supérieur à celui de consul général
pour ne pas mécontenter le puissant
partenaire que rest e l'Allemagne fédé-
rale...

Qu'adviendrail-il, demain, de fous ces
pays hésitants, si Bonn nouait des rela-
tions normales avec un Etat du bloc
communiste qui se proclame l'ami et
l'allié de la R.D.A. ? Il esf probable que
tout le clan neutraliste, où l'industrie
fédérale possède aussi de gros intérêts ,
s empresser ait  de passer outre aux me-
naces du plan Hallstein pour jouer une
fois de plus sur les deux tableaux. Le
branle serait donné, Ulbrichf serait arrivé
à ses fins !

Comple tenu de cette menace, M sem-
bla donc que le rapprochement ger-
mano-polonais, s'il a lieu, doive se faire
avec une sage lenteur, disons même
« sur la pointe des pieds ». Un conten-
tieux vieux de deux siècles ne se li-
quide pas en un tournemain, et per-
sonne — pas même la maison Krupp —
ne gagnerait à vouloir brûler les étapes.

Léon LATOTJR.
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La «loi unique» adoptée
à la Chambre belge

PAR 115 VOIX CONTRE 90 ET UNE ABSTENTION

I

Les socialistes décident de poursuivre la lutte ||
jusqu 'à la dissolution des Chambres |j

BRUXELLES (AFP et UPI). — C'est par 115 voix de la
majorité catholique-libérale contre 90 voix comprenant les socia-
listes (84) et six libéraux opposants et une abstention , celle d'un
autre député libéral, que la « loi unique » a été adpotée vendredi
après-midi à la Chambre belge des représentants.

Ainsi c'est au 25me jour du mouve- C'est le drame de la terre qui meurt »,
ment de grève contre le programme a déclaré le président du P.S.B.
économique et financier du gouverne-
ment que celui-ci a été voté par les
députés.

Le premier minis t re , M. Eyskens, qui
avait été pris jeudi d'un malaise à la
Chambre, n 'assistait pas à cette séance
décisive. Le projet de loi sera trans-
mis maintenan t au Sénat , qui se réu-
nira le 17 janv ier .

Avant le vote, un dialogu e aux ac-
cents dramatiques a encore eu lieu en-
tre les chefs du parti socialiste, MM.
Léo Collard et Achille van Acker, d'une
part , M. Ren é Lefèbvre, vice-président
du Conseil et ministre de l'intérieur,
d'autre part.

M. Collard , présiden t du parti, a ad-
juré la majorité de faire un geste qui
permette le rassemblement des hom-
mes de bonne volonté pour la solution
des problèmes posés. La « loi unique »
seule ne peut les résoudre. II faut des
réformes de structure poli tiques et éco-
nomiques. « Le problème wallon est
devenu aujourd'hui un problème social.

Le devoir du gouvernement
M. Lefèbvre , qui remplaçait le pre-

mier minis t re ; M. Gasto n Eyskens, s'est
borné à souligner que le vote de la
€ loi unique » devait être assuré dans

les deux Chambres. Le devoir du gou-
vernement , a-t-il ajouté, consiste à at-
teindre les objectifs économique, finan -
cier et sociaux fixés par la « loi uni-
que » . Le vice-président du Conseil a
invité en con clusion les grévistes à re-
prendre le travail.

M. Achille van Acker a qualifié la
réponse du gouvernement <¦ d'indigne ».
« Vous porterez toute la responsabilité
de ce qui va arriver », s'est écrié avec
indignation l'ancien premier ministre
socialiste à l'adresse du gouvernement
et de la majorité qu 'il a accusés d'avoir
« dupé » au cours des derniers jours les
socialistes partisans de la conciliation.
« Nous vous avons tendu la main , a
dit M. van Acker. Vous n'en avez pas
voulu. Les intérêts du pays ont été sa-
crifiés à des questions d'amour-propre.
Allez-vous-en », a conclu l'ancien pre-
mier ministre socialiste en s'adressant
aux ministres. -Il n 'y a plus qu 'une
seule solution : la dissolution. »

(Lire la suite en 17 me page)

Kasavubu et Mobutu
vont discuter uvec... Lumumba

L'imbroglio de la situation congolaise

Impressionnante progression des troupes
de FeX 'premier ministre dans la provin ce équatoriale

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — 1
poldville annoncent que deux
Lumumba progressent dans la i

Le président Kasavubu et le colo-
nel Mobutu ont par ailleurs pris
l'avion pour aller conférer avec
l'ancien premier ministre toujours
emprisonné au camp Hardy près de
Thysville.

On croit savoir que le président Ka-
savubu avait déjà rencontré en secret,
à une ou deux reprises , au cours des
récentes semaines , M. Lumumba, mais
c'est , semble-t-il , la première foi s que
le colonel Mobutu rencontre l'ancien
premier minis t re  depuis que ce dernier
fut  appréhendé le 2 décembre dernier ,
après avoir tenté vainement de s'enfuir
de LéopoldviWe où il était cloîtré dans
sa résidence sous la protection des
c casques bleus ».

Mobutu est inquiet
Le voyage du colonel Mobutu montre

l'inquiétude qu'il éprouve devant le
succès des forces lumumbiistes. Jeudi
encore, « l'homme fort » du Congo avait

Des informations parvenant à Léo-
colonnes de soldats fidèles à M.

province équatoriale.
envoyé une centaine de ses parachu-

s tistes à Lissa-l a, dans la province équa-
. toriale, pour tenter de s'opposer à
g l'avance des troupes lumumbistes dans

la province. Mais apparemment il craint
que ces forces ne soient incapables de
remplir la mission qui leur a été con-
fiée — ou même qu 'elles se rallient à

> ceux qu'elles ont la charge de combat-
J tre — ce qui expliquerait qu'il ait
' décidé d'entamer des négociations avec
- M. Lumumba.
i
' (Lire la suite en 17me page)

Lumumba
libéré ?

Confusion totale à Thysville

MOBUTU EMPRISONNE ?
LONDRES (UPI) . — L'agence soviéti-

que « Tass » a reproduit hier après-
midi dans son bulletin d'information,
une dépêche de l'agence yougoslave
« Tanjug » disant que le leader congo-
lais, Patrice Lumumba , aurait été libéré
de prison.

« M. Patrice Lumumba , le premier mi-
nistre légal du gouvernement congolais,
qui était détenu en prison dans un
camp militaire près de Thysville, a été
remis en liberté », dit la dépêche.

D'après l'agence « Tass », Lumumba
aurait  été remis en liberté par les
troupes de Thysville qui se seraient
mutinées.
(Lire la suite en 17me page )

Àssouan, tour de Babel moderne
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 31 décembre 1960 et 7 janvier 1961)

Sous un soleil qui nous fait appréhen-
der le ciel gris de décembre que nous
allons retrouver en Europe, l'« Al.»
Thoraya » redescend le Nil. Les noir-
sommeliers nubiens en burnous bla.no»
ont perdu leur air compassé et consen-
tent à nous regarder comme de vieilles
connaissances. Ils ne nous demandent
plus si nous voulons notre whisky sans
glace, ils le savent... A Eneiba (terme
qui signifie « petit raisin »), trois ins-
pecteurs scolaires égyptiens, revenant
d'une tournée de classes dans les vil-
lages de Nubie, viennent nous retrouver
sur le pont. Evidemment, l'on parle
écoles...

Le bouillant gouvernement du Caire,
qui se flatte de montrer la voie à tous
les peuples arabes, se heurte — dans
les campagnes surtout — à l'esprit con-
servateur de populations dont le genre
de vie n'a pas changé depuis l'époque
pharaonique. L'homme vaque à ses
occupations, toujours les mêmes, cepen-
dant que la femme — informe paquet
de chiffons noirs — dirige discrète-
ment la vie du foyer, reine dans son
petit royaume, mais sans aucun contact
avec le monde extérieur. Or, c'est pré-
cisément sur la femme que le gouver-
nement compte pour réveiller ses apa-
thiques sujets... Comment ?

Dans ce pays, où le passé est plus
vivant que partout ailleurs, des décrets
ne serviraient qu 'à cristalliser 1 opposi-
tion intéressée du clan mâle. On ne
supprime pas d'un trait de plume des
traditions séculaires... Nasser, tout com-
me Bourguiba en Tunisie, a donc dé-
cidé d'attaquer le mal à sa racine en
s'adressant à la jeunesse : il a ouvert
les écoles aux filles et créé des classes

mixtes dans lia plupart des villages nu-
biens. L'expérience, nous dit l'un des
inspecteurs, a commencé par soulever
de vives protestations, mais le gouver-
nement a tenu bon et les premiers ré-

. . . . . . . .̂  .. . ..

sulfate obtenus sont pleins de promes-
ses. Si le nombre des écolières n'égale
pas encore celui des écoliers, il s'accroît
rapidement. L. Lr. .
(Lire la suite en 14me page)

Dans tous les temples condamnés à être submergés, des archéologues
procèdent à des relevés. Ici , le temp le de Buhin , au Soudan.

(Photo Latour, Baie )

A MILAN

Des tableaux volés
sont mis... en vente

MILAN , ( UPI). — Quinze tableaux
volés sont en vente dans une galerie
de Milan — et cela avec la p leine auto-
risation de la police italienne. Il s'agit
d' une partie des œuvres volées il y a
quel ques mois au marchand français
B. Drouant , dans sa villa de la Côte-
d'Azur , et évaluée à 80 millions d' an-
ciens francs. Les tableaux mis en vente
comprennent deux grands dessins de
Bernard B u f f e t , cinq peintures de Mi-
chaux , une de Lavarenne , une de Pri-
king, quatre de Drouant lui-même.

La police italienne a estimé que tes
œuvres avaient été achetées en toute
bonne foi  par M. Gabriel Allevi , homme
d' a f fa i res  de Gênes , qui était accom-
pagné d' un expert artistique près les
tribunaux , le professeur Alberto Perlen-
ghini. C' est ce dernier qui , désireux
d' organiser en Italie une exposition de
peintres français , rencontra M. Drouan t
à Paris et lui parla des œuvres en
question. Le marchand de tableaux
français lui révéla alors que ces œuvres
lui appartenaient , et faisaient partie
du vol dont il avait été victime. La
police . italienne a donné l'autorisation
de vente après qu 'un accord eut été
conclu entre MM.  Allevi et Drouant.

M. ET MME FERNER A PARIS

La photo officielle du mariage de la princesse Astrid de Norvège et , de
Johan Martin Ferner. Le couple est arrivé hier à Paris, première étape

de son voyage de noce.

Pestalozzi, instituteur
P

ESTALOZZI est né voic i deaa
jours et deux cent quinze
ans. On peut dire que le

délicieux bambin d'alors a fa i t  son
chemin depuis . Il ne pensait certes
pas, ce nouveau-né , qu'il ornerait
un jour , de son e f f i g ie, des billets
de banque et des timbres, et, de son
nom, un village agreste et enfantin.
En fai t , il ne pensait guère à cette
époque reculée. Il ne p ensait peut-
être pas du tout. Il émettait, nous
le supposons, des sons, bruits, et
gazouillis de toutes sortes. Or, au-
cun de ces balbutiements ne laissait
présager des dons pédagogiques
par ticulièrement développ és. Et ses
cris les p lus per çants eux-mêmes,
bien qu'ils ne manquassent point
d'autorité , n'enseignaient encore, à
ses parents , que patience et résigna-
tion. C' est déjà ça. Ma is il u avait
dans ces manifestations p lus de
persévérance que de conscience
professionnelle.

D 'autorité , en eut-il jamais beau-
coup, même en ses plus mûres an-
nées ? Il  devait susciter davantage
le respect que la crainte. On dit
qu 'il y avait pas mal de chahut
dans sa classe , et nous voulons bien
le croire. Voilà ce qui arrive quand
on pousse le non-conformisme jus-
qu'à fa i re  mentir les proverbes. Il
arrive que qui aime bien ne châtie
pas , et se comp lique un peu la vie,
par conséquent.

Dans ce vieux château d Yverdon,
où il tenait école, il g avait pas
mal de f e s sées  qui se perdaient.
Les vieux murs de ce « carré ro-
main » {comme disait ie ne sais p lus
qui ) passablement délabré à l'épo-
que, ces vieux murs percés dé p lora-
blement de f o r t  laides fenê tres , ne
retentissaient p lus des gémissements
de la torture.

Les e n f a n t s  ne p leuraient guère
sur l 'APiC. Ils chipaient les lunettes
du maitre, se p inçaient , faisaient
des dessins sur leurs livres , gra-
vaient leurs initiales sur les tables,
et entre antres choses importantes,
apprenaient  la princi pa le,  à savoir
que la vie est belle , et vaut la peine
d'être vécue aussi bien que possible.

Pour Pestalozzi,  la vie n'était pas
belle tous les jours , comme on peut
le supnoser d'après sa belle binette
tourmentée , rayée , ravinée , dont les
"rimaces devaient par fo i s  susciter
clans la classe, un de ces magni f i-
ques f o u s  rires, plus ou moins clan-
destins , dont cet àqe sans p itié fai t
ses p lus pures délices. Et qui de-
vaient r é c h a u f f e r  le cœur du vieux
maitre. lequel vit encore, on le
constate, avec le trémolo d' usage,
et beaucoup de s tup éfac t ion ,  OLIVE.

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 o.

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

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

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

SUISSE:  38.— 19.25 9.75 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.

DIJON (UPI). — Bien qu 'il ne soit
pas chasseur , M. Raymond Douai a
abattu trois sangliers avec... un auto-
rail.

M. Douai , qui est conducteur des
chemins cle fer français, conduisait en
direction de Chatillon-sur-Seine lors-
que sa machine heurta à Vanvey,
dans la Côte d'Or , trois formes allon-
gées sur le ballast. Le conducteur , in-
quiet, arrêta l'autorail et sortit de sa
cabine. Il devait constater qu 'il s'agis-
sait de trois sangliers qui , alignés sur
la voie, avalent été tous les trois dé-
capités. Aidé des voyageurs ils les
transporta dans la machine. -Les trois
animaux furent conduits à l'hôpital
de Chatillon-sur-Seine où ils amélio-
reront l'ordinaire des vieillards et des
malades.

Une nouvelle arme
pour les chasseurs :

l'autorail

La question du Ruanda-Urundi au Conseil de sécurité

Celui-ci recommande à l'assemblée générale de l'ONU
de considérer la Belgique comme ayant violé l'accord
de tutelle i
NEW-YORK (AFP). — Ceylan, le

Libéria et la République arabe unie
ont déposé devant le Conseil de sé-
curité un projet de résolution qui
recommande à l'assemblée générale
de considérer la Belgique comme
ayant violé l'accord de tutelle con-
cernant le territoire du Ruanda-
Urundi.

(Lire la suite en 17'me page)

Ceylan, le Libéria et la RAU
déposent un projet de résolution

BRUXELLES, (UPI). — Les méde-
cins ont ordonné à M. Gaston Eys-
kens — qui avait été pris d'un
malaise jeudi soir lors du débat sur
la « loi unique » à la Chambre —
d'observer quelques jours de repos.

Le premier ministre a néanmoins
reçu en fin de matinée d'hier, en
son hôtel de la rue Lambermon t, le
président du Parti socialiste, M. Léo
Collard . M. Eyskens était assisté du
vice-président du Conseil et ministre
de l'intérieur, M. René Lefèbvre.

Quelques jours de repos
pour M. Eyskens
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XjPsERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services industriels met au

concours un poste

d'appareilleur au Service du gaz
Exigences : certificat de fin d'apprentissage
d'appareilleur eau et gaz. Pratique des instal-
lations dans les bâtiments, bonne connais-
sance des plans. Capable de travailler de
façon indépendante.

Entrée immédiate.
Conditions de salaire en rapport avec les

capacités et l'expérience du candidat.
Faire offre détaillée avec cuirriculum vitae,

références, copie des certificats et préten-
tions de salaire à la

Direction des Services industriels,
Service du gaz

Je cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces à Neuchâtel centre on ouest,
pour tout de suite. Echange contre appar-
tement à la Coudre accepté. — Adresser
offres écrites à E. X. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A louer pour le 24 mars 1961
dans immeuble en construction à la route de Champréveyres,

HAUTERIYE

appartements de 3 et 5 pièces
tout confort, cuisinière électrique et frigo installés, buanderie avec
machine automatique, prises pour téléphone, télédiffusion et télé-
vision,, -s»rvice de concierge, chauffage général et service général
d'eau chaude au mazout, belle situation dégagée avec vue sur le lac
et la baie de Saint-Biaise, à proximité du trolleybus.

Loyers mensuels : 3 pièces, Fr. 230.^
5 pièces, Fr. 360.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.
Quelques garages à disposition.

A louer près du centre, à Neuchâtel,

grands appartements
de 5, 6 et 7 pièces dans quartier
tranquille.
Compris : chauffage, garage, ascen-
seur, service de concierge, Jardin.
Ilr. 550.— , 600.—, 650.— par mois.
— Offres écrites sous chiffres P.
1164 N. à, Publicitas S.A., Neuchâtel.

On demande

une sommelière
connaissant les deux ser-
vices ; entrée Immédia-
te ; une

une sommelière
extra

2 Jours par semaine ;
dame acceptée. Se pré-
senter au restaurant de
la Paix.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE cherche

secrétaire expérimentée
Nous offrons : travail intéressant et varié, ambiance
jeune et dynamique, conditions intéressantes, se-
maine de 5 jours.
Nous demandons : personnalité avec sens des res-
ponsabilités, si possible expérience dans la branche.
De préférence de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'anglais et, si possible,
de l'allemand.

Prière d'adresser les offres avec curricuitum vitae sous
chiffres Y. 40.023 U. à Publicitas, Bienne.

OUVRIÈRE S
Noms engageons pour tout de suite
quelques ouvrières pour travaux fa-
ciles. Mise au courant. Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique de car-
tonnages Ryser, 17, Crêt-Taconnet ,
Neuchâtel. Tél. 5 32 81.

Nous cherchons pour la correspondance française
une

sténodactylo
de langue française. Occasion d'acquérir de bon-
nes connaissances en allemand.

§ Offres avec photo et copies de certificats à

(Lire la suite des annonces classées en 7me page

Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neuchâtel

met au concours :

trois postes de professeurs d'allemand
et d'anglais
un poste de professeur de mathématiques

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Des examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 28 janvier 1961, une let-

tre de candidature manuscrite, donnant au
moins deux références, avec un cuirriculum
vitae et les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin, Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton die Neuchâtel.

Neuchâtel, le 11 janvier 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel.

A vendra au pied de p| ATFMFNTChaumont MAISON * _#r-VÇ_UEM 1
d'habitation avec dépem- ï'MTfS?IÎE'ÇS-_ kl_ Tdia.nc.3 et jardin. Adres- 1W 1 lt_ï\._j _ !_»-_l^ 1
ser offres écrites à E. W. A ven<ire à Neuchâtel ,
167 au bureau de la très p-ès du oentre,Feuille d' avis. • i i 1 .*f. immeuble locatif

Je suis acheteur d'un comprenant : 9 lc-ge-
... . a i  ments de 1, 2 et 4 plè-

petlt immeuble cas, br.r et salle de Jeux.r Rendement 7,17 % envi-
d'ancienne construction, ron diu capital engagé.à bas prix. Faire offres Adresser offres écrites àdétaillées sous chiffres B y .ls3 au bureau de
G. A. 169 , au bureau de la' Peiune d'avis,
la Feuille d'avis . 
' ;~~ On demande à ache-A vendre à Neuchâtel , ieI unpour cause de départ , " IMMEUBLE

Villa familiale locatif , moderne ou à
de 6 chambres, tout con- moderniser , région Saint-
fort , garage, Jardin — Blalee - Boudry. Adres-
Adresse-r offres écrites à ser offres écrites à D. V.
K. E. 173 PU bureau de 166 au bureau de la
la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Ruz, sur route principale :

CAFÉ-RESTAURANT
avec commerce d'alimentation

vastes dépendances. Verger. — Adresser offres
écrites a. O. I. 177 au bureau de la Feuille d'avis.

'fÇ&\. Université de Neuchâtel
V̂ Jy A U L A

Lundi 16 janvier 1961, à 20 h 15
Première conf érence universitaire

FRÉDÉRIC GODET
par M. Philippe Menoud,

professeur à la Faculté de théologie
Entrée libre

HP COMMUNE DE FENIN-VILARS-SAULES

ÏP MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, le poste

d'administrateur communal
est mils au concours.

Entrée en fonction 1er avril 1961.
lies candidats capables, et de toute confiance,

sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées et références Jusqu 'au , 23 janvier , au
président de commune, tél. 6 82 14, qui renseignera
et convoquera les intéressés.

VILLEJE H NEUCHATEL
Incinérations

Le public est informé que selon conven-
tion passée entre la Ville de Neuchâtel et la
Société de crémation, la Ville de Neuchâtel,
par les services de Ha direction de la police,
assume désormais l'exploitation, du four cré-
matoire du cimetière de Beauregard.

La taxe d'incinération, compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utiildisiaition de la cha-
pelle du crématoire, est fixée,
pour les personnes domiciliées en
ville à Fr. 55 

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal,
cette taxe, non compris le ser-
vice du corbillard automobile, est
fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'était civil.

DIRECTION DE LA POLICE.

La Compagnie des Mousquetaires de Bou-
dry met en vente son ancien

STAND DE TIRS
ET LES TERRAINS

qu'elle possède au territoire de Boudry (su-
perficie 5000 m2 environ). — Adresser offres
au notaire André-G. Borel , à Saint-Aubin ,
chargé d,e la vente. Tél. 6 75 22.

ENTREPRISE A. TURUANI cherche pour
ses ouvriers

chambres à 1 ou 2 lits
et logements modestes, meublés ou non, tout
de suite ou pour date à convenir. Tél. 8 19 13.

A vendre à Marin

TERRAIN
à bâtir

d'environ 11,000 m2,
accès à la route canto-
nale. Faire offres sous
chiffres P 1064 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Belle chambre avec
fort pour demoiselle. -

A louer chambre meu-
blée dams le haut de la
ville, pour tout de suite
ou date à convenir. Tél .
8 35 92.

Chambre à louer, part
à la salle de bains,
chauffage central, pour
le 1er février. Parcs 54,
3me étage.

Petite chambre à louer
avec pension. Chaudron-
niers 6, au 3me étage.

PENSION
Chambre à un ou deux

lits, salle de bains, bon-
ne pension, pour jeunes
gens sérieux. Mme G.
Luder, Parcs 121, Neu-
châtel , tél. 5 66 32.

CHAMBRE
Indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

-U-JLUilMI
Jeune homme sérieux

cherche une

chambre
indépendante

avec eau chaude, au cen-
tre de la ville ; ou

studio meublé
Ecrire à case postale 114,
Neuchâtel 2.

Bonne récompense à
qui procurera

APPARTEMENT
de 5 - 6 pièces, dans
maison ancienne; chauf-
fage par étage ; région
Neuchâtel - Serrières -
Peseux - la Coudre.
Eventuellement échange
contre 4 pièces moderne,
quartier ̂ de '. la gare. —
Adresser offres écrites à.
L. V. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

2 pièces
cuisine, bains, à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
mars. — Adresser offres
écrites à B. T. 164 au
bureau de. la Feuille
d'avis. .

Je cherche apparte-
ment de 3 et demi . 4
pièces, avec confort , à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. W. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande
chambre

pour une ou deux de-
moiselles, employée ou
étudiante. Tél. 5 45 93.

salle de bains et con-
_ Tél. 5 45 93.

Nous cherchons pour
le milieu d'avril , dans
famille aimable, belle

chambre
avec

petit déjeuner
pour une Jeune fille
suisse de- 17 ans. Offres
sous chiffres S. 50265 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

On cherche à Neuchâ-
tel LOGEMENT de 2 piè-
ces, avec ou sains con-
fort , pour mars-avril. —
Adresser offres écrites à
141 - 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, pour
mai ou Juin, à Peseux
ou aux environs. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 19 79.

Jeune couple solivable,
sans enfant , cherche
pour mars ou avril 1961
appartement de 2 - 3
pièces, avec confort . Ré-
gion Neuchâtel - Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à V. R. 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, prix
modeste, pour entrée
immédiate ou date à
convenir. Faire offres
sous chiffres J. D. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier CFF
cherche appartement de
3 pièces, sans confort ,
avec dépendances, et si
possible avec Jardin ; ré-
gion Serrières - Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à I. C. 171. au bu-
reau de la Feuille d'a,vls.!__ 

Nous offrons récom-
pense pour

appartement
de 2 - 2 pièces et demie,
pour tout de suite, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres sous chif-
fres P. 1170 N., à Publi-
citas , Neuchâtel .

URGENT
Jeune homme cherche

chambre, quartier de
l'Ecluse. S'adresser à la
boulangerie André Btlh-
ler, Bevaix , tél. 6 62 48.

Fabrique de bonneterie bien connue en Suiss„ orientale
cherche

chef tricoteur
ayant des connaissances de la fabrication de pullovers
et de vestes entièrement diminués.

Nous offrons une place intéressante et bien rétribuée
et des conditions de travail agréables et progressistes.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres détaillées sous chiffres S 78049 G, à
Publicitas, Saint-Gall.

A louer pour août 1961

L O C A L
clair de 50 m2 environ, en ville. —
Tél. 5 64 10. • •

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

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

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

Fabrique de décolletage cherche

un contrôleur
et

un contrôleur
volant

au courant du contrôle par pièce ou
en série, si possible avec expérience
dams ce domaine. Décolleteur serait

éventuellement formé

Nous offrons place stable, bien ré-
tribuée, avec possibilités d'avance-

ments et avantages sociaux

Faire offres sous chiffres P 50.006 N
à Publicitas, Neuchâtel

J. 0.65
POURVU, MERCI

A louer, en ville, un

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Loyer men-
suel Fr. 85.—. Adresser
offres écrites à A. R, .156
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Grise-Pierre
GARAGE

diu 24 Janvier* au 24.!
mars. Tél. 5 76 22 aux
heures des repas. '

A louer â

CHAMPÉRY
appartement m e u b l é,
confort, chauffage cen-
tral. Libre février, mars,
avril. Tél . (025) 4 41 85.

BOUDEVILLIERS
A louer tout de suite

dans immeuble neuf ,
belle situation, apparte-
ment de 3 pièces, cuisi-
ne, bains , hall, mazout.
Tel, (038) - 5 24 32.

A louer Joli petit
MEUBLÉ

2 - 3  pièces, cuisine,
bains, au faubourg de
l'Hôpital . Tél. 5 18 64.

A louer

appartement
de 2 pièces

PIzzera S. A., tél. 5 33 44.
. )¦

C0RŒLLES
• ^ as »»s

Magasin à louer
au centre du village ,
conviendrait pour tout
genre de commerce. —
S'adresser : Grand - Rue
52. Tél . 8 13 18.

A louer pour le début
de février , quart ier Mail-
Saars, grand et beau stu-
dio meublé Indép endant ,
avec salle de douche et
vestibule ; possibilité de
faire la cuisine , Jardin .
Offres sous chiffres Z.
T. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le
ménage. — Boulangerie-
pâtisserie Willy MELER,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche personne
d'un certain âge pour
tenir le

MÉNAGE
de dame âgée, mais en
bonne santé, habitant
Neuchâtel, appartement
sans confort. Ecrire sous
chiffres F X 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

femme
de chambre

Bons gages Etrangère ac-
ceptée. S'adresser à l'hô-
tel du Vaisseau , Cortail-
lod, tél . 6 40 92,

f  À & La Direction
( JY J des télép hones

mPk̂ S de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
en possession du certificat d'appren-
tissage ou de celui de l'école de
commerce. Age maximum ; 25 ans.
Entrée en service : 1er mars 1961.
Bon salaire dès le début.

Faire offre à la Direction des télé-
... phones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Association professionnelle
avec siège à Berne

cherche pour son service
d'assurance-maladiie

une employée
Qualifiée

*
ayant quelques années de pra-
tique.

ELLE OFFRE :
un salaire d'entrée de Fr. 700.—
à Fr. 850.— par mois, selon
l'âge et les qualifications.
Vacances : 3 semaines dès la
3me année ; 4 semaines après
10 ans de service.
Un samedi de congé sur deux.

ELLE DEMANDE :
Une personne capable de tra-
vailler de façon indépendante,
sachant faire preuve d'initia-
tive, apte à assumer le. service
de la correspondance françai-
se ainsi que des traductions
d'alHemand en français.

Les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion.

Ecire sous chiffres P. 1186 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour villa, à Colombier,

employée de maison
pouvant travailler seule.
Congés réguliers, très bon salaire.
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme P.-R. Meyer,
Maison Blanche, Colombier.
Tél. 6 37 37.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteurs
et

metteurs en train
qualifiés pour la fabrication de visserie
sur batterie de machines « Index »
10 mm ou de pièces d'appareillage sur
« Tornos ». ,

Places stables et bien rétribuées avec
avantages sociaux.

Faire offres à :

> L a  

Béroche S. A.
Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart/NE
Tél. (038) 6 76 76

La Fabrique suisse de Ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux-Neuchâtel, cherche des

OUVRIÈRES
pour des travaux propres et faciles. Excel-
lente rémunération à la prime après une
courte période d'instruction.

Semaine de 5 jours. Prière de se présenter.

ON CHERCHE~ « IEUNE FIM.E
désirant passer une , année en Suisse
allemande pour aider au ménage et
au magasin.
Offres à la boulangerie - pâtisserie
Zurfluh, Zuchwil (SO). Tél. 065/
2 12 61.

P —%
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sténodactylographie
de langue maternelle française , con- '
naissances d'allemand. Personne qua-
lifiée ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.
Place stable.
Se présenter ou faire offre écrite •
avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée à

FAVA<3
SA

N E U C H AT E L

Logis demandé
de 3-4 chambres, confort ou ml-confort, à 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. à Publicitas, Lausanne.

A louer au

VAL-DE-RUZ
dans maison soignée, pour le printemps 196
bel appartement de cinq pièces, grand co.'
fort, chauffage général au mazout, balcoi
vite, jardin . Prix : Fr. 280 par mois, chau
fage en plus. — Adresser offres écrites
P. J. 178 au bureau de la Feuille d'avis.

Au cen tre, sur les quais, à louer

GRAND STUDIO MEUBLÉ
avec entrée , cuisinette. salle de bain, chau
fage au mazout. Tél. 5 38 22.

A LOUER
dès le 24 mars 1961

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

pièces.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloir , frigo,

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

Ecluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35.

Win terthur- Accidents
cherche

employée de bureau
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, • copies de certifi-
cats, photo et prétentions d* salaire
à M. André Berthoud , agent général ,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

ON ENGAGERAIT

peintres en bâtiment
( qualifiés )

Travail assuré

Plâtarie-petotuire Buira & Linder S.A.
i Tél. 5 21 64



BLANC COLOR
1961

DRAPS de QUALITÉ
' durables, résistants et surtout... avantageux

D RAP S COTON ÉCRU DRAPS COTON BLANCHI
double chaîne, qualité d'usage double chaîne, qualité recommandée

162 X 250 cm 175 X 250 cm 165 X 250 cm 180 X 250 cm

$90 s50 980 1180
DRAPS COTON ÉCRU DRAP S COTON BLANCHI

double chaîne, avec ourlet blanc, oiel,
qualité recommandée avec milieu renforcé rose ou or

180 X 250 cm 165 X 250 cm

H80 1280
NOS DRAPS BRODÉS DE BON GOÛT

H80 1380 1580 1Q80
Notre grand succès...

TROUSSEAU <C0RINNE> cyr-r\
90 pièces pour \J ̂ _/ \J a

En achetant maintenant vous réaliserez une économie

COUVRE
N E U C H Â T E L

ï M U t f t D T H M T  LUNDI 16 ENVIER , NOS MAGASINS
IMrUH 1 UN 1 \ SERONT OUVERTS LE MATIN DÈS 8 H

____________Z___________________!____________Z__________^__M-_-__aM__ _̂_^̂

EXCEPTIONNELLEMENT '" -=S OUVERTS
LUNDI MATIN

16 janvier 1961 dès 8 heures
Au Louvre, La Nouveauté s à. u ans !

ya Aux Armourins S.A.
Vêtements FREY S.A. Vêtements ELITE P.K.Z. Burge,Kehi & Co SA

Sayoie-Petitpierre S.A.

PANTOUFLES AVANTAGEUSES

____l_________!_îî_âîlS^5wi4É̂ ^ ,iv'̂ _>' ";^_____F^y l&tvtaA'prit?̂ n̂

-B-Q-Grfll'cf^i'̂ Ŝr -___r y fiï'Mj J f ,A/ -̂_H-_-_^̂ -̂ __B

i#2__n_r_#_mf Usines à
-J-MmM&&W' M o e h l i n ( A G )

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

r- j  . Wf Ê̂fÊMÊÊktW

i ' Sm

_̂___3!__«_i _tf_-T
'"«îlllil™™ . S ________¦_¦_¦

r̂fsmk JH "*' '-' BBS * < -J

'v '̂? '/ ^P' Usai

f -  

* ' / ̂  ̂ -¦

MADAME
Vous désirez un réfrigérateur élégant,
d'une technique parfaite, mais aussi d'un
prix avantageux. Alors examinez
FRIGECO. FRIGECO 1961, le réfrigéra-'
teur de ligne nouvelle «square line».
6 modèles. Chaque grandeur, chaque
prix. Dès fr.485.-. Dans chaque ménage
moderne: FRIGECO

CHEZ IUEMA
Genève, Bâle, Zurich
Genève : 6 Av. du Mail, Tél. 022 260277

U-FBU-LJIU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom

NÉ' _E§sl|l!̂ _t '*^ "ET"- '* "̂ "  ̂
on m'appelle ainsi à cause

ttj|3 _^Ê̂ w>»> î :j iq ^e mon Pr'x '"' \

H ÉLÉGANT SALON ¦ STUDIO J .
M avec GRAND CANAPÉ I s e u l e m e n t
pp transformable en lit } c_ A1> § h
|jg et 2 BEAUX FAUTEUILS l WA _». :

i\| tissu rouge, vert ou bleu ] 
^^ __RSH_. is '

S A crédit : 36 X Fr. HT © ™ i

Quantité limitée par mois

! j En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide m
: 'j assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de ËJj
'j M  primes à payer.) . |?|

1 Ameublements BULLE/ Fbg M

A
JLct.'v ĵ -u ^rUtj vJ ^-

Le chic
de la céramique

bleue
Trésor 2

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.

1 >«*2j3» f̂ M

Meubles d'occasion
A vend re à bas prix : 2 chambres à cou-

cher à deux lits, plusieurs salons et salles à
manger. Jean Theiirillat, Gressier/NE. Tél.
(038) 7 72 73.

C A L O R I F È R E
RALLYE-matic

au gaz butane

____HB_ _̂_-_?Ssa_^S^̂ ^̂ ^__5_^̂ 8_|i

Fr. 239.-
consomme pour 19 à 38 c.

de butane à l'heure

CHAUFFE 100 m3

KB̂ lkniA.
NCUCMAT EL

(038) 5 43 21



LA POLITIQUE AU VAL-DE-TRAVERS
Vers les élections au Grand conseil

De notre correspondant de Fle urier :
L'hiver est non seulement la saison des vacances blanches — quand

neige il y a — mais aussi celle ou se prépare, tous les quatre ans, l'arc-
en-ciel politique du parlement neuchâtelois.

Une fois les fêtes passées — et di-
gérées plus ou moins laborieusement —
les partis se préoccupent de fourbir
leurs premières armes. On pressent les
« papables » et l'on enregistre déjà
quel ques désistements, pour raisons
professionnelles, d'âge ou de santé, se-
lon lp .s formules consacrées.

Les femmes tireront-elles
à gauche ?

Il y a un an, on commençait à par-
ler des élections communales et le vote
des femmes étant nouvellement acquis,
on ne pouvait guère se livrer à des pro-
nostics sûrs.

Maintenant, on possède un point de
repère, mais il est encore bien fragile.
Les prévisions restent un jeu aux aléas
multiples.

Les femmes n'ont pas tiré à gauche
dans les communes. Au contraire, elles
apportèrent un nouvel élément de sta-
bilité à la vie politique locale, contrai-
rement à l'attente de certains défen-
seurs du suffrage féminin.

Il en ira probablement de même en
mai prochain où la personnalité des
candidats ne jouera plus un aussi
grand rôle qu'au printemps dernier.

Et, du reste, la proportionnelle ne
permet point des renversements spec-
taculaires, car elle a déjà beaucoup de
peine à dégager une majorité cohéren-
te dé deux partis alliés: Régime des
demi-mesures et de la grisaille, la R.P.
sourit aux faibles et constitue une de-
mi-justice (pour ne pas dire une in-
justice) dont les grands partis font les
frais.

II y a quatre ans...
A défaut de prévoir uin avenir ito»

certain, jetons un coup d'oeil rétrospec-
tif sur les résultats enregistrés dans
notre district en 1957.

Pour douze sièges vacants, vingt can-
didat s s'affrontaient : sept radicaux,
cinq libéraux et huit socialistes.

Huit d'entré eux restèrent sur le car-
reau, les élus furent cinq radicaux,
cinq socialistes et deux liber- . En
cela ne réside toutefois pas 1' ntiel
du scrutin, mais bel et bien __ns le
nombre de listes et de suffrages attri-
bués à chaque parti.

Les socialistes, avec 1203 listes, ve-
naient en tête à Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Buttes et Saint-Sulpice, villages
les plus industrialisés.

Les radicaux eurent 1195 listes, avec
une majorité relative ou absolue à Mô-
tiers, Noiraigue, Boveresse, la Gô.te-aux-
Fées, les Verrières et les Bayards.

Quant aux libéraux, ils recrutèrent
la majeure partie de leurs forces à Mé-
tiers, Couvet, Travers, aux Verrières et
aux Bayards.

Chose curieuse, ,1e chiffre électoral
de la liste rjdicalfeft(14,609)" ftfut "Stttfé- .
rieur '«_$^lt$f q]| 'i _a ?.'lisffe ' sçciîlisïe^
(14,557). Ceal provient . saûs douter des
bulletins san$>i,: dénpmiiiatiprts :oà' dù 1,j
panachage de bulletins verts sur les-
quels des électeurs ont porté les noms
de candidats apparentés.

Députation stable
Deux députés du district seulement

ont démissionné au cours des quatre
dernières années : M. F.-A. Landy, li-
béral des Verrières, et M. Gérald Pia-
get, radical de la Côte-aux-Fées, cette
seconde démission étant la consé-
quence de l'octroi du suffrage fé-
minin.; ...

Actuellement, la députation régio-
nale est constituée comme suit quant
au domicile des élus : deux socialis-
tes, un radical et un libéral à Fleu-
rier ; deux radicaux à Môtiers ; un

Le partage pour la législature
' ' 1957/1961.

socialiste et un radical à Travers ;
un socialiste à Buttes et un socia-
liste aux Verrières ; un radical à Noi-
raigue ; un libéral à Couvet.

Le doyen du Grand conseil est M.
Edouard Dubois, de Buttes.

On le remarque, Fleurier possède
le tiers de la députation. Si Môtiers
et Travers sont bien lotis, Couvet ne
peut pas en dire autant. Quant aux
quatre plus petites localités, elles
n'ont pas de députés et il n'est pas
probable de les voir en décrocher un
au terme de la campagne du prin-
temps qui vient.

Trois ou quatre partis ?
Enregistrerons-nous bientôt une qua-

trième liste — celle de la nouvelle
gauche — dans notre district ? Cela
est douteux, malgré l'imprévisible
succès remporté par « le socialisme
non embourgeoisé » à Fleurier, il y
a neuf mois. On paraît au reste as-
sister à un adoucissement des angles
entre les deux gauches et forcément,
une quatrième liste affaiblirait les
sociàlistes orthodoxes. . ;.

Presque toujours, les élections se
sont passées, chez nous, sous le si-
gne triangulaire avec deux blocs mo-
nolithiques au centre et à gauche et
une aile droite dynamique.

Voici quelques années, le P.O.P.
avait réussi a faire élire des candi-
dats à Couvet, à Fleurier et aux Ver-
rières. C'était l'époque où , la défaite
d'Hitler consommée, le flirt américano-
soviétique battait son plein.

Depuis lors les choses ont bien
changé et le P.O.P. a virtuellement
disparu de la vie politique du Val-
de-Travers. Il n'apparaîtra pas, tel
Phénix renaissant de ses cendrés,
avant un bon bout de temps. Si ja-
mais il le fait I G. D.

Les Etats-Unis peuvent fabriquer
50.000 bombes thernionucléaires

Chacune serait capable ¦

NEW-YORK, (UPI). — Les Etats-Unis
ont actuellement en stock environ 1000
« grandes » bombes thermohucléaires
(chacune capable d'anéantir une grande
ville tout entière), a déclaré à un
congrès de l'Association américaine
Eour le progrès de la science. M. Ralph

app, un des pionniers de la science
atomique aux Etats-Unis.

M. Ralph Rapp a, par ailleurs, précisé
que les. Etats-Unis disposaient actuelle-
ment de stocks de matériaux fissiles
suffisants^pour permettre la fabrication
de 50.000 bombes thermonucléaires sup-
plémentaires. Il a souligné que ces
chiffres ne portaient que sur des bom-
bes à très grande puissance, et ne
tenaient pas compte; des petites bombes
tflu des.jarme^-hucléa'ûies fc_fc%ju^ŝ /ë!l,les
-que les obus de canons .'atomiques.,; '_
. ;Dîautr.é. part, la revue « Ne'-wswéeb,».
annonce' que le Pentagone a définiti-
vement établi la liste des objectifs
en pays communistes sur lesquels se-

d'anéantir une ville entière

raient lancées des bombes nucléaires
en cas de guerre.

Cette liste est l'élément d'un plan
secret dont le nom de code est « Stop »
et elle énumère environ 400 objectifs
situés en Union soviétique, en Chine
communiste et dans les satellites com-
munistes.

« Mais, écrit « Newsweek », étant don-
né qu'il existe un grand nombre d'ob-
jecti fs moins importants (aérodromes
ou usines) à proximité des zones visées,
le plan va plus loin et énumère de
1500 à 2000 points sur lesquels pour-
raient être utilisées les armes ato-
miques ».

» Au total, « Stop » prévoit le dé-
chaînement .d'une ^puissance de ïejpré-
saijlga 'atomiques 'équivalant' et; 15 mal}
liàjc dsf; de topnes de t.n.t., c'ëst-à-dii^
d'une puissance 370 fois plus grande
que la somme de la puissance de toutes
les bombes lancées par les alliés pen-
dant toute la durée de la Seconde
guerre mondiale. »

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE

Samedi
Bio : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Le Roi

et 4 dames.
Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, ... Et ce soir

à la Scala.
17 h 30, Le Lac aux cygnes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Lo
Capitan.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La vérité.
17 h 30, le Fou du cirque.

Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme au

chapeau melon.
17 h 30, La Strada.

Dimanche
Blo : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Le Roi

et 4 dames.
Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, ... Et ce soir

à la Scala.
17 h 30, Le Lac aux cygnes.

Palace ; 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Capitan.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La vérité.
17 h 30, le Pou du cirque.

Rex : prochainement , réouverture.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme au

chapeau melon.
17 h 30, La Strada.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) !
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition

La reiorme scolaire française de 1959
La France est en mal de réforme,

scolaire depuis plus d'un < demi- 1
siècle. Les projets se succèdent sans
jamais passer à la réalisation. On
peut même lire d'importants tra-
vaux sur les réformes scolaires en
France.

Le plus important de ces projets,
celui qui fut élaboré vers la fin de
la guerre sous la présidence du cé-
lèbre physicien Paul Langevin, ne
fut que partiellement appliqué. Il
suscita en particulier l'expérience
des classes nouvelles abandonnée
trop tôt pour des raisons financiè-
res. Ce n'est qu'en 1959, sous le ré-
gime d'autorité que connaît aujour-
d'hui la France, qu'une réforme sco-
laire, inspirée d'ailleurs des der-
nières études, est entrée en vigueur.
Nous allons essayer d'en donner les
principales caractéristiques.

Tout d'abord , la scolarité obliga-
toire est prolongée de 14 à 16 ans.
Cette mesure n'entrera en applica-
tion qu'en 1967.

Le point le plus important de la
réforme, est peut-être l'institution
d'un cycle d'observations de 2 ans,
comprenant les classes de 6me et
5me (chez nous 6me et 7me an-
nées d'école). Durant ce temps, on
se propose d'ori enter les élèves vers
les « enseignements de formation »
correspondant le mieux à leurs ap-
titudes.

Il est intéressant de noter que
l'autorit é chargée de fournir les
indications d'orientation est un con-
seil' composé en particulier des maî-
tres de l'élève, qui recevront une
formation pyschologique et pédago-
gique adéqu ate.

La décision définitive reste bien
entendu l'affaire des parents, mais
les élèves qui ne se conformeront
pas aux indications du conseil
d'orientation, devron t subir un exa-
man d'admission dans la section
qu'ils auront choisie.

On établira pour chaque élève
un dossier renfermant tous les ren-
seignements utiles à son orienta-
tion. A l'issue de ce cycle d'obser-
vat ions de 2 ans, l'élève pourra s'en-
gager dams 5 voies différentes.
• L' enseignement terminal, corres-
pondant à nos dernières classes pri-
maires, mais que l'on a eu soin
dé désigner par un autre nom, afin
de ne pas le dévaloriser..
• L' enseignement technique court ,
correspondant à celui de nos écoles
professionnelles.
• L' enseignement technique long,
qui formera tout le personnel
technique, de l'ouvrier qualifié à
l'ingénieur. Il se donnera dans des
collèges ou lycées tecïmiquesT. ,
• L' enseignement généra l court,
préparant les futurs instituteurs et
les cadres moyens. Il correspond à
nos collèges modernes.

• L enseignement gênerai long, don-
né dans les lycées et conduisant au
baccalauréat par 7 voies différ entes,
correspondant à 7 sections. Il est
intéressant de les énumérer pour
montrer la préoccupation des au-
teurs de la réforme, de donner aux
élèves la possibilité de choisi r leurs
études selon leurs goûts et leurs
aptitudes.

a) La section classique A (grec,
latin , une langue vivante ) .

b) La section classique B (latin ,
deux langues vivantes plus une for-
mation générale orientée vers les
sciences humaines.

c) La section classique C (latin,
sciences, une langue vivante).
d) La section modern e M (sciences
et deux langues vivantes).

e) La section moderne M' (scien-
ces expérimentales, ph ysique et bio-
logie et une langue vivante « ren-
forcée ») .

f) La section technique T (une
langue vivant e, sciences et techni-
ques industrielles « fondamenta-
les »).

g) La section technique T' (deux
langues vivantes et orientation des
divers enseignem ents vers les faits
économiques et les moyens mo-
dernes d'expressions) .

Ces diverses sections conduisent
à la première partie du baccalau-
réat. Puis, une année terminal e con-
duit à la deuxième partie du bac-
calauréat qui donne accès à l'uni-
versité.

Cette division, qui semble exces-
sive et donne l'impression d'un cer-
tain morcellement de l'enseigne-
ment, ne serait guère réalisable dans
des établissements de ipéu d'impor-
tance. Il faut cependa nt remar-
quer l'avantage énorme que présen-
te uni tel éventail de possibilités,
tout spécialement pour des élèves
dont l'intelligence n'est pas uni-
verselle et que l'éclectisme de nos
programmes empêche de poursuivre
des études gymnasiales alors qu'ils
seraient parfaitement à l'aise dans
certaines facultés universitaires.

Ces nouvelles structures tiennent
compte aussi d'un facteur essentiel,
celui de la transformation de la so- '
ciété. i

En 1900 on comptait en France
82 % de travailleurs manuels
15 % de professions intermédiaires

3 % de cadres supérieurs
En 1950 :

65 % de travailleurs manuels
30 % de professions intermédiaires
5 % de cadres *' .' V .
Demain on comptera •_. ' %?£,'/ ' _r

20 % de travailleurs manuels '"' '
55 % de professions intermédiaires «S*
25 % de cadres.

On voit qu'à eux seuls, les sec-
teurs secondaires et tertiaires, for-

_ / i is ^_ !^ :se_ ^__ ci
_i_lM_fl_ttl__ fa&.____ii-_1

HORIZONTALEMENT
1. Parfaitement envelopp é.
2. Reçoit bien des balles perdues. —«

Un peu blême.
3. Un grand savant y naquit. . —m

Néant.
4. Petites doses. — Préfixe.
5. Chimiste belge. — Ville ancienne.
6. Conjonction. — Sorte d'ép ine.
7. Abréviation. — A ne pas reculer;
8. Bleu. — Est poussé avec effort.
9. Sont méchants et cruels. — Homme

d'Etat anglais.
10. Nom d'une sauce.

VERTICALEMENT
1. C'est un faîte. — Sert à édulcorer.
2. Leurs os forment les hanches. —

Bonaparte y vainquit les Autri-
chiens.

3. N'a pas de voisins. — Sans con-
traste.

4. Adverbe. — Qui n'est pas recherché,
5. Système de mesures. — Une cer-

taine finesse.
6. Regarde comme une mouche. —«

Objet d'une question indiscrète.
7. Fait disparaître des nuages. -»

Symbole chimi que.
8. Fausse, elle est employée discrète-

ment. — Raclée.
9. Genre d'oiseaux grimpeurs. — Les

fagots y pétillent.
10. Couche. — Puits qui sert de ma-

gasin.
Solution du No 435

mes de toute la population ne tra«
vaillant pas de ses mains ont passé,
depuis le début du siècle, de 18 %.
à 35 % en 1950 et atteindront d'ici
à quelques années 80 %.

Cette expansion si rapide réclame
une adaptation scolaire qui devrait
suivre Je même rythme mais qui,
r^heureuisenijBnt̂ pestfi toujours un
demi-siècle en retard..¦¦ Ce, qui est
vrai pour la France l'est' .,aussi, à
lies "peu dé chose "près, pour notre
pays, à cette seule différence que
chez nous les proj ets de réforme, si
modestes soient-ils, sont générale-
ment réalisés.

Relevons à ce propos que dans
tous nos cantons romands, des ré-
formes de l'enseignement sont en
cours mais que chacun travaille
« dans son coin » sans s'occuper de
ce que fait le voisin.

L'envergure des problèmes qui se
Î)osent à Penseignemeat dans tous
es pays, pourrait peut-être inciter

les autorités de nos divers Etats, à
examiner le problème dans son en*
semble et à lui donner une solu-
tion qui présente une certaine unité.

Nous nous proposons de revenir
sur ce sujet dans ^fin de nos pro-
chains propos.

MENTOR.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 7.45, l'anglais chez vous. 8 h,
route libre ! ' avec 8.05, le bulletin d'en-
neigement des stations romandes et à
8.45 et 10.45, le Miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à 14
heures... accordéon ; 12.20, ces goals sont
pour demain; 12.30, chœurs de Roman-
die. 12.45, informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ça I 13.30, trésors de notre dis-
cothèque.

14 h , la terre est romidie. lfi h,
plaisirs de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.50, mu-
sique légère. 16 h , nos patois. 16.20,
chasseurs de sons. 16.50, moments musi-
caux. 17.05, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.50, concours in-
ternationaux de ski. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50,' chanson vole !
20.05, le monde est sur l'antenne. 21.05,
masques, et musiques. 21.45, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30, informations.
22.35, reportage sportif.

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

,19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, fichu
métier, ou la désorientation profession-
nelle. 20.45, refrains en balade. 21 h , sé-
rie rose. 21.15, les grands noms de l'opé-
ra : « Le chevalier à la rose » acte 1er,
de R. Strauss. 21.45, le français universel.
22.05, l'anthologie du jazz . 22.25 , der-
nières notes, derniers propos. 22 .30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.30, confettis pa-

risiens, Offenbach. 7 h, informations.
7.05, chants populaires. 7.30, pour Ma-
dame. 8.15, l'homme et son état, cause-
rie politique. 9 h, cours d'italien pour
les débutants. 10 h , guide musical pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, l'art et l'artiste. 12.05,
mélodies et chansons. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin d© semaine. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h, chants
de F. Silcher. 14.20, R. Weber lit des
poèmes de Paul Haller. 14.35, musique
populaire suisse. 15 h, • musique légère.

15.45, Orchestre des ConcertsLamoureux.
16.40, quatuor en ut mineur, de F. Kuh-
lau. 17.15, premiers secours. 17.30, Jazz
d'aujourd'hui. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, deux ouvertures de con-
cert . 18.45, piste et stade. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , musique
légère. 20.30, la terre est-elle habitée ?
21.15, Cœur-variété, présentation de la
Radiodiffusion française. 22.15, Informa-
tions. 22.20, concert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, les courses Internationales du

Lauberhorn. 17 h, images pour tous.
20 h, téléjournal. 20.15, « De Perse en
Iran », un voyage dans l'histoire et dans
le présent. 21 h, «La course aux maris »,
film de Don Hartman. 22.20, reflets fil-
més des courses internationales du Lau-
berhorn. 22.35, dernières informations.
22.40, c'est demain dimanche. 22.45, té-
léjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
12.55, vote programme romand. 17 h,

magazine international des jeunes. 17.25,
dessins animés. 17.35, « Le train du mal-
heur », film. 18 h, cours d'anglais pour
débutants. 20 h, téléjournal. 20.15, pro-
pos pour dimanche. 20.20, « Une petite
ville volt grand », Jeu-concours. 22 h,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musique de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disque
sous le bras. 13.25, sans paroles... ou
presque. 14 h, « La chance de Fortunio »,
pièce de J. Prévôt.

14.45, auditeurs à vos marques. 17.10,
musique de chambre. En intermède :

: belles pages, beaux textes, 18.15, vie et
pensée chrétiennes. 18.25, pages de Scria-
bine. 18.30, l'actualité catholique. 18.45,
reportage sportif. 19 h, les résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, qu'est-ce

Boulin - Radio
TÉLÉVISION
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qui ne va pas ? 19.40, Fête fédérale de
chant, Genève 1960. 20.05, les entretiens
de Radio-Genève. 20.30. « Iphigénle à
Aulis », tragédie d'Euripide, traduction
d'A. Bonnard.i 22.15, œuvres de C.-W.
Gluck. 22.30, informations. 22.35, chemins
nouveaux de la poésie. 22.55, Claude De-
bussy, chantre de la beauté.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, à l'opéra : «Le comte Ory », mélo-
drame-bouffe, de G. Rossini. 16 h, il
était une fols... 17 h, perpectives. 18 h,
les concerts des Jeunesses musicales de
Suisse. 19 h , dimanche soir , musique va-
riée. 20 h, la chasse aux chansons: 20.35,
à l'école des vedettes. 21.50, jazz sur le
toit de l'Europe. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, choral. 7.50. Informations.

8 h, concert matinal. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, concert J.-S.
Bach. 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert symphoniquê  11.20, vers oubliés.
12 h, sonate de Beethoven. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
Orchestre récréatif bàlois. 13.30 , calendrier
paysan. 14.45, concert populaire. 15 h,
Urner Dôrflifahrt , émission patriotique.

15.30, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18.05, ima-
ges, de Debussy. 18.20, le quintette à
vent de l'Orchestre national de Paris.
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, I informations. 19.40 ,
qu'en pensez-vous professeur ? 20.30, con-
cert récréatif . 21.501, poésies de W. Bor-
chert. 22.15, informations. 22.20 , orgue.
22.50, chants de M. von Schilling.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.45, Eurovision : Wengen : courses in-

ternationales du Lauberhorn. 17 h, ciné-
dimanche. 18.05, terres sous d'autres
cieux. 18.20, résultats sportifs. 19.30 , télé-
journal . 20 h, les sentiers du monde.
21.10, reflets des courses internationales
du Lauberhorn. 21.50, présence protestan-
tes. 22 h , dernières informations.

EMETTEUR DE " ZURICH
10.45, voir programme romand. 16.45,

chronique agricole. 17 h, rétrospective des
principaux événements de l'année 1960.
18.15, de semaine en semaine, discus-
sion politique. 18.40, résultats sportifs.
19.30, téléjournal. 19.55, le petit tribunal
fédéral. 20.05, « Gianni Schicchi », comé-
die musicale. 21.05, «La femme à notre
époque » , film sur l'émancipation. 21.50,
informations.

1 | |  Exposition
I ™ï La nationale
I _______¦ n-J suisse
I— .J I Lausanne 1964

Appel pour la soumission
d'idées inédites
concernant les
concessions commerciales
Par le présent appel, l'Exposition vise à réunir des propositions inédi-
tes ou originales concernant les activités susceptibles; d'être exploi-
tées commercialement dans le cadre de l'Exposition. Ces activités,
qui feront l'objet de contrats de concessions commerciales, compren-
nent notamment l'exploitation de

• débits de boissons, restaurants, bars, tea-rooms, attractions, amu-
sements,

• moyens de transport d'agrément,
• moyens de vente de journaux, cartes postales, tabacs, articles-

souvenir, guides, etc.,
O salons de coiffure, vestiaires, toilettes, etc.

Conformément au but et au thème de l'Exposition (« Pour la Suisse
de demain : croire et créer»), les concessions commerciales devraient
revêtir des formes nouvelles tout en satisfaisant aux trois conditions
essentielles ci-après :

• rendre service aux visiteurs,
O satisfaire aux exigences qualitatives que l'Exposition se doit de

poser dans les domaines esthétiques et culturels,
• contribuer aux recettes de l'Exposition par le paiement de rede-

vances.

L'appel ne concerne pas les personnes désireuses d'exploiter des
concessions ne présentant pas d'originalité, telles que cafés, res-
taurants, tea-rooms et kiosques de types déjà connus. Les mises au
concours interviendront ultérieurement.

L'Exposition nationale ne prend aucun engagement à l'égard des
personnes qui lui feront des suggestions sur la base de cet appel.
Cependant, si l'une ou l'autre des propositions est retenue, la Direc-
tion s'engage à prendre contact sans délai avec son auteur.

Toute personne désireuse de signaler à l'Exposition une idée inédite
ou originale en matière de concessions commerciales est priée
d'écrire brièvement à la Direction de l'Exposition nationale avant
le 15 février 1961.



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

ATTENTION
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

Magnifique chambre à coucher (2 lits) avec
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit,

seulemsnt Fr. 980.-
Belle chambre à coucher (2 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
que, 10' ans de garantie,

seulement Fr. 1380.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui-encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16
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£̂t/ Nos ménagères,
leur linge, leurs automates-

TÛIIÇ Ffllî ï fûiO 2) (c\ \  la p,us moderne des
LIIUv llUlll llï lG CI \vj^ lessives pour automates
COLGATE-PALMOLIVE , en créant CP, vous apporte enfin la formule idéale pour laver dans toutes les machines. CP se charge à lui
seul du dégrossissage et du lavage. CP régularise la mousse: chaque fibre de votre linge est lavée minutieusement.

(^-impeccable fraîcheur, linge blanc et souple !
A vendre grande

poussette
de chambre

garnie. — Tél. 7 50 63.

A vendre un manteau
de fourrure en

lapin blanc
pour fillette de 5 à 7
ans. Tél. (038) 6 42 83. '

A vendre

UN LIT
en bols, avec 1 sommier
et 1 matelas, en bon
état , 80 fr. Tél. 5 90 28.

CHAMPIGNONS 
GYROMITRES

I er choix - qualité noire
le kg 72..

En un tour de ™*™-Ê&*^^la purée de pommes Ê^^^^^^^Êmde terre est prête! Ê^^ ĵ ^^^^m

Un nouveau produit Knorr! ^^^^^^fcgsŝ  Êm$
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depuis 1931, " Il

m - GARAGE DU LITTORAL
. - Neuchâtel A Fleurier, garage Lebet )/

11 EXPOSITION PERMANENTE \l
If «n ville de voitures neuves et d'occasion (f
J) Place-d'Armes )l
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EN FRICTIONS contre lai bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES al introduira dam le nei
contre las rhumes.

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

P Les tronçonneuses H 0 M E LITE sont
Jgt synonyme de qualité et efficacité I

Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement chez:
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Coup ons
de tissus, plastiques, similicuiir, vitrages

à prix très bas

J M M IIAH tapissier-décorateur
¦ HUUCI Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

T(Xt/C ZhOà ««gr».

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ Y, NEUCHATEL

L J

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 04



Des appuis pour les footballeurs
professionnels de Grande -Bretagne

• La menace de grève et ses répercussions •

SI les portes des quatre-vingt-douze
stades de football britanniques se fer-
ment en cas de grève des joueurs
professionnels. Il est vraisemblable
qu'elles resteront closes jusqu'à ce que
la querelle soif apaisée ou résolue.

La guerre entre footballeurs pro-
fessionnels et dirigeants s'intensifie
néanmoins. La Ligue a décidé _ d'uti-
liser des joueurs amateurs si les pro-
fessionnels maintiennent leur déci-
sion de se mettre en grève le 21 jan-
vier. Mais d'ores et déjà une grande
partie du monde sportif et extrâ-
sportif prend fait et cause pour les
joueurs.

Des centaines de footballeurs ama-
teurs ont déclaré qu 'ils ne se prête-
raient pas à cette manoeuvre.

Etant tous des travailleurs syndi-
qués, ils sont fortement appuyés dans
cette décision par leurs " syndicats. ' '

— Nous ne ferons pas les € jau-
nes i>, a déclaré Bobby Brown, avant-
centre de l'équipe olympique britanni-
que , actuellement joueur amateur à
Pilham.

Cependant même si la Ligue de
football réussit à s'assurer le con-
cours des amateurs, d'autres problè-
mes insurmontable» se présenteront à
eux.

Plusieurs corporations ayant des
attaches avec le football ont décidé
de rester solidaires des joueurs mé-
contents.

Les électricien» syndiqués ont d'a-
bord refusé de faire fonctionner les
projecteurs des stades ou tout autre
éclairage, les employés de guichets
n'ouvriront pas les portillons, les chauf-
feurs d'autocar ne transporteront pas
les équi pes de < jaunes » sur le lieu
des matches, les vendeurs de program-
mes ne vendront rien du tout et il

faudra trouver des volontaires , les
colleurs d'affiches... afficheront leur
solidarité à la cause et tout le reste
à l'avenant.

Le chauffeur de car londonien Bill
Clerke, secrétaire du syndicat des
transports de Tottenha m a résumé
l'op inion syndicale en ces termes :

« Nous commencerons à refuser de
conduire les autocars sp éciaux p our
le match Tottenham-A rsenal du 21
janvier. Nous ne pouvons aider à bri-
ser une grève officielle.

Sans les autocars les stades seront
aux trois quarts vides, sans les élec-
triciens indispensables en cette sai-
son ou la* nuit tombe vite sur les
terrain s, pas de match possible et si
en plus les arbitres décident de sui-
vre le mouvement il est vraisemblable
que le samedi en Angleterre ressem-
blera bientôt à son fameux dimanche.

î * 11 t f • '*" '"'' ' "- '"' •
' "' " '' ' • •  :

Intervention
de Stanley Rous

M. Stanley Bous, secrétaire général
de la « Football Association », sera-
t-li en mesure d'éviter la grève ? C'est
ce qu 'on espère.

Les 2700 footballeurs professionnels
anglais ont estimé Irrecevables les
propositions des clubs et ont voté une
motion de grève pour le 21 Janvier.

M. Stanley Bous a élaboré un pro-
jet de compromis qui , espère-t-il sera
accepté de part et d'autre. Les termes
de ce compromis ne sont pas divul-
gués. Ils ont été envoyés d'urgence au
syndicat des Joueurs et aux repré-
sentants des clubs.

Jlmmy Hlll , représentant des
Joueurs et Tom Claro, médiateur du
ministère anglais du travail, se sont
rencontrés hier après-midi ; on igno-
re tout de leur discussion !

Georges Schneider au départ
Buttes organise les championnats jurassiens de ski

Les 3-Imes championnats ju-
rassiens de ski, épreuves alpi-
nes, se dérouleront aujourd'hui
et demain à Buttes. Ces résul-
tats serviront à sélectionner
les coureurs qui prendront part
aux courses nationales.

On se souvient que ces champ ion-
nats avaient été renvoy és à la suite
du manque de neige. Si les conditions
devaient être à nouveau défavorables ,
les épreuves seraient reportées d' une
semaine. Mais , jusqu 'à présent , les p is-
tes sont en parf ai t  état. Elles ont été
pré parées avec soin par le groupement
des Ski-clubs du Val-de-Travers.

Pistes peu connues
Cest cet après-midi que les concur-

rents se lanceront dans la course de
descente , sur la p iste du Crêt de la
neige qui a une longueur de 2600
mètres et une dén ivellation de 670 mè-
tres. Ce terrain, aménag é en été 1959 ,
p ar le Ski-club de Buttes, causera cer-
tainement des surprises , car elle est p eu
connue de beaucoup de coureurs .

Dimanche matin aura lieu le slalom
sp écial en deux manches , sur la pi ste
des Couellets. L'après-midi , le slalom
g éant retiendra l'attention des specta-
teurs sur la piste de la Robellaz.

La participation à ces championnats
est importante : soixante-quatorz e ins-
criptions pour la descente , quatre-
vingt-huit pour le slalom spécia l, qua-
tre-vingt-quatre pour le slalom g éant.
Voilà qui témoigne d' un bel intérêt.
Les inscriptions se répartissent dans
les caté gories suivantes :

Pour les trois sp écialités , on comp te
chez les dames , caté gories junior et se-
nior douze inscriptions.

Chez les juniors , vingt-huit pour la
descente , trente-neuf pour le slalom
sp écial et trente-six pour le slalom
g éant.

Chez les seniors H , descente et sla-
lom g éant deux , salom trois.

Chez les seniors et élite , pour la
descente trente-deux , le slalom trente-
quatre et le slalom géant trente-qua-
tre également.

X vos marques !
Les favor is  de ces champ ionnats

sont , avec de gran des réserves , chez les
dames : M. C. Ren aud de Neuchâtel ,
et A. M.  Stalder de Malleray.

En descente , chez les messieurs , la
tulle sera vive entre F- Vernez de
Malleray,  et L.-C. Perret de la Chaux-

de-Fonds. Quant au slalom sp écial , il
verra la victoire proba ble de G. Schnei-
der , devant W. Bouqu et et W. Mottet ,
dont tes chances ne sont pas nég ligea-
bles.

Chez les juniors , J .-P. Besson, de
Téte-de-Ran , un excellent espoir , a
toutes les chances de son côté.

Le comité d' organisation s'est sur-
passé pour que ces championnats se
déroulent dans les meilleures condi-
tions ppssibles. Espérons que les ca-
prices du temps ne viendront pas tra-
hir leurs espoirs .

P. T.

Est-ce vrai que Lausanne livrera deux points
à Young Sprinters avec sa gentillesse habituelle?

Le championnat suisse de hockey sur glace est toujours à la recherche d'un maître

Mardi soir, au Hallenstadion, la
sélection suisse (qui s'approche
lentement de sa composition des
championnats du monde] est par-
venue à battre le champion al-
lemand Riessersee qui, cette an-
née, est nettement inférieur à
Fiissen.

Cette victoire est l'œuvre de Fritz
Naef qui semble avoir recouvré son ef-
ficacité avec le retour à ses côté de
ses anciens coéquipiers, Wehrll et Frie-
drich. Quant à nous , noua aurions pré-
féré des buts élaborés et réalisés par
l'équipe entière. Dans les sports collec-
tifs, les succès d'un seul homme ne sa-
tisfont jamais. La vitesse naturelle de
Naef a prévalu cette fois. Contre les
grands du hockey, cette qualité ne pour-
ra vraisemblablement plus s'exprimer
de la même façon et alors, que reste-
ra-t-il à l'équipe suisse ? D'autre part,
Naef ne s'est guère occupé des tâches
défensives qui Incombent à tout atta-
quant : un vieux défaut d'autant plus
apparent et d'autant plus lourd de con-
séquences que les arrières dont nous
disposons actuellement sont faibles.

Les régiilateurs
Ruedl devra bien se résoudre à con-

vaincre Schlapfer et Durât : Ils sont ab-

solument Indispensables dans une sé-
lection nationale qui veut avoir la pré-
tention de grouper les meilleurs joueurs
du pays. Ou qui devrait avoir cette
prétention

^ 
Ce qu 'il faut , en arrière ,

pour protéger Kiener ou Ayer et pour
jeter les bases du jeu offensif , ce sont
des joueurs intelligents qui ont le sens
de la position à occuper et des techni-
ciens capables de donner des passes
précises à partir de la zone de défense.
Schlapfer et Diirst pourraient être ces
régulateurs dont on a besoin. II est donc
à espérer qu 'ils reviendront sur leur
décision de ne plus porter le maillot
national.

Dernière chance
Lors de la formation des différents

groupes du tournoi mondial , la Suisse
a bénéficié de sa qualité de pays orga-
nisateur. Le directoire de la ligue Inter-
nationale n* l'a pas reléguée d'office
dans le groupe B comme 11 aurait pu
le faire en raison du comportement ca-
tastrophique de l'équipe suisse aux
championnats du monde de 1959. Mais
11 ne lui a pas ouvert non plus les por-
tes du tournoi A comme le désirait M.
Thoma : pour se qualifier, la Suisse de-
vra battra l'Allemagne de l'ouest au
cours d'un match de barrage dont l'is-
sue nous parait bien Incertaine.

Young Sprinters
lâche du lest

Dans le championnat de ligue A qui
ne veut en aucun cas laisser se déta-
cher une équipe, Davos a infligé à
Young Sprinters sa première défaite «t
l'a relégué de la sorte au même rang
que Berne et Zurich, i l'échelle des
points perdus. Du même coup, tout est
changé : Davos revient - la surface et
considère avec un optimisme régénéré
la suite de la compétition d'autant que
son meilleur attaquant , Clo Ruffner, ne

va pas tarder à faire sa rentrée. Avec
Ruffner , c'est l'efficacité qui reviendra
dans l'équipe.

Young Sprinters se dira sans doute,
en guise de consolation , que ça devait
bien finir par arriver.

Le championnat continue donc sur de
nouvelles positions. Le programme de
cette fin de semaine prévoit :

samedi : Berne-Zurich ; Lausanne-
Young Sprinters.

dimanche : Ambri-Davoa ; Bàle-
Viège.

Match phare a Berne
Lausanne livrera vraisemblablement

deux points à Young Sprinters avec aa
gentillesse habituelle. Davos poursuivra
son entreprise de sauvetage au Tessin ;
presque une certitude puisque Ambri ne
possède pas la valeur des autres an-
nées.

Vlège rencontrera plu» de résistance
à Bâle, mais il a tout de même de
grandes chances de l'emporter. Lui qui
ne fut battu ni par Zurich, ni par Ber-
ne, ni par Young Sprinters, ne va paa
se laisser confondre par Bâle. Sa com-
bativité lui rendra encore une fois ser-
vice. Du moins, le pensons-nous.

Le match-phare aura Heu à Berne à
l'occasion du choc des deux favoris. En
coupe, Zurich a battu Berne à la Ea-
We-De : un Indice. Cependant, il y a
longtemps de ça : c'est à l'époque ou
Zurich gagnait tout par principe de dé-
but de saison et où Berne n'était pal
encore en forme. Dimanche passé, Ber-
ne a fourni une petite performance à
Bâle et Zurich n'a ramené qu 'un point
de Vlège. L'affaire paraît done très in-
décise, la vitesse bernoise (paradoxe)
étant largement compensée par l'expé-
rience et l'organisation dea Zuricois.

Disons que les nerfs joueront le rôle
déterminant.

Guy OURDT.

Le Locle manque de constance
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE DE DEUXIÈME LIGUE

Il n'y a qu'une équipe neuchâteloise
dam ce groupe : le Locle. La saison
dernière avait été favorable aux Loelois.
Champion et candidat a la première
ligue, le Locle ne s'était vu arrêter
qu'en match de barrage contre Young
Sprinters II.

Le Locle était alors emmené par Go-
dait , uin organisateur de qualité. Main-
tenant, c'est Willy Pfi'Ster, dont la
renommée de joueur n'est pan à faire,
qui entraîne le Loole. Comme il ne
peut encore jouer (le règlement, c'est
le règlement... même s'il est mal fait),
nos amis du « Haut » ont quelque
peine à créer un jeu solide.

Défaites décisives
On sent dams cette équipe uin man-'

que die construction flagrant. Quand
Pfister sera en piste avec eux , cela
changera. 1 Mais il faut attendire une
année encore. Quelques belles victoi-
res récompenisèrenit leur» efforts : Ser-
vette II 12-2 aux Vennets à Genève,
Payerne 9-1, Schwaimendiugen (Zurich)
16-1... en regard de défaites certes ho-
norables, mais qui enlèvent toute
chance au Locle de rééditer l'exploit
die l'an dernier : Moutier  2-6, Hérisau
4-7, Yverdon 2-6 et Aarau 3-4.

L'équipe jurassienne de Moutier, en
revanche, satisfait on ne peut mieux
ses nombreux supporters. Evoluant de-
puis décembre dernier sur sa patinoire
airtif ici elle, et étant de plus entraînée
par l'ancien joueur balais Wiewner

(qui joua avec la Chaux-de-Fonés en
compagnie de Vergés en 1952-1953),
l'équipe prév6toise n'a perdiu qu'un
seul match, le premier, à Aanau.

Une belle série
Six victoires succédèrent à cet échec

La vainqueur s'appellera Aarau, Mou-

Le classement
J. O. N. P. PtB

1. Aarau 7 6 — 1 12
2. Moutier . . . .  7 6 — 1 12
3. Hérisau . . . .  7 B — 2 10
1. Yverdon . . . .  7 4 — 8 8
B. Le Locle , . v... ... t. 8 —;. 4 8
8. Servette II . . . 7 8 — 4 8
7. Schwamendlngen . 7 1 —' 8 2:
'8. Payerne . . .  . 7  - 7 0

lier ou Hérfeau. C'est parmi oes trois
clubs qu'il faïut attendre le futur
champion... donc l'adversaire du der-
nier du groupe 5 de Ire ligue qui ne
sera it autre (si cela ne va pas mieux)
que l'éternel Young Sprinters II !...

Yverdon, le Locle et Servette II sont
de force moyenne. Quant à Schwamen-
dingen et Payerne, ils combattront la
relégaition.

Parallèlement, noua parleronis pro-
chainement du groupe 5 b de 2>me li-
gue, dans lequel évoluent Travers,
Fleurier II et Chaux-de-Fonda II.

E. Oc.

Les Autrichiens devront se battre
s'ils veulent rééditer leurs succès

Nombreuse p articipation aux courses de ski du Lauberhorn

Quatre - vingt « seize concur-
rents de quatorze nations par-
ticipent aujourd'hui à la pre-
mière épreuve des courses du
Lauberhorn, la descente, orga-
nisée sur un parcours de 3850
mètres pour 1014 m de dénivel-
lation. La plupart d'entre eux
sont déjà depuis plusieurs jours
à Wengen, où ils se sont livrés
à un entraînement intensif.

Après les courses d'Adelboden , celles
de Wengen donneront les premières
indications ' vraiment sérieuses sur la
saison qui débute, car l'élite euro-
péenne sera présente dans cette con-
frontation où elle luttera pour troii
titres : descente, slalom spécial ct
combiné. Les Autrichiens, qui n'ont
manqué qu'une fois la victoire au
combiné depuis 1951 (au profit de
Bud Werner en 1958) délèguent Pepi
Stiegler et Hias Leitner (respective-
ment vainqueur du combiné et du sla-
lom en 1960), Karl Schrapz (vain-
queur de la descente en 1959), Egon
Zimmermann et quelques espoirs.

Ils éprouveront des difficultés à réé-
diter leurs succès passés car la coali-

r.- 'i-: 

Mon qui leur sera opposée compte de
fameux éléments comme les Allemands
de l'Ouest Fritz Wagnerberger et
Willi Bogner, l'Allemand de l'Es!
Eberhard Riedel , surprenant vain-
queur dm slaiom géant drÀdelbodien,

Rapidité inaccoutumée
(lier au Lauberhorn

L'entraînement obligatoire en vue
de l'épreuve de descente du Lauber-
horn a eu lieu hier dan» d'excellente*
conditions. Le soleil avait chassé le
brouillard »t la piste retrouvait une
rapidité inaccoutumée, surtout dans
sa partie supérieure. La plupart des
concurrents, qui trouvaient le par-
cours pour la première fois dans sa
totalité, ont rencontré de nombreuses
difficultés et c'est à peine si la moi-
tié d'entre eux ont touché le bu*
sans faire de chute.

Parmi les favoris, ce sont les Au-
trichiens, l'Italien Bruno Albert! et,
en dépit d'un fartage défectueux, le
Suisse WDly Faner qui ont fait la
meilleure Impression. Le Français
Oherlea Bozon, et le Suisse Roger
Staub ont été victimes d'une chute
«ans conséquences, comime toutes cel-
les enregistrées du reste. Seul l'Ita-
lien Parlde Millantl s'est blessé et II
est peu probable qu'il puisse prendre
le départ aujourd'hui, comme son
compatriote Oarlo Senoner, qui avait
été victime d'un accident Jeudi déjà.
Autre forfait , définitif celui-là , pour
la descente de samedi: celui du Suisse
Werner Schmld, qui s'était blessé à
la tête mercredi et qui se contentera
de prendre part au slalom d© diman-
che.

les Italiens (dix au total) Albert! et
Pedroncelli et surtout les Français,
dont l'ambition est de mettre défi-
nitivement un terme à la suprématie
autrichienne. La tète de file des « Tri-
colores » sera le champion du monde
Guy Périllat , accompagné de Bozon ,
Viollat , Perrot , Gaiddon et Folliguet,
car Bonlieu s'est désisté, et Duvillard
représentera la France au Grand Prix
de. Morzine. Quant aux Suisses, ils mi-
seront sur Mathis  et Gerber en sla-
lom et sur les Forrer, Ardûser , Staub
et Brup bacher en descente , sans oublier
toutefois que leur dernier succès dans
cette épreuve remonte à 1950 (Fredy
Rubi) .

La championne Heidi Biebl
irrésistible en descente

Des deux adversaires de Jeudi soir à Monruz, l'un, Young Sprinters, se retrouve
ce soir à Lausanne où il espère se réhabiliter et l'autre, Davos , demain à Ambri.
Cependant, le match Berne-Zurich reste le plus intéressant du week-end. Nous assis-
tons ci-dessus à une des nombreuses interventions que fit jeudi le gardien davo-

slen Bassani. Il lutte cette fols avec Spichty.
(Press Photo Actualité)

Les courses internationales fém inines de Grindelwald

I!! ont encore couronné une tête habituée aux honneurs

La dernière épreuve alpine
des courses internationales fé-
minines de ski de Grindelwald,
la descente, s'est disputée sous
un soleil aveuglant, du moins
dans la partie supérieure du
parcours de 2356 mètres de
long pour 60S mètres de déni-
vellation.

Le tracé choisi par Arnold Glatthard,
vingt-sept portes de contrôle, avait été
renforcé par endroit avec de la neige
artificielle; il «e présentait en excel-
lent éta t, bien que le soleil l'ait rendu
un peu lent.

Giuliana Ohenal-Mimuzzo, de» Autri-
chiennes Ghristl Haas et Chritl Staff-
ner et de l'Allemande Heidl Mitter-
meier.

Voici le classement de la descente
(2356 m, 606 m, de dénivellation, 27
portes de contrôle) :

1. Heidl Biebl (Ail) 2' 24" 8 ; 2. Mar-
grlt Gertsch (S) 2' 25" 6 ; 3. Traudl
Bêcher (Aut ) 2' 26" 7 ; .4. Thérèse Le-
duc (Fr) 2' 27" 1 ; 6. Barbl Hennebergei
(Ail) 2' 28' 3 ; 6. Erika Netzer (Aut)
2 28" 5 ; 7. Jerta Schlr (It) 2' 30" 3 ; 8.
Ariette Grosso (Fr) 2' 30" 7: 9. Marit
Heraldsen (No) 2' 30" 9 ; 10. Inge Se-
noner (It) 2' 32" ; 11. Marie-José Du-
sonchet (Fr ) 2' 32" 1 ; 12. Jolanda Schli
(It) 2' 32" 3 ; 13. Glustlna Demetz (It )
et Danlèle Telinge (Fr) 2' 34" ; 15. Ger-
traud Gaber (Aut) 2" 84" 6 ; 16. Vreni
Fuchs (S) 2' 35" 4.

Classement officieux du combiné des-
cente-slalom. :

1. Heidi Biebl (Ail) 0,86; 2. Margrit
Gertsch (S) 3,32 ; 3. Barbl Hennebergei
(Ail) 4,92 ; 4. Ariette Grosso (Fr) 6,43.

Sans bavure
La course s'est terminée par une

nette victoire de la championne olym-
pique Heidi Biebl, qui s'était déjà as-
suré la «econd e place dans le slalom
spécial et la quatrième dan s le silalom
géant. Ce succès permet à l'Allemande
de s'imposer dans le combiné, pour le-
quel seuls entra ient en ligne de compte
le «lalom spécial et la descente. A mi-
parcours, Heidi Biebl s'était déjà révé-
lée comme la plus rapide: créditée de
1' 05", elle précédait a lors Margrit
Gertsch (1' 06"1), Traudl Hecher (!'
06"2), Erika Netzer (1' 06"8), Thérèse
Leduc (1' 06"8 également) et Jerta
Sohir (1' 07"). La seconde partie du
parcours ne devait pas apporter de
changement dans le classement des
trois premières. • Elle fut cependant
marquée par un faibl i s sèment de l'Au-
tr ichienne Erika Netzer, qui dut aban-
donner la quatrième place à la Françai-
se Thérèse Leduc et même la cinquiè-
me au profit de l'Allemande Barbl Hen-
neberger.

Mention bien
Du côté helvétique, Margrit Gertsch

confirma ses prétentions de meilleure
skieuse suisse de oes joutes, ajoutant à
ce titre une brEIaute seconde place au
combiné, alors que Yvonn e Ruegg, vic-
time d'une chute (tout comme l'Alle-
mande Hannelore Heckmeier) devait
abandonner. Quant à l'Italienne Pia Ri-
va, elle fut disqualifiée pour avoir
manqué une porte de contrôle. A noter
que plusieurs concurrentes avaient re-
noncé à prendre le départ en raison
de refroidissemen ts ou de, blessures. Ce
fut le cas notamment de l'Italienne

On s'entraîne
au Brassus

Le* épreuves nordiques de ski du
Brassus réuniront une brillante élite ;
Finlandais, Suédois, Norvégiens, Al-
lemands et représentants de l'Est eu-
ropéen s'attaqueront au record du
tremplin de la Chirurglenne. L'en-
traînement fut prometteur. Le cham-
pion olympique Thoma et le Norvé-
gien Knutsen, son dauphin à Squaw
Valley, se livreront uu duel qu'arbi-
treront peut-être de Jeunes auda-
cieux désireux de se faire un nom i
Happle, nouveau détenteur du re-
cord du tremplin de Bischofshofen
(Autriche) et Axel Zeda que nous
voyons ci-dessus à l'entraînement.

Brodd de Toulouse
se fracture le nez

L'international suédois Ynge Brodd du
F.C. Toulouse participait à l'entraîne-
ment des joueurs toulousains lorsque,
dans un choc malencontreux avec un
camarade, il «e fractura le nez. L'acci-
dent n'est pas grave, mais douloureux ,
aussi est-il fort possible que Toulouse
ne puisse utiliser son infer suédois de-
main en coupe de France contre Li-
moges.

Dernière minute

Plus de place
Le match de championnat

de hockey sur glace Berne-Zu-
rich de ce soir se disputera à
guichets fermés, tous les billets
d'entrée ayant été vendus.

Les épreuves de Grindelwal d sont
terminées. La dernière course, la des-
cente, revient à l'Allemande Heidl
Biebl, une habituée de la victoire
puisqu 'elle détient le titre olympique.
Ce sont les messieurs qui entreront
maintenant clans la danse. Les spécia-
listes du ski alpin à Wenge n dans le
Lauberhorn ; ceux du ski nordi que au
Brassus. Des lauriers en perspective
pour les Suisses ? Les atouts ne man-
quent pas (dans le Lauberhorn ) avec
Mathis, Forrer , Staub... et d'autres.

En hockey sur glace, toutes les
équipes de "catégorie supérieure sont
mobilisées. Le match principal a pour
cadre la piste de la KA-WE-DE : Ber-
ne - Zurich. Gardons-nous d'antici-
per ! Ce serait une erreur de consi-
dérer comme champion suisse le vain-
queur de ce duel. D'autres équipes
ont leur mot à dire : le championnat
n'en est même pas à sa moitié. Parmi
ces candidats, 11 y a Vlège qui ne fera
pas une promenade de plaisance à
Bâle. n y a Davos, que l'air de Ro-
mandie a revigoré puisqu 'il récolta
deux points tant à Lausanne qu 'à
Neuchâtel. La route de Davos fait de-
main un crochet par Ambri. On y
laisse souvent des plumes. Il y a en-
fin Young Sprinters dont le classe-
ment est théoriquement semblable à
celui de Berne et de Zurich, les
mieux placés. Young Sprinters peut
espérer... à condition de gagner ce soir
i Lausanne, car, s'il perdait contre
cette équipe sans actif qui concède
des buts à la dizaine, 11 faudrait hé-
las admettre que la défaite contre
Davos n'est pas un accident 1

Ge.
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

14 Janvier : Berne - Zurich ; Lausan-
ne - Young Sprinters.

16 Janvier : Ambri Flotta - Davos ;
Bâle - Vlège.

Championnat de ligue B
14 Janvier : Gottéron - Servette ;

Fleurier - Slon.
15 Janvier : Arosa - Wlnterthour ;

Grasshoppers - Langnau ; Bienne -
Zurich II ; Kloten - SainJ-Moritz ;
la Chaux-de-Fonds - Montana
Crans.

SKI
14 Janvier : courses internationales

féminines de Grindelwald.
14-15 Janvier : courses internationales

du Lauberhorn, à Wengen ; con-
cours international d'épreuves nor-
diques, au Brassus.

14 Janvier : concours Jurassiens au
Locle et à Buttes.

15 Janvier : concours Jurassiens k la
Brévlne .

14-15 Janvier : concours des Monte
Chevreuils, à Château-d'Oex.

BOBSLEIGH
14-15 Janvier : championnats suisses,

à Saint-Moritz.
CYCLISME

14 Janvier : réunion internationale sur
piste, à Bâle.

15 Janvier : cross International, à
Arth.

HIPPISME
15 Janvier : courses internationales, à

Arosa.
LUGE

14-15 Janvier : championnats suisses.
BOXE

15 Janvier : éliminatoires régionaux
du championnat suisse, à Wlnter-
thour et à Bienne.

VOLLEYBALL
14 Janvier : coupe d'Europe : Lausan-

ne - Brabo Antwerp, à Lausanne.

# La firme Japonaise die motocyclettes
« Honda » a construit, dans les environs
die Tokyo, un circuit de sept kilomètres
qui sert actuellement à sas essais, mais
qui sera ouvert, à l'avenir, aux courses
automobiles et motocyclistes. Les Japo-
nais ont déjà pris contact avec de»
spécialistes européens. Ils veulent un cir-
cuit conforme aux normes exigées dans
les grands prix.
0 On a engagé les équipes suivantes dame
les Six jours cyclistes d'Essen (20-26
Janvier) : van Steenbergen - Severeyns,
Pfenninger - Bûcher, Tera-uzzi - Arnold,
Rudil ALttg - Juukermann, Bugdahl - Rog-
gendorf , Roth - Willi Altig, Ziegler - Jaros-
zewiez, Gieseler - Donicke , Lewandowskl -
Oldenburg, TûUer - Reiraecke et Reltz -
Thielssen.
0 L'entraîneur de football argentin Re-
nato Cesartal, qui a été limogé par Ju-
ventus die Turin au profit du Suédois
Gunnar Gren, vient d'être engagé comme
directeur technique par Naplcs, afin de
seconder l'entraineur Amadei. Juventus
reçoit demain l'équipe napolitaine pour
le championnat d'Italie...
0 Pour affronter la Suisse le 21 Janvier
à Salnt-Gall , la fédération française de
handball a désigné les Joueurs suivants :

Gardiens : Ferinac (Joinville). Martl-
neau (Bayern Munich). Défenseurs :
Sllvestro, Dumont (Joinville), Friedrich
(Racing), Becarmln (Montigny), Zaegel
(Pue). Avants : Paollni , Thomas, Etche-
verry (Joinville), Moneghettl (Bordeaux)
et Portes (Pue). Remplaçant : Lacoux
(Pue).

(Suite des sports en demie
res dép êches, page 17.)

Pis nue la révolution !
Les footballeurs sud-américains

ont te sang chaud , on le savait , Le
public aussi du reste. Combien de
bagarres n'éclatent-elles pas lors des
rencontres importantes. Que ce soit
au Brésil , en Argentine ou dans
d' autres pays  moins favorisés sur
le p lan de la renommée , l'op inion
publi que s'est émue. On chercha
des remèdes. On appliqua de sévè-
res sanctions. Rien n'y f i t .  Chaque
saison , le décompte des b l e s s é s
augmente.

Un journal de Buenos-Airei a
établi une statisti que de cette si-
tuation fâcheuse.  Il  a calculé que le
nombre des blessés causés par des
bagarres de spectateurs dépassait ,
en une année , le total des victimes
qu 'on dénombra au cours de la ré-
volution antip éroniste de 1955.
Comme on vous le dit.

•Un en Pensez*v°as ?



GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Nous cherchons pour notre bureau du personnel
une

s e c r é t a i r e
ayant fait un apprentissage commercial. De
bonnes connaissances des langues allemande,
française et italienne sont désirées. La langue

à 

maternelle de cette collaboratrice peut être
l'allemand, le français ou l'italien, pour autant
qu'elle connaisse suffisamment les autres langues
mentionnées.

Les offres de service seront adressées au bureau
du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A„ BIENNE

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie aufomafique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter a

F A V A G  S. A.
Monruz 34

L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 48

RENÉ VALEIVTIIV

Le détective , du reste, devait avoir
un plan d'action bien déterminé , car
il ne chercha pas longtemps. Avisant
un verre de vin qui se trouvait sur
la table de nuit, il s'approcha et se
baissa jusqu 'à ce que ses yeux se
trouvent à hauteur  du verre , sur le-
quel il dirigea le faisceau lumineux
de sa .lampe.

— Parfait ! murmura-t-i l .
Il se releva , alla foui l ler  dans les

poches de son imperméable et revint
avec une petite boîte qu 'il déposa sur
la table de nui t , près de lui.

Celle-ci contenait  de la mine de
plomb pulvérisée. Le détective en
versa une petite quant i té  sur le dos
de sa main et souffla. La mine de
plomb , a ins i  projetée en fin nuage
sur le verre , f i t  ressortir les em-
preintes qui s'y étaient imprimées.
A l'aide de la loupe puissante qui ne
le quittait jamais , le détective ana-
lysa la marque des doigts.

Il consacra plus d'une demi-heure
h cet examen. Lorsqu 'il se releva , ses
trai ts  s'étaient durcis.

— Ce n 'est pas possible ! murmu-
ra-'t-il sourdement.

Il recommença son analyse. A l'is-
sue de celle-ci, il secoua la tête.

— Je ne me trompe pourtant pas.
Ce chiffre correspond bien à celui
de Mike Jacobs.

La coïncidence était troublante.
Pourtant  il s'avouait que rien ne
prouvai t  encore qu 'il y eût identité
de personne entre Gregor et Mike
Jacobs.

Il y a , en effe t , des centaines , voire
des mill iers d ' individus dont le chif-
fre d ' ident i f icat ion est exactement le
même lorsqu 'on considère une seule
main . Même en considérant les deux,
le cas se produit encore fréquem-
ment. Ce n 'est que par les détails
qu 'il est possible die se prononcer
formellement .  Bill y Johnes le savait ,
et il ne s'emballait pas outre mesure.
S'il avait possédé un exemplaire des
marques de Mike Jacobs , il eût pu
comparer les détails. Maintenant
qu 'elles lui faisaient défaut , il n 'a-
vai t d'autre ressource que rie re-
chercher un objet sit r lequel Gregor
eût laissé des empreintes de la main
gauche.

Ri l ly  Johnes reprit ses investiga-
tions. Successivement, il avisa plu-
sieurs objets. Il n 'y releva que des
¦empreintes incomplètes. L'anal yse du
pouce gauche lui permit de constater
que là aussi il y avait identité.

Dès cet ins tan t , le détective décida
de ne rien laisser au hasard. Il fouilla
les moindres coins et recoins . La
garde-robe fut  explorée ; pas une po-

che die vêtement ne lut épargnée, de
même que „ l'intérieur des chapeaux.
Il ne découvrit rien de plus. Le dé-
tective passa dans la chambre qui
faisait suite à celle où il se trouvait,
Celle-ci ne fut pas moins minutieuse-
ment fouillée. Tout faisait prévoir
que ces recherches ne livreraient
rien de sensationnel lorsqu e, en
fouillant dans la bibliothèque , le dé-
tective eut l'at tention attirée par un
volume , for t  épais , dont le poids lui
parut anormal.

Billy Johnes s'en saisit et bou-
gonna :

— Voilà un Shakespeare qui doit
faire une merveilleuse cachette.

Le livre , quoique fort épais , était
extrêmement léger. Le détective l'ou-
vrit aussitôt. Il étouffa  une exclama-
tion de stupeur ; contrairement à ce
qu 'il avai t  supposé , celui-ci n 'était
pas composé uniquement par la re-
liure destinée à tromper l'œil. C'était
un livre véritable , mais du début à
la fin on avait découpé au centre des
pages un carré large de cinq centi-
mètres sur sept.

Dans l' espace ainsi aménagé s'a-
daptait une petite iboite que le dé-
tective fit  sauter de son encadrement
de papier. Elle étai t  soigneusement
close. Il l'ouvrit. Elle contenait  une
demi-douzaine de petites enveloppes
et chacune de celles-ci recelait une
faible quantité de poudre.

— Hum ! Hum ! Si ce n 'est pas du
poison , je veux me laisser mettre en
quartiers , murmura Billy Johnes que

cette découverte — due au hasard
plus qu 'à son intuition — mettait
en humeur.

Il préleva un petit échantillon de
chaque sorte.

Nanti de ces divers échantillons, il
jugea lé moment venu de vider les
lieux.

Après qu'il eut tout remis dans
l'état où il l'avait trouvé , il se dis-
posait à regagner le couloir . Le ron-
flement d'un moteur lui parvint du
parc.

— Me voilà dans de jolis draps 1
grommela le détective.

Il s'approcha de la fenêtre. C'était
Gregor qui rentrait. Au lieu de met-
tre sa voiture au garage , comme il
le faisait habituellement , il l'avait
arrêtée devant la maison.

Le détective le vit qui gravissait
le perron .

Billy Johnes n 'hésita pas. Il ou-
vrit la fenêtre ; à proximité cle cel-
le-ci , courant de haut en bas de la
façade , un tuyau d'écoulement s'of-
frai t  à lui. Il se laissa glisser le long
du tuyau. Au galop, il s'élança vers
l'autre côté du château. Il était
temps ! Un moment après qu 'il
avait tourné le coin , il aperçut
Gregor qui inspectait les environs.

— Ouf ! C'était inévitable. Il au-
ra senti le courant d'air. Le voilà
sur ses gardes, tant pis... Il n 'y
a plus de temps à perdre... si c'est
lui le coupable.

Sur ce, le détective, prit un che-
min détourné, regagna la route.

Malgré lui, des doutes Subistàiént
Mike Jacobs avait été condamné
pour meurtre. Il avait de ce fait été
emprisonné à Dartmoor jusqu'au
moment de son évasion.

— Non , ce n'est pas possible, fit
le détective à mi-voix... Et pour-
tant , ces empreintes...

Les empreintes étaient défavora-
bles à Gregor. Mais quelle était
leur valeur ? Il était impossible
que Gregor fût ce Mike Jacobs qui
avait assassiné Andrews. Il y avail
loin du coritorsionniste au fils de
millionnaire... Comment aussi Gre-
gor eùt-il pu être le prisonnier de
Dartmoor ?

— Quelle infâme machination ces
empreintes cachent-elles encore ? se
demanda Billy Johnes.

Il était donc dit que chaque fois
qu 'il croirait toucher au but , de
nouvelles difficultés surgiraient.
Depuis le début , les énigmes
n 'avaient fait que croître. Pour un
mystère éclairci deux autres surgis-
saient. C'était vraiment à n 'y rien
comprendre. Smith et Rimbout sont
sur la trace d'Herbert Dacontry.
Ils ignorent évidemment qu 'il est
mon frère. Pourtant , ils jugeraient
qu'ils sont sur là bonne piste. Et
ils se trompent du tout au tout...
Moi , je soupçonne Gregor. Suis-je
comme eux , victime des apparen-
ces ? Ah I savoir, savoir à tout prix l
fit Billy Johnes en serrant les
poings rageusement.

Puis, presque sans transition, son
visage s'éclaira. Il leva les yeux au

ciel et, s'adressant aux étoiles :
— Je saurai ! fit-il d'un ton con-

vaincu.
O O O

— Je viens vous relever , mon
cher Smith.
" — Pas de nouvelles de Dacon-
try ? questionna Smith d'un ton
désespéré.

— Aucune. Son signalement a été
transmis partout. Jusqu 'à présent,
cela n 'a rien donné.

— Je commence à douter de l'uti-
lité de notre surveillance aux en-
virons du château.

— Vous avez tort. Il y reviendra
sûrement.

Et s'il se doute qu'il est surveillé?
— Alors , c'est Bose-May qui nous

mettra sur ses traces. Cette petite
est follement amoureuse de lui. Lui,
l'aime sincèrement , j' en suis con-
vaincu. Donc s'il ne vient pas à elle ,
c'est elle qui , tôt ou tard , ira à lui.
Nous aurions tort de nous décou-
rager si vite.

—: Sait-on jamais ?
Rimbout ne répondit pas. Enfin ,

il se décida.
— Rien de spécial , cette nuit ?
— Gregor est rentré tard ,, comme

tous les jours. Contrairement à son
habitude , il est reparti presque aus-
sitôt pour ne rentrer que trois
heures après.

— C'est un viveur... Au fond , il
ne nous intéresse guère. Vous pou-
vez aller vous reposer quelques
heures, mon cher.

(A suivre.)

Importante fabrique de Bienne
cherche un .

chef comptable
de préférence bilingue, pouvant
assumer la direction de la
comptabilité financière et in-
duis tri édile.
Entrée immédiate ou à conrvanir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et photo à la Fiduciaire
général, S. A., case postale 310,
Bienne,

Grande marque de voitures françaises
avec direction régionale en Suisse allemande cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir :

UN SECRÉTAIRE ADJOINT
au directeur administratif et financier

UNE SECRÉTAIRE
de direction administrative

UNE SECRÉTAIRE
de direction technique

Les candidates et candidats intéressés doivent remplir les
conditions suivantes :

— Langue maternelle française
— bonne connaissance de l'allemand
— sténographie dans les 2 langues
— culture générale
— sens de la responsabilité ef de

l'organisation.

Nous offrons :

— place stable et bien rémunérée
¦— avantages sociaux importants
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec photographies, sous
chiffres L. U. 96 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines de la région cherche pour
tout d,e suite ou date à convenir, pour son bureau
de construction,

dessinateur de machines / constructeur
Nous offrons une place stable avec bon salaire,
semaine de 5 j ours, caisse de retraite (seulement
pour candidat jusqu'à 55 ans).
Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, eurrioulum. vitae, photo, indication dé
salaire et date d'entrée possible sous chiffrés P 50004
N à Publicitas , Neuchâtel.

*«»—»«~_<»^O^M—_l»^.«» .̂«.̂ .l. ̂ .i» **M .̂l»~_«.-__»—_.»—_.j

! PROFESSEURS I
| DEMIES j
l MONTREAL W /̂ CANADA j

ii LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES i
î ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- /
j TRÉAL s'intéresse au recrutement de /
i professeurs PROTESTANTS pour la 7l prochaine rentrée scolaire de SEPTEMBRE -
l 1961. {

{ Les candidats, qui auront à enseigner le y
t français à des élèves de langue anglaise, si
| doivent remplir les conditions suivantes: ']
t 1) Etre de religion protestan te '.
I ' Ou réformée i!

£ 2) Parler couramment l'anglais »!

j  3) Etre âgé dé 25 à 40 ans f
j  4) Avoir une formation pédagogique ) ,
1 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience fi
j  dans l'enseignemenl ) i

l Les traitements annuels des diplômés (

\ de l'université sont basés sur une '
| échelle dont le minimum est de t
) $4100 et le maximum de $8600. {

l Des délégués du "Protestant Schooi Board" s
| de Montréal se rendront en Suisse et en '
) France en février et en mars 1961 pour [
j interviewer les candidats. / ¦

| Ceux et celles qui désireraient de plus l\
1 amples renseignements au sujet des traite- ijj
j  ments et des conditions d'engagement sont } j
i priés d'écrire immédiatement î |

j  PAR AVION au directeur du service du per- )  i
i. sormel, Protestant Schooi Board of Greater î ;
l Montréal , 3460 McTavish Street, Montréal 2, ' s'i
j  Québec, CANADA. Jj

i >? x̂ S;

Entreprise de ferblanterie-appareillage ,
en ville, engagerait jeune

employée de bureau
pour travaux courants, pas de compta-
bilité. Place stable, entrée le plus tôt
possible. — Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres I. T. 134

au bureau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE EMPLOYÉE
STÉNODACTYLOGRAPHE

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

I

Nous cherchons

TOURNEURS
(mécaniciens)

Nous offrons : une place stable, Intéressante et bien &j
rétribuée. Semaine de 5 Jours, fonds de prévoyance. f j m
Propre moyen de transport Neuchâtel-CSressler à dis- KK?|
position. w|9
Faire offres manuscrites en Indiquant, occupation Eps
antérieure, prétentions de salaire et date d'entrée t „j
possible, à Emile Egger & Cie S. A., fabrique de , f!
machines, Cressier-Neuchâtel. f. . 1

3Z Nous offrons à

| jeunes employées
I de bureau
§
P= éventuellement débutantes, ayant si possible quelques notions
SS d'allemand, la possdliblté de se perfectionner tout en accomplissant
__- un travail varié et intéressant.
SB Ambiance agréable, bureaux modernes aux environs immédiats de
___ Zurich, au bord du lac.
— Semaine de 5 .Jours (tous les samedis libres).
— Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo et curriculum___ vitae, sous chiffres P. 48585 Z., à Publicitas. Zurich 1.

™̂  •

Nous demandons tout de suite ou pour
date & convenir, pour un de nos tea-rooms
élégant et très fréquenté, deux gentilles

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

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

vendeuse
dans une papeterie, pour s?e
perfectionner dans la lan-
gue française.
Entrée : 15 avril 1961.
Offres : M. Abt, Mûhletal-
strasse 11, Zofingué.

;l

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir,

plusieurs
mécaniciens-outilleurs

spécialisés dans l'outillage dTiorlogerie.
Faire offres détaill ées ou se présenter
à la Maison ERISMANN-SCHINZ S. A.,
la Neuveville.

MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich,
cherche, pour le début de mars 1961
ou date à convenir,

COR RESPONDANTE
de langue maternelle française.
Nous demandons : habile sténodac-
tylo avec des connaissances dJalle-
mand.
Nous offrons : travail intéressant
dans notre service dé vente. Place
stable.
Nous prions les candidates de nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui. r ¦• - .- • • ¦"-¦ t i
MICAFIL S.A., Case, Zurich 48.

p
Nous cherchons

employée de bureau
pour facturation, correspondance,
contrôle de fabrication. Mise au
couranit facile ; travaux intéressants.
Adresser offres écrites à F. G. 31
au bureau de la Feuille d'avis.

on aemanae une

FILLE DE SALLE
Entrée le 2 février.

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

ÏÏ01
OHMAG Portes-Rouges 145

Neuchâtel

engagerait :

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

1 contrôleur
pour mesures électriques.

Travail propre.

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

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
spécialisé dans le fin décolletage et
connaissant les mises en train tours
« Tornos » modern es. Conditions de
travail intéressantes. Possibilité
d'amélioration de situation.

Adresser offres écrites à H. M. 63
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour nos rayons
de layette et articles de ménage,

VENDEUS ES
connaissant bien la branche. —
Adresser offres écrites à La Cité,

Saint-Honoré 10, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page



LE GRAND-THEATRE
et les déceptions de la population genevoise

De notre correspondant :

Cest avec quelque inquiétude que la
population genevoise a pris connais-
sance du commu n iqué par lequel le
conseil de fondation du Grand Théâtre
a jugé devoir l'informer des constata-
tions qu'il avait été amené à faire ré-
cemment sur place, après les critiques
qui avaient eu cours dans le public
touchant le défaut de visibilité d'un
très grand nombre de places dont se-
rait affectée la reconstruction d_
Grand-Théâtre.

La popul ation genevoise, qui s'intéres-
se avec quel que passion , comme l'on
pense, à la question die son théâtre, avait
cru t rouver des apaisements à ce sujet
dan® un communiqué qu 'avaient signé à
l'issue d'une entrevue organisée égale-
ment à oe propos, le vice-président du
conseil administratif (communal), M.
Maurice Thévenaz, préposé aus t ravaux

publics, et le présiden t de la Fondation,
M. Henry Brolliet.

Il résultait effectivement de ce com-
muniqué-là que le problème posé avait
été « résolu dans les meilleures condi-
tions ».

UN DÉSAVEU
Or, le conseil de fondat ion , qui aura

la responsabilité des spectacles qui se-
ront donnés dans le futur bâtiment ,
et de leur rentabilité, inflige, mainte-
nant, en quelque sorte un désaveu à
ces deux signataires. Ne dit-il pas ca-
tégoriquement, dans un communiqué,
qu'il a pu constater, au contraire, le
bien-fondé des observations formulées
par sa commission du bâtiment « sur le
défaut de visibil i té d'un très grand
nombre de places pour les spectacles
nécessitant l'emploi du proscenium ? »

Dès lors, si la future salle pouvait
être utilisée convenablement selon les
conceptions du théâtre du XTXm e siè-
cle, elle ne se prêterait qu'« insuffisam-
ment aux réalisation s telles que les
conçoivent un très grand nombre de
metteurs en scèn e actuels », qui utili-
sent largement un proscenium péné-
trant dans la salle.

D'où risqu e d'exclusion de toute une
série de spectacles conçus selon ces
données modernes, leur rentabilité se
trouvant compromise par . la d iminut ion
du nombre de places qui pourraient
être louées en bonne conscience.

Déçue, la population ne peut que
constater, à son tour, que tous les es-
poirs qu'elle avait mis dans la recons-
truction d'un grand théâtre lyrique
vraiment à la hauteur des temps mo-
dernes, pourraient bien avoir été vains.
Il semble, en effet, qu'on ne voie guère
de remède à apporter à l'état actu el
des choses.

Mais , la polémique va se poursuivre..,
et un membre du conseil de fondation ,
M. Eugène Fabre, donne sa démission.

Ed. BAUTY.

SAIGNELEGIER

L'assemblée communale
approuve une nouvelle

réglementation du tourisme
A l'u n a n i m i t é, les citoyens de Sai-

gnelégier, réunis vendredi soir en
assemblée communale, ont voté une
adjonction au règlement de police
locale, prévoyant la perception d'un
système de taxes auprès des touristes,
des campeurs et des cavaliers qui s'ar-
rêteront sur le territoire de la com-
mune de ' Saignelégier. Ces taxes jour-
nalières, qu'il appartiendra au Conseil
communal de déterminer exactement,
pourront aller de 1 à 5 fr. par véhi-
cule, tente, pi que-nique familial et
cavalier, de 10 à 20 fr. par autocar
et de 20 à 200 fr. selon le nombre de
partici pants et l'étendue du terrain
occupé. Les contrevenants seront pas-
sibles d'une amende allant jusqu'à 200
francs. Le règlement entrera en vi-
gueur le 1er avril 1961.

Lors de la discussion, proposition
a été faite de réglementer le touris-
me, sans pour autant percevoir de
taxe. Cette proposition a été repous-
sée par 45 voix contre 12.

En précisant la position des autori-
tés, M. Maurice Péquignot, maire de
la commune, a insisté sur le fait que
cette mesure, dont le principe a été
approuvé par les grandes associations
de l'A.D.I.j . et de Pro-Jura, ainsi que
par les sections jurassiennes de l'A.C.S.
et du T.C.S., ne vise pas à s'opposer
au tourisme dans les Franches-Mon-
tagnes. La commune de Saignelégier,
plutôt que de mettre ses pâturages à
ban , a préféré édicter une réglementa-
tion qui, du même coup, lui permettra
de venir en aide aux propriétaires qui
pourraient subir des pertes, en raison
de la nouvelle interprétation des droits
de libre parcours du bétail dans les
Franches-Montagnes.

Accident mortel de bob
GRISONS

SAINT-MORITZ. — Au cours d'une
partie d'entraînement sur la piste de
Saint-Moritz, en vue des championnats
suisse de bobsleigh, le bob zuricois pi-
loté par Hanspeter Bertschin, âgé de
20 ans, et à bord duquel avaient éga-
lement pris place un coéquipier, Jean-
Louis Baraga, a fait une embardée dans
un virage de la partie inférieure de la
piste, et est allé s'écraser sur le pilote
qui avait été éjecté du véhicule, tout
comme le coéquipier. Tandis que ce
dernier s'en tirait avec quelques éra-
flurcs au visage, Hanspeter Bertschin a
été tué sur le coup, des suites d'une
fracture à la base du crâne.

GENÈVE
Des plaintes dans une affaire

de tableaux de maîtres
GENÈVE. — On appren d que deux

plaintes viennent d'être déposées dans
unie affaire d'achat de tableaux de maî-
tres dont des experts déclaren t qu 'ils
ne sera ient pas authentiques. Il s'agit
d'une œuvre de Bommard, vendue pour
30.000 fr  et d'une œuvre de Paul Klee
vendue pour la somme de 18.000 fr ,
achetées par des personnes habitant
Gen ève.

Le juge d'instruction genevois chargé
de cette a f fa i re  se rendra dans une di-
zaine die jours à Berne pour y pour-
suivre l'enquête.

* Au cours dies tira.vaux d'élargissement
de la rouite entre Schwyz et Ibach,
on a découvert les vestiges d'une ancienne
chapelle datant apparemment de l'époque
qui a précédé lia fondation de la Confé-
dération. Les vieux murs et les fonde-
ments die la chapelle se trouvaient à
dieux mètres sous l'actuelle chapelle.
* On apprend le décès, survenu à Berne,
dans sa 66mie aminée, diu colonel Max Aebi.
Le défunt avait dirigé pendant 23 ams
1'admtalstraittan die la taxe d'exemption
militaire de la direction militaire du
caraton die Berne. Pendant la, dernière
guerre, Il commanda le bataillon bernois
28, et, plus tard, le régiment d'Infanterie
de montagne 14.

Les leçons d une expérience
ENCORE LE P R O B L E M E  LAITIER

La multiplication des « 'points de vente » à Zurich
n'a pas accru en proportions appréciables la consommation

De notre correspondant de Berne :
Le lait, ce placide aliment du plus placide des ruminants, autour duquel des

Confédérés ennemis se réconcilièrent momentanément à Kappel, devient par le jeu
des intérêts économiques, un élément de discorde. On parle aujourd'hui de la
« auerre du lait ».

C'est hélas la rançon de l'abondance.
Nous le savons bien , il y a trop de lait
en Suisse et tous les moyens mis en
œuvre jusquà présent pour endiguer
cette vague blanche, se sont révélés à
peu près inopérants. Il faut trouver
autre chose, mais quoi ?

N'allez pas vous creuser la tête, ont
dit, depuis long temps , des gen s ingé-
nieux. S'il y a surabondance, ce n 'est
po in t  parce qu 'on produi t  trop, mais
parce que la Suisse ne consomme plus
assez. Le peup le des bergers a perdu-
ses hab i tudes  de f ruga l i t é  et l'excellent
lait est bien trop vu lga i r e  pour lui.

Aussi , au l ieu  d' accuser u n e  n a t u r e
généreuse, au l i e u  de s'en prendre  aux
paysans  qui mettent en p r a t ique .les
conseils des économistes  sur l' augmen-
tation nécessaire de la p roduct iv i t é  et
qui r e fusen t  de s'abandonne r  à un
mal thusianisme débil i tant , il faut re-
mettre le lait en faveur parmi nous,
chez nos enfamts comme chez les
adultes.

Il y a pour cela un excellent moyen :
multi p lier les débits , les « points de
vente », comme on dit , et, plus nom-
breuses seront les sources, p lus nom-
breux aussi seront ceux qui  viendront
s'y désal térer .  L'accou tumance  a idant ,
il n 'y aura plus d'excédents.

Tel était le conseil des docteurs Tant-
mieux.

Pourquoi ne pas tenter l'expérience ?
En novembre  1058, la division fédé-
rale de l'agricu l ture autorisa la vente
de la i t  pas teur isé, réservée en princi pe
aux laitiers dé ta i l l an t s , dans 272 ma-
gasins d°ép icerie, pour la p lupar t  suc-
cursales de grandes  entreprises telles
que Migras, société coop érative de con-
sommat ion, etc., en ville de Zurich.
Bon nombre de ces autorisations ne
furent d'a ill eurs utilisées qu'au moment
où l'on sut que l'expérience se pro-
longerait au-delà d'un an.

A fin 1960, donc au bout de d'eux ans,
quel en est le résul ta t  ? Echec, proclame
l'admin i s t r a t ion  qui fonde cette op inion
sur les chiffres  suivants : alors que les
promoteurs se promet ta ien t, de leur
in i t i a t ive , une  consommation accrue de
5 à 10 %, voire 20 % au bout de deu x
ans, l'a u g m e n t a t i o n  par tête d'habitant
n 'a t t e i g n i t  pas un demi pour cent en
195!) . En 1960, on constata mêm e un
recul de 1,16 %. La vente de la i t  pas-
teur isé  augmenta , certes, mais  au détri-
ment  du lait cru, de sort e qu'en fin
de compte, il n'y a aucun bénéfice
pour le marché diï lait.

*v i*s ~»

La division de l'agriculture, devant
de tels résultats, jugea inuti le  de pour-
suivre cet essai, et les autorisations
ont été retirées, à part i r  du 1er janvier
1961, sauf pour 72 magasins situés
dans  des quartiers où ils répondent à
un besoin, tel que le définit le statut
du lait .

Mais cett e décision ne fai t  pas l'af-
faire  des grandis ép iciers. Se 1 fondant,
non pas sur la concommation par têt e,
mais  sur la consommation globale au
cours die ces deux années, ils contestent
l'interprétation offi ciel le des statisti-
ques de vente. Bien plus , ils accusent
l'administration d'avoir , saboté l'entre-
prise au départ, en empêchant les plus
grandes entreprises die mettre en branle
tou t leur apparei l de distribution.

Si l'on considère qu'il existe à Zurich
qu el que 250 débits de lait permanents,

et que l'autorisation fut accordée pour
un nombre à peu . près égal de débits
nouveaux, on a quel que peine à ne pas
sourire devant le grand mot de « sabo-
tage ». Il faut plutôt  y voir l'expression
d'un grand dé p it .  Certaines gens, qui
se croient i n f a i l l i b l e s , ont de la peine
à reconna î t re  que la réussite n 'est pas
toujours au bout de leurs initiatives.

~v /^/ ~^

Mais  le plus grave reproche, c'est que
la division de l' agricul ture, négligeant
les in té rê t s  généraux, se me t t r a i t  une
fois, die p lus au service du la i t ie r  dé-
t a i l l a n t , qui redoute  la concurrence des
grandes entreprises.

Le raisonnement est un peu trop
simple. Il ne faut  pas l'oublier, la
consommation dépend pour une  part
des moyens de d i s t r ibu t ion .  Or, les
grands magas ins  veu len t  bien accepter
de vendre des produits d'écoulement
facile, pour lesquels les frais de manu-
tent ion  sont très faibl es et qui laissent
donc , sans causer beaucoup de peine,
un appréciable bénéfice. C'est le cas
précisément du lait pasteurisé dans son
emballage die ca rton étanch e, ou encore
de la orème. Cette vente est même
fort avantageuse pour les épiceries, car
le client qui achète un de ces « berlin-
gots » est facilement tenté par quelque
autre article , surtout si l'étalage est
attrayant. D'où l'intérêt que portent les

grandes entreprises à débiter du lait
pasteurisé, un intérê t  qui n'est pas fait
seulement de philanthropie.

Le laitier détaillant, lui , doit aussi
vendre du lait cru, du lait en vrac,
sur lequel il gagne beaucoup moins.
De p lus, le service à domicile, la dis-
tribution chaque mat in  dans des dizai-
nes de ménages, du lait de la journée,
est pour lui une charge, même finan-
cière. Et ce service-là, il ne faut pas
le demander aux grandes épiceries. Si
don c la concurrence des entreprises à
succursales multiples enlève au laitier
détaillant une bonne partie des ventes
sur lesquelles il faisait un bénéfice
intéressant, mais en quelque sorte com-
pensatoire, il devra, ou bien augmenter
le prix du lait vendu en vrac, ou alors
renoncer à distribuer le lait à domicile.

En arriver là signifierait accepter un
recul de la consommation, car l'expé-
rience le prouve de manière indiscuta-
ble, c'est la distribution à domicilie
qui reste l'un des plus efficaces « sti-
mulants ». Où serait alors l'avantage
pour l'économie laitière ?

M /V W

Tout le monde, certes, se trouverait
mieux, et la caisse fédérale la toute
première, si l'on buvait encore plus de
lait en Suisse (j 'écris « encore plus»,
car la consommation .est relativement
élevée déjà), mais il ne suffit pas pour
cela de multiplier les «points die vente».
Telle est la leçon de Zurich. Et si ceux
qui ne veulent pas l'accepter estiment
judicieux de déterrer, une fois encore,
la hache de guerre, ils ne prouveront
qu'une chose, c'est qu'ils ont de l'inté-
rêt gén éral une conception assez étroite
pour le ramener aux dimension® d?in-
térêts très nettement limités.

a. P.

Communiqués
L'Occident à la recherche

d'une doctrine sociale
La Société neuchâteloise de science

économique organise, pour le mardi 17
janvier 1961, à l'Aute de l'université de
Neuchâtel, une conférence de M. MaU-
ric Gulgoz, sur oe sujet : L'Occident à
la recherche d'une doctrine sociale.

M. Maurice Gulgoz s'est fait connaître
par ses idées novatrices mais essentiel-
lement pratiques et constructives sur le
plan social et économique. C'est dire que
le sujet , dont la haute actualité n'a pas
besoin d'être soulignée, sera, traité par
une personnalité autorisée.

Conférence universitaire
Les conférences universitaires de cette

année seront consacrées à quatre Neu-
châtelois illustres du siècle dernier, Fré-
déric Godet , Numa ^ Droz , Arnold Guyot
et G.-A. Matile. Le 'lundi 16 janvier , M.
Philippe Menoud , professeur à la faculté
de théologie, parlera de Frédéric Godet
(1812-1900), précepteur du prince die
Prusse Frédéric-Guillaume, pasteur au
Val-de-Ruz puis à Neuchâtel , enfin pro-
fesseur d'exégèse du Nouveau Testament;
au travers des crises politiques et reli-
gieuses dies années 1848 à 1869, il fut le
Père de l 'Eglise neuchâteloise et s'est ac-
quis par ses travaux d'exégèse unie re-
nommée internationale.

Les dogmes des Eglises
houleversés

par l'enseignement de Jésus
Jésus souscrirait-il aux dogmes, aux

croyances des Eglises ? N'est-ce pas la
première question qui devrait venir à
l'esprit ? Pourquoi les Eglises nie se la
posent-elles pas, et n'invitent-elles pas
les fidèles à se la poser ? Parce qu 'il
faudrait redonner la parole à Jésus pour
être en mesure d'y répondre objective-
ment, et que tout l'enseignement officiel
serait à refondre. Lundi 16 janvier, à
l'auditoire dies Terreaux, le pasteur Ritt-
meyer, de Sainte-Croix, fera un exposé
sur cette question, qui est de toute
importance.

Cultes du 15 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 46, M. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet 1

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Junod.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Heidi.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Méan.
La Coudre : 10 h, M. B. Perregaux I

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte et sainte cène, M.

J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ;  Terreaux, 9 h 15; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière , 11 h ; la Coudre, 9 h et
et 11 h ;  Monruz (Gillette S.A.) , 11 n ;
Vauseyon et Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h , Predigt, Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre,

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h , Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h 30, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise evangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix 20 h,
evangélisatlon , M. Roger Cherix . Colom-
bier. — 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmtsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Predigt. Saint-
Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Predigt. Cor-
celles. Chapel le, 14 h 30, Predigt.

Methodistenktrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 16 h , Farbenfilm und
Lichtbilclier iiber Palastina, Israël. Neueste
Eigenaufnahmen !

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., evangélisatlon. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières ; 9 h. 45, réunion de
sainteté ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion de salut .

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapel le des
Terreaux . — 10 h , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Dern iers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du dtaaoni-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte.

Neuchâtel se modernise. Une maison-tour est en voie d'achèvement
à la rue du Manège. (Press Photo Actualité)

Constructions en hauteur à Neuchâtel

COIVFÉ0ÉRATIOJV

BERNE (UPI). — De source auto-
risée, on annonce que le gouverne-
ment suisse a décidé que les « Mira-
ge », fabriqués en Suisse sous licence,
seront équipés de réacteur « Atar ».

La décision en ce qui concerne les
réacteurs a été prise, dit-op, en rai-
son , du fait que les constructeurs
français ont fait savoir aux Suisses que
l'utilisation d'autres réacteurs pour-
rait nuire aux caractéristiques de vol
du chasseur-bombardier.

VALAIS

Léger tremblement de terre
MARTIGNY. — En plusieurs; endroits

du Valais, principalement dans... la .,ré-..;,
gion de Martigny, un tremblement de
terre a été ressenti durant la nuit
de jeudi à vendredi. L'épicentre de
cette légère secousse se trouvait en
effet dans le massif du Trient.

Oes réacteurs français
« Atar »

sur les « Mirage »
(c) On ressent une certaine émotion,
dans les milieux politiques, à l'idée
que, à la suite du recensement du 1er
décembre, le canton pourrait perdre
un de ses représentants au Conseil
national. En effet, ainsi qu'on l'ex-
pli que,: dans les sphères fédérales, le
surplus des membres de la Chambre
basse, ¦ si l'on maintenai t  un député
par 2..000 âmes de population, serait
d'environ 25. Or, la salle ne peut les
contenir. On sera donc amené, avant
les élections de 1963, à élever le quo-
tient à 27.000 environ, ou à fixer un
nombre stable d'environ 200 conseil-
lers nationaux,,. Dans les deux cas,
Fribourg et 'quelques, autres cantons
perdraient un représentant.

_*¦ :-I,'rMiampf«êtevoise-~die8-édliiteuirs die
jwSmaïus: aî rlraéèdé à l'élection de* son
bureau pour l'année 1961. M. Alfred' Ni-
cole, adimilniistirateur - délégué die « La
Suisse », a été nommé président en¦ retmplacernienitc dtev. M. ' . Albert Trachsel,
( « .Courrier » ).

FRIBOURG

Incidence politique
du recensement

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 janv. 13 janv.

B % %  Féd. 1945, déc. . 103.80 d 103.80 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 102j85 102.85
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100.25
2 % % Féd. 1954, mars 97.— d 97.— d
3 % Féd . 1955, juin . 100.— 100.10
8 % CFJ?. 1938 . . . 100.25 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3780.— 3810.—
Société Banque Suisse 2860.— 2920.—
Crédit Suisse 2990.— 3025.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1880 J— 1887.—
Electro-Watt 2420.— 2418.—
Interhandel 5340.— 5300.—
Motor Columbus . . . 1855.— 1890.—
Indelec 1273.— 1290.—
Italo-Sulsse 1133.— 1148.—
Réassurances Zurich . 2890.— 2910.—
Winterthour Accid. . 1230.— 1235.—
Zurich Assurances . . 5790.— 5875.—
Saurer 1340.— 1355.—
Aluminium S00O.— 5200.—
Bally 1775.— d 1760.—
Brown Boverl 3710.— 3725.—
Fischer 1850 — 1860.—
Lonza 2600.— 2625.—
Nestlé porteur . . . .  2965.— 2995.—
Nestlé nom. . . . . ..  1892.— 1940.—
Sulzer 3250.— 3360.—
Aluminium Montréal 144.— ' 142.50
American Tel. & Tel. 459.— 462.—
Baltimore 142.50 150.—
Canadian Pacific . . . 97.— 97.75
Du Pont de Nemours 860.— 869.—
Eastman Kodak . . . 474.— 473.—r
General Electric . . . 299 .— 293.—
General Motors . . . 183.— 181 —
International Nickel . 260.— 261.—
Kennecott 333.— 333.50
Montgomery Ward . . 126 .50 125.—
National Distillera . . 111.— 111. —
Stand. Oil New-Jersey 183.— 182.—
Union Carbide . . . .  525.— 526.—
U. States Steel . . . 347.— 350.—
Italo - Argentina . . 70.50 70.50
Philips ,1290.— 1273.—
Royal Dutch Cy . . . 143 .50 153.—
Sodec 120.— 120.—
Allumettes B. . . . . .  141.— d 115.—
A.E.G 454.— 459.—
Farbenfabr . Bayer AG 751.— 748.—
Farbw. Hoechst AG . 732.— 728 —
Siemens 645.— 640.—

BALE
ACTIONS

Ciba 11900.— 12000.—
Sandoz 15150 .— 15250.—
Geigy , nom 25500.— 26800.—
Hof£m.-La Roehe(b.j.) 36000.— 38000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  100O — d 1010.—
Crédit Foncier Vaudols 943.— 945.—
Romande d'Electricité 563.— 560.— fl
Ateliers constr., Vevey 700.— d 700.—
La Suisse-Vie 5000.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.50 144.50
Bque Paris Pays-Bas 230.— 230.—
Charmilles (Atel . de) 985.— 990.—
Physique porteur . . . 735.— d 750.—
Sécheron porteur . . 465.— 465.— d
g.K.F 415.— 430.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix **1960 1961 11. 1.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961
F___E__ILLE, New-York i . . 43 26.50 30 80 SO___._-_, New-York » . . .  180 30 30 30 20UU1V™ Londres 2 . . . .  233 218 '/i 226 V. 218 V. 218 '/•
_r.™,r_ New-York » > ; . . 12 . 11 11 11 11riiUJVLB Londres 2 . . . .  78 % 62 V. . 64 63 63 '/,
7,TNH New-York » . . .  13 12 12 11.50 11.50

Londres 2 . . . .  95% 77 V. 81 V* 78 78 V.
ÉfTATN New-York ». . . . 104 V. 98 '/„ 101.12 100.25 100.25

Londres 2 . . . .  823 V» 782 790 Vu 781 Vs 781 V»
ABrïmNT New-York s . . .  91 a/ B 91% 91 V» 91 Va 91 V»

Londres s . . . .  80 V. 79 79 V» 79 V» 79 V»
PLATINE, New-York » . . .  82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 23.57 23.02 24.20
CAFÉ, New-York » 37 V. 35 Vs 86.50 36.25 36.50
FROMENT, Chicago * . . . .  210 Vi 182 U, 210 208 V» 209 V»
SUCRE, New-York » s . . . 3.40 2.85 3.25 3.25 8.25
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.25 32.25 32.25
LAINE, Anvers s, 137 % 118 V. 123 122 V» 122 V.
PEAUX, Chicago » 24 15Vi 17 Vi 16 Va 17 V»
CAOUTCHOUC New-York » . 49.26 28.26 29.85 29.40 29.40
1 = «g par tonne longue ( 1016,047 kg) s = en cents par Ib (453,592 g)
2 ~ £ Par tonne longue (1016,047 kg) e = en cents par once Troy (31,1035 g)
s = en pence par once Troy (3il ,1035 g) 7 =¦ en S par once Troy (31,1035 g)
4 = , en cents par boisseau (27,216 kg) s ¦= en francs belges par kg

Bôiirse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât: 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1440.— d 1440.— d
Ap Gàrdy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl . élec. Cortaillod 18600.— dl8600.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 60O0.— o 6000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2660.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3125.— 3100;— d
Ciment Pôrtland . . 7600.— d 7600.— d
Suchard Hoï . S.A. «A» 620.— d 630.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3600 — d 3600.— d
Tramways Neuchâtel , 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS:
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 99.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3W 1949 101.50 d 101.50 d
Corn . Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds , 3% 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— 100.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A.

3V. °A>- 1960 99.25 d 99.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
du 13 janvier 1961

France 85.50 88.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande . . . . .  113.— 115.—
Italie . . .' . . . — .67 V. —.70
Allemagne . . . .  102.— 1O4J50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.50/36.50
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.50/43.—
américaines -.- - . ¦ .- — -.- . -175.—/182.50
lingots 4900.—/5000 —

Communiqué à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

LA VIE ÉCONOMI QUE ET FINANCIÈR E
¦mm

IHarchés nourris
et bien orientés

Les quelques hésitations observées
à la réouverture de janvier furen t
bien vite e f f a c é e s  par l'a f f i rmat ion
d' un mouvement g énéral de renfor-
cement des cotations des valeurs ac-
tives. Plus qu 'une hausse technique,
celte progression prend chaque jour
davantage le caractère d' une revalo-
risation.

A nos bourses suisses, les échanges
sont nourris à des prix en hausse
pour les omniums, les assurances, les
bancaires et surtout les industrielles.
L'action nominative de Nestlé gagne
également du terrain. Nos f o n d s  publics
sont toujours soutenus, de même que
les emprunts étrangers. A près le grand
succès obtenu par l' emprunt  émis à
i y ,  'la par l'International Business Ma-
chines, la Grande Dixence S.A. à Sion
lance un 3 % '/. pour un montant de
60 millions de francs.  Proposé à
99,60 '!• net, cet appel est f a i t  pour
une durée maximum de 16 ans.

Parmi les autres marchés europ éens,
signalons la reprise des bourses ita-
liennes, la stabilité de Paris et les
hésitations des p laces d'Allemagne oc-
cidentale. La diminution de la tension
sociale en Bel gique ag it favorablement
sur la bourse de Bruxelles. Amsterdam
enreg istre un accès de faiblesse de
Philips.

A New-York, les a f f a i r e s  sont nom-
breuses : p lus de quatre millions de
titres changent de mains à chaque
séance. Les leaders des d i f f é r e n t s
groupes contribuent à la f ermeté  du
marché : Du Pont , American Tel. and
Tel. I.B.M., American Tobacco, United
State Steel et Royal  Dutch réalisent
des gains appréciables  et prouvent
l'amp litude de l'étalement de l'intérêt
du public qui avait retenu ses achats
durant la seconde moitié de 1960. Une
seule ombre au tableau est présentée
par General Electric, qui s 'allège de
cinq dollars.

E. D. B.

Le semaine financière

WagfeL
Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

ÉTAT DE I.A NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

AH- sTiTTi-iiwo Haut. ConditionsAlt. STAJ.IONS fle Ia ae la nelge
Oberland nelSe
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  80 poudreuse
1953 Beatenberg . . . .  60 »
1800 Brunlg-Hasllberg 70 »
1619 Grindelwald . . . 60 »
1930 Gstaad 90 »
3460 Jungfraujoch . . 4-200 »
1825 Kandersteg . . .  70 »
2064 Petite-Scheidegg 100 »
1600 La Lenk i. S. . . 90 »
1938 Mttrren 80 »
1930 Saanenmôser . . 80 - »
1880 Wengen 90 »
1500 Zweisimmen . . .  60 »

Grisons
2150 Arosa +100 » poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenri +100 »•'
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  90 »
2600 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-SoleU

et Chasserai . 46 poudreuse
1480 Saint-Cergue 100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  70 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  8° »
1300 Weissenstein . . 30 »

Vaud-Valals-Frt bourg
1800 Champéry . . . .  80 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 80 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . au »
1450 Lac-Noir-la Berra 50 »
1680 Les Diablerets . 100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 70 »
1900 Leysin 1O0 »
1800 Montana

et Crans . . . . 60 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye 100 >
2450 Saas-Fee 4-100 »
2206 Verbier +100 »
1808 Villars-Cheelères 80 >
2200 Zermatt +100 »

„_„,_, _N_PR_MSE_Œ1 OHNTRAIJO „„____
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Importante entreprise rie la branche alimentaire de Suisse
romande désire confier un poste de

GÉRANT D'IMMEUBLES , '
à un

employé supérieur
capable de s'occuper , au siège de l'entreprise , de la gérance
d'immeubles commerciaux situés dans différentes villes suisses.

NOUS DEMANDONS : Langues française et allemande.
Formation commerciale.
Expérience approfondie dans tous les
domaines de gérance.
Initiative el dynamisme.

NOUS OFFRONS : Traitement en rapport avec l'impor-
tance de la fonction.
Activité très intéressante avec respon-
sabilités.
Caisse de retraite. Semaine d.e 5 jours.

Les candidats sont pr iés die présenter leurs offres écrites sous
chiffres P 10.182 à Publicitas , Lausanne , en indiquant leurs
prétentions de salaire et la date possible d' entrée en service.

H3 é BAUCHES S. A .

O U V R I È R E S
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux d'as-
semblages fins et opérations déli-
cates à exécuter en atelier , à Neu-
châtel , à temps plein ou éventuel-
lement à la demi-journée.
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en fabrique (in-
dustrie horlogère ou électrique).
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms,
adresse et âge ; 2. expérience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

On cherche pour tout
de suite JEUNB HOM-ME hors de l'école en
qualité de

commissionnaire
' Bons gages et bons

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

Eiŝ IIsssï
cherche, pour organiser son futur 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 carte s perforées.

Les candidats qui s'intéressent à cette belle fâche
indépendante voudront bien soumettre leurs offres de
service manuscrites , avec curriculum vifae , copies de
certificats , phofo et prétentions de salaire , a

_—"/">f"  ̂[*"'f™f~\ Société des Compteurs de Genève,
3̂^̂ a-*l—^«^̂  70, Grand-Pré, Genève

NOUS CHERCHONS
pour enitrée immédiate ou à convenir

vendeurs expérimentés
pour s'occuper de la vente de la

! gamme SIMCA Aronde, Ariane et
Vedette. Nous offrons place stable
et bien rétribuée à personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae
au Garage HUBERT PATTHEY,

Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL

Maison de oominieroe de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à oomvendiT

une secrétaire
avec de bonnes conimaissanioes d'al-
lemand ainsi crue die comptabilité.
Faire offre avec photo, cumculuim
vitae et prétentions de salaire , sous
chiffres D. N. 129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait queiquies

OUVRIÈRES
5e présente r au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

Nous cherchons pour notre SECRÉTARIAT DE DIRECTION
GÉN ÉRALE

Élll une secr^a're
qualifiée, bilingue allemand-français , ayant de très bonnes
connaissances die l'anglais.

La candidate doit posséder une bonne culture générale,
avoir plusieurs années de pratique , savoir faire preuve de
discrétion, être habituée à un travail indépendant et
capable de prendire des initiatives.
Nous offrons un travail varié , tune place intéressante ct
bien rétribuée à candidate capable, ainsi que les avantages
sociaux d'une grandie maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec cuirriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire.

__ ĥ_̂ B_J_Wj_W^É H L'©j!__̂ r_l

Importante compagnie d'assurances à Bâle . aimerai)
adjoindre à son département de réassurance jeune

UNIVERSITAIRE
de langue française désireux de se former dans une
profession dont l'importance dans la vie économique
Internationale est de plus et plus prépondérante,
Nous offrons aux candidats : activité variée et inté-
ressante avec possibilités d'avenir.
Nous requérons : sens des responsabilités ef facilité
d'adaptation.

Les offres détaillées manuscrites , phofo, curriculum
vitae . ainsi que prétention de salaire doivent être
adressées sous chiffres E 80513 Q à Publicitas S. A.,
Bâle.

Bureau de Bienne cherche

jeune sténodactylo
de préférence de langue française,
pour correspondance et divers travaux
de bureau.

Caisse de pension, semaine de cinq
jours.

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques K

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. —
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à : L

FAVÀQ
S A

N E U C H A T E UOuvrier pour la vigne
It-îlen accepté, serait engagé Immédiatement ou
pour d»te s, convenir. Tél. 8 19 67.

• r.',
- ... <- • ¦ - ¦ • -*>h ;,. . . . .  . .....

; ¦' - j mntr 
^

. . ¦ ¦"'
¦j. t-r

Importante entreprise de la place de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service des transports ct son département auto,
ainsi que pour l'exécution de tous les travaux de bureau
s'y rapportant.

Activité intéressante et variée pour un collaborateur pos-
sédant une formation commerciale et au courant des ques-
tions de garage et de transport. Connaissance parfaite de
la langue allemande indispensable. Age environ 30 ans,
mais les personnes plus âgées seront également prises en
considération.
Poste indépendant et bien rétribué. Semaine de 5 jours .
Conditions sociales intéressantes.
Faire offres manuscrites avec photo, références et indica-
tion des prétentions de salaire ainsi que date d'entrée
la plus proche sous chiffres O. X. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants (es)
sont cherchés (es) pour visite de la clientèleparticulière :
Rayons : canton de Neuchâtel ou Jura bernois ou

Fribourg (district du Lac et Vully).
Produits de première nécessité, bien introduits ,
appréciés et faciles à placer pour bon vendeur. —
Adresser offres écrites à W. G. 149 au bureau dela reuille d'avis.

Importante maison de texti les engager»!!
au plus tôt jeune

correspondancier français
capable et consciencieux pour son dé-
partement de vente. Conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Adresser offre manuscrite avec certificats,
phofo et date d'entrée à

©îssuîAdcermann
EntU b u ch

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

I O n  

demande N

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière , pour importante maison
de fabrication bien organisée ef Introduite dans la bran-
che lingerie - trousseaux.

Nous offrons situation stable avec possibilités de revenus
Intéressants. Fonds de prévoyance pour le personnel.
Grande collection moderne et avantageuse.

On demande des candidats ayanf déjà l'expérience de
représentants , dans la branche ou ailleurs , éventuellement
débutants sérieux possédant le don de la vente.

Adresser offres sous chiffres J. 78041 G., à Publicifas ,
Salnt-Gall.

— MICROS - 
Pour nos camions-magasins partant de Neuchâtel,

nous cherchons

vendeuses
avec ou sans pratique de vente, aimant la vie au

gran d tir et une occupation variée

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, consciencieux et

en parfaite santé
Nous offrons places stables et bien rémunérées.
Bonnes prestations sociales, horaire de travail

régulier
Paires offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats ©t indication des prétentions die salaire à la
Société Coopérative MIGROS, rue de l'Hôpital 16,
Neuchâtel, ou téléphoner au 5 89 77, département du.

personnel

—i m

I t'-

m vendeur ¦
- confection messieurs .

¦ Si vous Aies enthousiaste et si &
_ vous aimez votre métier, annon- g
m cei-veus tans tarder i la Direction

des Grands Magasins aux Armou-
8 rins. Une discrétion absolue vous
¦ est assurée. "
a II s'agit d'une place stable dans r

_f les meilleures conditions de Ira-
_ vail. Salaire selon entente. Entrée _
I Immédiate eu i convenir. |

¦ .̂  ̂ „ 
^̂  i i ¦



NOUS ENGAGEONS

MAGASINIER
pour notre stock de matières
premières.

>L a  
Béroche S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Saint-Aubin
Tél. 6 76 76

Nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance fran çaise.
Nous désirons j eune fille intelligen-
te, de langue maternelle française,
si possible avec connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons poste intéressant , bu-
reaii moderne, semaine de 5 jours.
Adresser offre directement aux

USINES SPHINX
Millier & Cie , S.A., Soleure

Je cherche pour après
Pâques

j eune fille
sortant de 1 ' école ce
printemps ou faisant sa
dernière année d'école,
pour aider à la campa-
gne. Bonne o c c a s i o n
d'apprendre l'allemand et
vie de famille assurée.

S'adresser à E. Loffel,
boucherie, Busswil près
Lyss. Tél. (032 ) 8 53 59.

Mme Pumpln, à Gel-
terkinden (Bâle-Campa-
gne), cherche une

aide de ménage
(volontaire), pour avril
1961. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Références : Irène We-
ber, villa Verte, Cressier
(NE ) ; Berger, président
de commune, Cressier
(NE) . — V. Pumpin-
G e r s t e r , Turnhallen-
strasse 3, Gelterkinden
(BL) , tél. (061) 86 10 40.

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 une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. S'adres-
ser à E. Zaugg, café Fé-
déral , Colombier, tél .
(038) 6 33 28.

On cherche pour le 1er mars 1961

IEUNE FILLE
honnête, pour le ménage. Bonne occa-
sion de s'initier auki travaux de maison
et à la cuisine,- (Jeune fille qui aime-
rait s'occuper de la vente dans magasin
serait mise au courant.) Congé le mer-
credi après-midi et le dimanche. Condi-
tions de travail agréables. — Offres à
Fr. Herren , boucherie, Wabern-Berne.

Je cherche une

CUISINIÈRE
pour un ménage de 8 personnes, à Auvernier.
Bons gages. Entrée immédiate. Tél. 8 21 42.

Banque privée de la place cherche

employée
bonne sténodactylographe

Adresser offres écrites à H. A. 194
, au bureau de la Feuille d'avis

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir, une ou deux

JEUNES FILLES
(éventuellement sortant de l'école
au printemps) pour aider au ménage
dans un home de vieillards avec
confort moderne (100 personnes).
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Fr. 175.— à 185 net.
Adresser offres à Mille J. Hadorn,

. intendante de Holdenweid, Hôlstein/
BL. Tél. 061-84 61 91.

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

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

et de buffet

FABRIQUES DE CHOCOLATS KILCHBERG/ZURICH

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française, traductions de l'allemand en

français et travaux généraux de bureau

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire adapté aux
capacités et belles allocations supplémentaires

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près de Zurich,
sur la rive gauche du lac

Tentez votre chance et faites vos offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire

en indiquant « département de vente »

Pour nos rayons

Articles messieurs et
articles dames

nous cherchons très bonnes

VENDEUSES
capables et possédant formation des grand ma-
gasins.
Conditions de travail agréables, bons salaires et
nombreux avantages sociaux. Entrée immédiate
ou à convenir. Discrétion absolue.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum
vitae et photo récente sous chiffres P. 1136 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

La maison

^^ 2̂_______[ _S__V__i ___¦__________________ !

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir t

jeune INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
expérimenté et de première force ;

jeune TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
capable et consciencieux ;

Semaine de 5 jours , de 44 heures*.
Faire offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire. Ne se présenter que sm
rendez-vous .

Les Etablissements des Cycles Allegro
Marin - Neuchâtel

engagent pour entrée immédiate ou
à convenir :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la correspondance allemande et
divers autres travaux de bureau.

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
pour classement, contrôles, etc.

JEUNES MANŒUVRES
pour travaux d'atelier.

Nous offrons places stables, bons traitements,
prévoyances sociales. — Faire offres à Case
Neuchâtel 2 ou se présenter à la fabrique
à Marin (tél. 7 58 77).

Nous cherchons

1 mécanicien - outilleur
de première force, spécialisé dans la
fabrication de moules et d'étampes
de précision , capable de prendre la
responsabilité d'un petit département
de fabrication.
Situation d'avenir avec travail très
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec cuirriculum
vitae à

VOUMARD Machines Co S.A., HAUTERIVE
Neuchâtel

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite ou pour date à
convenir. Se présenter à la Brasserie de la
Rosière, Neuchâtel, Parcs 115. Tél. 5 9373.

JEUNES DAMES

VENDEU SES
ou désirant le devenir pourraient
être engagées dans les départements
de charcuterie chez

Faire offres à BELL S. A., Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 20 01.

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

i spécialisés dans 1* construction des
étampes.

\ Prière d'adresser offres écrites à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
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\mfy DAME <¦-
libre d'organiser son travail à sa
guise, mais active et de bonne pré-
sentation, trouverait occupation _ ré-
munératrice par visite de la clien-
tèle particulière. Pas de marchandi-
se. Gain assuré, payé chaque semai-
ne. Offres sous chiffres AS 7962 G,

Annonces Suisses S.A., Genève.

La Maroquinerie Biedermann cher-
che pour entrée à convenir une
jeune

VEN DEUSE
Débutante serait mise au courant.
Adresser offres écrites avec photo
au magasin, Bassin 6, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances de la place
désire engager

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

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

On cherche, pour après Pâques,

JEUNE FILLE
consciencieuse et aimant les enfants, comme
aide de ménage. Bon gain et congés régu-
liers assurés. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Faire offres à Mme J. FAHBER, ébénis-
terie, Bielstrasse 42, LYSS (BE).

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

quelques ouvriers habiles
pour travaux de montage
et de contrôle

Places stables. Travail propre,
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA

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

Nous cherchons pour date à convenir j

VENDEUSE
dans confiserie ; travail intéressant,
congé le mardi et un dimanche par
mois. Débutante serait mise au courant.
Faire offre avec copies de certificats,
photographie et prétentions, à la confi-
serie Roulet, place Neuve 10, la Chaux-
de-Fonds.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour service de nuit

est demandée d'urgence à la clinique La
Prairie, à Clarens-Montreux. Prière de pren-
dre contact avec la direction, tél. (021) 6 23 77.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe serait en-
gagée par Etude de la place. Travail
intéressant. Entrée à convenir.

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

L'ENTREPRISE F. & E. FELLI S. A., à
VEVEY, cherche un

CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ
Adresser offres manuscrites avec références

et prétentions.

ORIS §
Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie
pour correspondance française, ainsi que
travaux de bureau intéressants et variés.
Bonn e possibilité d'apprendre l'allemand.

Adresser offres écrites à la main et préten-
tions de salaire à la
Manufacture d'horlogerie
ORIS WATCH Co, S. A., Hôlstein
(Bâle-Campagne)

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS DE GENÈVE

cherche

DÉCORATEUR
aimant et connaissant son métier, particulièrement
l'aménagement des vitrines d'un magasin de confec-
tion, ayant si possible déjà travaillé dans un tel
magasin (confection et chemiserie pour hommes).

Offres détaillées avec photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres V 250,019 X,
Publicitas, Genève.

Gentille

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

r "
Importante usine métallurgique 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.
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Efes-vous sérieux ef actifs ! S
Aimez-vous discuter avec les gens I
Avez-vous le sourire facile t
Voulez-vous augmenter votre salaire 1

p\ 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-
tèle particulière de la Suisse romande.
NOUS OFFRONS : place stable avec fixe-ga- ; i
raotie, frais de voyages et forte commission. i
Gain mensuel Fr. 1500 à 2000— à candidats j
actifs, doués, sérieux et bons vendeurs. Débu- \ j
tants recevraient bonne formation avec appui I !
constant sur une base de vente moderne. ; j

Offres avec photo sous chiffres T 40018 U à Publicitas I !
S. A., 17, rue Dufour, Bienne. ! j
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Nous cherchons, pour entrée immédiate E
ou à convenir, un H

TOURNEUR I
i sur tour Oerlikon |

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.
Adresser offres ou se présenter à :

FÂVÀG
'.! g A
3 NEUCH AT EL

V i #
Maison de gros engagerait pour tout
de suite au date à convenir

facturiste
Adresser offres écrites à Y. S. 186
au bureau de la Feuille d'avis.



Fabrique à Serrières cherche

OUVR IÈRES
Travail propre et bien rémunéré.
Personne d'un certain âge pourrait
égailleraient être prise en considé-
ration. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à R. K. 179
ail bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER MECANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens de précision
et

1 rectîfieur
ayant quelques aminées de pratiqua.
Faire offres ou se présenter.

On demande

pour tout de suite
dame «a monsieur, de nflmporte
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.
Connaissance, si possible, des véhi-
cules à moteur, de l'allemand et de
la dactylographie.
Occupation toute l'année.
•Conrviendrait plus particulièrement
à dame mariée sans obligation fami-
liale ou à personne retraitée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
cherche

CONCIERGE
Adresser offres écrites à C. U. 1_6
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre usine à
Gais (BE)

quelques

mécaniciens
radio-électroniciens
électro-mécaniciens

qualifiés. Entrée immédiate ou à
convenir. Nous offrons un travail
varié et intéressant Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae
à la

COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE
RADIO-ÉLECTRIQUE
Bundesgasse 16, Berne

Entreprise de la branche alimentaire
dont les produits ont une renommée
mondiale cherche

représentant auxiliaire
d'environ 25 à 35 ans pour son service
de vente aux détaillants.

Préférence sera donnée aux candidats
ayant une formation commerciale , de l'en-
tregent, de l'initiative et un caractère
agréable.

NOUS OFFRONS : situation stable, activité variée, atmosphère
de travail très agréable, semaine de 5
jours, caisse de retraite , éventuelle possi-
bilité d'attribution d'un rayon après pé-
riode d'essai.

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et cop ies de certificats sous
chiffres S. A. 60282 Z., Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

ENTREPRISE DE TAXI
de Neuchâtel, demande pour le 1er février
ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
PROFESSIONNEL
Excellent conducteur, sobre et de toute
moralité.

Adresser offres sous chiffres P. 1197 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise commerciale cherche, pour ses ¦
bureaux de Neuchâtel :

STÉNODACTYLO
ayant quelques années de pratique. Bonnes connaissances
de l'allemand.

FACTURIST E
aimant les chiffres , habile ef consciencieuse.

Bonnes prestations sociales, caisse de retra ite, semaine de
5 jours, places stables.

Les intéressés possédant un., certificat de fin d'appren- •;
tissage ou un document équivalent d'une école de com-
merce voudront bien faire leurs offres manuscrites, avec
photographie, copies de certificats et indications des pré-
tentions de salaire sous chiffres S. L. 180 au bureau de
là Feuille d'avis.

Nous cherchons

DESSINATEUR
DE MACHINES

capable, pour l'exécution de travaux
de dessins et de constructions dans
notre bureau technique.

Adresser offres à Henri Hauser S.A.,
fabrique de machines, rue de l'Eau
42, BIENNE.

Quel Jeune homme
voudrait travailler dans

FERME
moyenne, près de Berne.
Occasion d ' apprendre
l'allemand.- Bons gages.
Vie de famille. Faire of-
fres à Emest Sahill, agri-
culteur, TJebtllgen (BE).
Tél. (091) 67 74 02.

On demande

ouvrier qualifié
pour les travaux d» vi-
gnes et de cave. Etran-
ger ayant déjà travaillé
en Suisse. accepté. Adtnes-
ser offres écrites à V.
O. 183 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Pour la Suisse alle-
mande on cherche pour
après Pâques

jeune fille
honnête et de toute con-
fiance pour aider au ma-
gasin et au ménage. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Congés réguliers.
Paire offres à : Fritz
K'ohll|, épicerie -boulan-
gerie, Heu'bach-Rûechegg
(BE). 

Jeune homme
hors des écoles et dési-
rant apprendre l'alle-
mand, trouverait bon ac-
cueil dans jolie ferme
bien tenue. Bons gages,
bons traitements et vie
de famille assurés. —
Adresse : Fritz Schta-
dler, Tonlsbach, Konoi-
ftngen (Berne), tél.
(031) 68 43 10.

Bonne
sommelière

ainsi qu'une

jeune fille
connaissamt la cuisine
sont demandées pour
mars ou date à conve-
nir. Bons traitements et
bon gain assurés. Offres
à A. Hamel, boulangerie-
restaurant de la Croix
Blanche, Corcelles (NE).

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.

Famille die trois per-
sonnes (père et garçons
de 11 et 13 ans), cher-
che

PERSONNE
pour tenir le ménage. —
Faire offres sous chiffres
M. G. 175 au bureau de
la Feuille d'avis

SCIAGE DE PIERRES FINES
Usine de Lausanne demande

UN CHEF D'ATELIER
ou un ouvrier connaissant parfaitement le sciage de pierres
d'horlogerie et pierres industiri eillles. Candidat capable pour- •
rait devenir chef de ce département.
Faire offres manuscrites avec copies .de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres PP 30480
L à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

vendeuse
dans urne papeterie, pour se
perfectionner dams la lan-
gue française.
Entrée : 15 avril 1961.
Offres : M. Abt , Mûhletal-
strasse 11, Zofingue.

URGENT
Je cherche heures de

ménage à la demi-jour-
née, avec possibilité
d'être logée. Adresser of-
fres écrites à 141 - 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
droguiste

cherche place pour le
1er juin 1961. Préférence
sera donnée à droguerie
faisant aussi des travaux
de laboratoire. — Hanni
K n e u b u h l , Sumne-
rato 175, Soleure.

Jeune Hollandais
(15 ans) , cherche sé-
jour dans famille de
langue française, à une
altitude d'environ 1200
mètres (convalescence
ensuite d'une grippe
dans la tête). Pourrait
faire quelques petits tra-
vaux peu pénibles, cour-
ses, petites livraisons,
etc. Prière de s'adresser
à Mme G. Lùtjens, Alte
Landstrasse 73, Kiïs-

: nacht-Zurich.

Jeune homme de 27
ans cherche place de

magasinier
ou aide - magasinier,
éventuellement livreur.
Adresser offres écrites à
C. V. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

J eune  Autrichienne
cultivée, parlant le fran-
çais et l'anglais, cherche
place

d'employée de bureau
Adresser offres . écrites à
F. Y. 192 ail bureau die
la Feuille d'avis.

ECOLIER
de 14 ans et demi cher-
che occupation après les
heures de classe. Adres-
ser offres écrites à A. S.
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

DÉBUTANTE
dans bureau de la ville.

' Libre . tout de suite. -*-
Adresser offres écrites *N. Y. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE partant
le français, l'allemand,
l'Italien,

cherche place
dans bar & café ou tea-
room, pour date à conj-
venli. Tél. (038) 7 72 6a

TAPISSERIE
Dame aimerait faire

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

Jeune fille
de vingt ans cherche
place dans resta,urant ou
pension, pour buffet de
préférence, où elle au>-
rait l'occasion de bien
apprendre le fiançais. —
S'adresser par téléphone
au (065) 8 65 07

Poseuse de cadrans
cherche travau. à domi-
cile. Téléphoner au ' (066)
3 82 59.

Boulanger • pâtissier
cherche

remplacements
pour le lundi. M. Mario
Ohiudlnelli, Moulins 17.

JEUNE FILLE
cherche place pour le
printemps 1961, dans fa-
mille à Neuchâtel, pour
aider au ménage et gar-
der les enfants, où elle
aurait la possibilité de
suivire une à deux heu-
res de cours par semai-
ne. Vie de famille dési-
rée. Prière de s'adresser
à case postale 41, Wa-
bern (Berne).

Jeune Allemande (21
ans)

sténodactylo
bonnes connaissances en
français et en anglais,
ayant travaillé dans un
bureau en Angleterre,
expérimentée en corres-
pondance é t r a n gè r e ,
cherche place à Neuchâ-
tel pour le 1er avril . —
Adresser offres écrites à
N. H. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

FAEL, Degoumois & Cie, Saint-Biaise, en*
•gagerait

apprenti (e) de commerce
Faire offres manuscrites à : FAEL, Degou-

mois & Cie S. A- Saint-Biaise,
Ne se présenter que sur demahide.

On cherche à Colombier pour plu-
sieurs heures par semaine,

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser. — Tél. 6 37 37.

i

Confection pour hommes
Nous cherchons pour entrée le
1er mars un j'eune

VENDEUR
Initiatif disposant d'excellentes con-
naissances de la branche.
Nous offrons fort salaire, conditions
sociales en. dessus de la moyenne
et n ous apprécions une bonne colla-
boration^
FREITAG, TAILLEUR, BIENNE,
avenue de la Gare 7.

FABRIQUE DE CADRANS FtUCKIGER & Cie
SAINT-IMIER

cherche pour son laboratoire

chimiste diplômé
(ingénieur ou technicien)

capable de travailler seul et de ré-
soudre les différents, problèmes posés
par la fabrication , en s'occupant
également de recherches et d'étu-
des de nouveautés.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
au bureau du personnel.

u

Bureau d'architecture
à Neuchâtel

C H E R C H E

sténodactylographe
Entrée i 1er mars 1961

Ecrire sous chiffre® T. M. 181 au
bureau de la Feuille d'avis

Comptable italien
cherche travail pour se perfectionner dans
la langue française.

Offres à Sana Gabriele, Valtrighe-Mapello
(Bergamo), Italie.

f R i e t e c
Nous cherchons pour la corres-
pondance française de notre dé-
partement de vente une

bonne sténodact ylo
de languie maternelle française,
rapide et consciencieuse. Bonne
formation commerciale et con-

. naissance parfaite du français
exigées. Possibilité de se perfec-
tionner en allemand. Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, en indiquant les préten-
tionis de salaire à la
Direction des Ateliers de cons-
truction Rieter S.A., Winterthour.

Maison importante d'aliments
pour enf ants
cherche

une visiteuse médicale
pour maintenir le contact avec des cli-
niques et des médecins.
Nous demandons une collaboratrice
qualifiée ayant les connaissances néces-
saires (puériculture, laboratoire, ou
études adéquates).
Si vous êtes travailleuse, consciencieuse
et sûre de vous-même, nous vous of-
frons une occupation indépendante avec
salaire approprié et paiement de frais
journalier. Voiture ou abonnement CFF
seront mis à disposition, par la maison.
Si possible, notions d'allemand

Veufffliez adresser votre offre avec les docu-.
maints nécessaires, photo et salaire demandé
sot» chiffres G. Z. 193 au bureau de la
FeudUle d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et dili-
gente pour aider au mé-
nage, connaissant un
peu la cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon
salaire, congés réglés et
vie de famille assurée.
Offres à famille Trach-
sel, restaurant zur Trau-
be Mettlen Wattenwil
près de Thoune, tél.
(033) 6 11 18.

Je cherche

femme de ménage
un matin par semaine,
dès fin Janvier. Adres-
ser offres à Mme Cour-
volsier. Parcs 2 a, tél.
5 28 75.

Remplaçante

SOMMELIÈRE
attitrée est demandée
pour le début de février,
un Jour par semaine et
un dimanche par mois ;
pourrait éventtuellemenit
travailler aiu prochain
Comptoir. Faire offres à
A. Hamel, boulangerie-
restaurant de la Croix-
Blanche, Corcelles (NE).

Famille anglaise avec
deux enfants, habitant
Bâle, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion de suivre des
cours. J. Bigland, W__-
kelriedplatz 1, Bâle.

Lugano
On cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Cham-
bre personnelle, vie de
famille. Offres au ciné-
ma Paradlso, Lugano.

OUVRIÈRE
très capable, possédant
bons certificats, est
cherchée pour le prin-
temps. Offres à Busslè-
re Couture, les Longs-
champs, Hauterlve.

_ Le Bureau d'orientation profes-
sionnielilie die la ville die Zurich cher-
che, pour Pâques 1961, des familles
prêtes à recevoir une

demi-pensionnaire ou volontaire
H s'agit die jeumes filles zuricoises
de 16 ans eniviron, sortant de l'école,
qui aimeraient aider au ménage le
matin et suivre des cours l'après-
midi. Rémiuniénaition selon capacités
et heures de travail.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : StHdit. Berufsberatuug, Post-
fach, Zurich 3ô.

Où y aurait-Il encore unie place libre dans

institut pour jeunes filles
bien dirigé, pour le printemps 1961, pour une
jeune fille de 15 ans ayant suivi le collège
trois ans.

Offres à R. Hiirzeler, boucherie, Rothrist
(AG). Tél. (062) '7 34 44.

On demande à ache-
ter une clarinette en ut.
Adresser offres écrites
avec prix à W. P. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à repren-
dire à Neuchâtel ou dans
les environs
KIOSQUE A JOURNAUX
ou magasin de tabac. —
Adresser offres écrites
détaillées à 141 - 881
au bureau de la Feuille
d'avis.-.

Machine à écrire
Je cherche une machi-

ne à écrire et une ma-
chine .à calculer en par-
fait état. Faire offres
avec prix à G. Blaser, à
Travers (NE).

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

A vendre une

cuisinière mixte
( électrique et gaz), par-
fait état. Prix avanta-
geux. Tél. 8 18 44.

Un bon

RADIO
pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 5 88 62.

JEUNE HOMME
ayant fréquenté a v e c
s u c c è s  pendant 2 ans
l'école secondaire, trou-
verait place

d'apprenti
droguiste

Adresser offres écrites
à P.V. 71, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

Zimmermann S. A»
Epancheurs 3.

COUTURE
Jeune fille ayant du

goût est cherchée com-
me apprentie. Apprentis-
sage sérieux. Rétribution
immédiate. Offres à Bus-
slère Couture, les Longs-
champs 32, Hauterlve.

Jeune homme trouve-
rait place comme

apprenti
de commerce

dès fin janvier ou avril.
Faire offres avec indica-
tion des écoles suivies:
sous chiffres H. B. 170
au taureau de la Feuille
d'avis.

f  j F ^X ^a Vireclion

\f f  J des téléphones
f0— de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux*
de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
aUemainde.
Les apprentissages d'un an débuteront
le 1er avril et le 1er mai 1961. Boa
salaire dès le début.

CALORIE S. A.
Ghauffage-venitilation - Neuchâtel
engagerait pour le printemps 1961 :

1 apprenti tôlier en ventilation
Ce métier offre de belles perspectives.
Adresser offre écrite accompagnée des
derniers bulletins scolaires au bureau,
Ecluse 47/49, à Neuchâtel.

LAUENER & Cie engageraient :

apprenti décolleteur
sur tous automatiques modernes. Début d'ap-prentissage : printemps 1961 ou date plus
proche ;

manœuvre décolleteur
2ntré e immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jour s.

On cherche pour le printemps 1961
chez maître boucher

A P P R E N T I
qui aurait l'occasion* d'apprendre le
métier à fond. Bons traitements et
conditions de travail agréables.
S'adresser à Fr. Herren, boucherie,
tVabern-Berne.



Genève ne voudrait pas
d'un délégué fédéral

aux sports...
(De notre correspondant)

Le gouvernement genevois vient de
? 

rendre fermement position contre
idée de faire superviser par un dé-

légué fédéral l'activité sportive dans
notre pays. Question qu 'un dé puté lui
demandait de soumettre au départe-
ment militaire fédéral pour qu 'il en
fasse sérieusement l'étude.

Ce député pensait que ce délégué
fédéral pourvoirait mieux que ce n est
le cas aujourd'hui à la « préparation
des athlètes qui représentent la Suisse
à l'étranger ». ' -.

Prenons bien gàvdè , lui répond en
substance le Conseil d'Etat , « de céder
à la tentation de considérer tout échec
international comme un désastre tou-
chant le pays tout entier » !

Certains y ont un peu trop ten-
dance, en effet. Déplorable image dé-
formée pourtant du sport — lui fait
remarquer le président du gouvernement
genevois , s'exprimant au nom de celui-
ci en son entier — qui , lorsque mal-
heureusement elle est admise , conduit
tout « naturellement à l'étatisation du
sport ».

Est-ce là qu 'il faudrait en venir ,
trop Impressionné certainement par
certains échecs ?

Des fédérations sportives
indépendantes

Le gouvernement genevois estime,
au contraire, qu 'il n'y a nullement
lieu de changer quoi que ce soit à
notre système de fédérations sportives
indépendantes de l'Etat. Il est le seul,
^u reste, qui convienne à nôtre cons-
titution fédéraliste.

Si, selon le député genevois, il y
à eu manque de préparation ou mau-
vaise préparation en vue des Jeux
olympiques, c'est aux membres des
fédérations en cause à exiger de leurs
dirigeants qu'ils prennent les mesures
proprés à prévenir de nouveaux échecs.

Pas besoin d'un délégué
fédéral

A coup sûr, nul n'est besoin pour
cela de placer le sport suisse sous la
férule fédérale.

D'ailleurs, dans notre pays, les pou-
voirs d'un délégué fédéral ne pour-
raient s'étendre suffisamment pour
être efficaces. Ils ne seraient sans
doute même pas reconnus.

En tout cas et pour le moins s'en
prendrait-on vivement à ce qui ne
serait qu'une forme d'étatisation du
sport et de militarisation des sportifs.

Au surplus^ n'y a-t-il pas aussi Ma-
eolin ! Cette école fédérale de gymnas-
tique et de sport, « organe technique
de haute qualité », qui est toute à la
disposition des fédérations sportives,
si elles admettent qu'il y a lieu pour
elles de redorer le blason ?

Ed. BAU'i'ï.

Histoire de la ville du Locle
UNE IMA GE J USTE ET VIVANTE D 'UNE CITÉ DE CHEZ NO US

PAR M. F R A NÇ O I S  F A E S S L E R
Dû à la p lume de M. François Faes-

sler , ancien conseiller communal au
Locle et président de la Société d'his-
toire et d' archéologie , l'ouvrage qui
vient de paraître sous ce titre (1)  com-
ble une lacune. Il n'existait pas en ef -
f e t  jusqu 'à ce jour d'histoire du Locle
rassemblant les fa i t s  connus d' un pas-
sé , bieh court certes , puisque la pre-
mière mention du Locle date de 1150,
mais qui jalonnent une évolution po-
litique et sociale orig inale et di gne
d'intérêt .

Ecrit dans un st yle alerte et clair ,
agrémenté de nombreuses et belles il-
lustrations , cet ouvrage s 'adresse aussi
bien aux amateurs de notre histoire
neuchâteloise qu 'au grand public qui
y trouvera maints renseignements pro-
pres à rapprocher de nos temps et de
nos préoccupations les étapes d' un pas-
sé ou le courage , la persévérance , le
goût de la liberté , à défaut  de l'hé-
roïsme des champs de bataille , don-
nent des exemp les toujours actuels.
Enf in , les autorités locloises ayant pris
la décision dé remettre dorénavant un
exemp laire du livre de M. Faessler à
tous les jeunes gens et jeunes f i l les
atteignant leur majorité , ceux-ci rece-
vront avec leur carte civi que Un pré-
sent de valeur propre à leur faire
mieux connaître et aimer leur cité.

Pour la commodité de son expose ,
l'auteur a divisé l'histoirei du Locle en
quatre parties , qui correspondent assez
exactement à quatre p ériodes distinc-
tes. Après un bref, rappel du peuple-
ment de la préhistoire : de 1150 , date
de la donation par Renaud de Valangin
à l'abbaye de Fontaine-André d' un
« pré d'Amens , vul gairement appelé la
Chaux et de ta vallée du Locle i>, à
1592, p ériode durant laquelle les co-
lons se groupent en communauté ci-
vile et religieuse et obtiennent des
franchises toujours p lus nombreuses
des Seigneurs de Valangin. De 1592 à
1707, développement dé là Vie écono-
mique , essor artisanal et industriel , ré-
percussion des grands événements ex-
térieurs , la Réform e, la guerre de Tren-
te ans. De 1707 à 1848 , règne de la
maison de Prusse sur la princi paut é
de Neuchâtel et Valag in. Introduction
de l'horlogerie qui transform e tes con-
ditions de vie dès Montagnes. Influen-
ce de la Révolution françai se. Prépa-

ration et succès de l'émancipation poli-
ti que du pays . Enf in , seconde moitié
du X I X e  siècle , passage de l'horloge-
rie du stade artisanal au stade indus-
triel , développement démograp hique de
la ville , établissement des chemins de
fer , évolution sociale et politi que.

Cette brève énumération ne saurait
rendre compte du soin apporté par M.
Faessler à n'omettre aucun de ces mil-
le « pet i ts  fa i t s  vrais » dont Stendhal
disait qu 'ils sont la base, de l'histoire ,
tout en commentant et expli quant avec
l'aisance de l'érudit les événements lo-
caux et leurs rapports avec l'histoire
de la Suisse et de l'Europe.

Le Quartier-Neu f au Locle vers 1860, avec le train
le Locle - la Chaux-de-Fonds.

Depui s près d' un siècle , lés historiens
neuchâtelois ont patiemment accumulé
une masse de renseignements pré cieux
sur le passé de notre pays.  Le moment
semble venu d' en faire la synthèse en
les mettant à leur p lace dans des ou-
vrages Ici celui de Al. Faessler , qui unit
de la manière la plus heureus e le dé-
tail des fa i t s  et le survo l , comme on
aime à dire aujourd'hui , des temps ,
pour donner une image juste et vi-
vante d' une cité de chez nous.

Chs-Bd . BOREL.
(1) Edition de la Baconnière et Glau-

ser-Oderbolz, le Locle.

BILLET DE BALE
Démographie campagnarde

(De notre correspondant de Bâle)
Les résultat s provisoires du recense-

ment fédéral montrent que la popula-
tion de Bàle-Gampagne a passé , de
1950 à fin 1960, de 107,500 à 148,3:19 ha-
bitants. Cette augmentation de 40,800
âmes (38 % !) constitue un record «abso-
lu » . Pour comprendre ce phénomène ,
il est nécessaire d'établir un parallèle en-
tre l'évolution démographique des deux
Baies : de 1850 à 1910, c'est-à-dire dès
le moment où la Suisse commence à
s'industrialiser , la ville se développe à
pas de géant (356,7% contre 59,7'%
seulement à la campagne) ; la si tuation
se modifie toutefois  à part ir  de 1911,
car la ville a t t e i n t  les limites ; de son
expansion territoriale et commence , à
déverser le trop-plein de sa population
sur les communes campagnardes limi-
trophes . De 1911 à 1950. l'augmentat io n
sera donc de 40,6% pour Bàle-Cam-
pagne et de 44,6 % pou r Bâle-Ville. En-
fin , dès 1951, la ville est bloquée dans
ses frontières exiguës et la plupart des
nouveaux arrivants , a t t i rés  par ses bu-
reaux et ses usines , doivent aller se fi-
xer dans le demi-canton voisin. Aug-
mentation de 1951 à fin 1960 : 38 %pour la campagne et 15 % pour la ville...

C'est donc dans le district d'Arles-
heim , qui t ouche à la frontière citadi-

ne, que l'augmentat ion de la population
• campagnarde » (ô ironie des mots...)
est la plus forte .: 56% contre 27,9% à
celui de Liestal , 15,9 % à celui de Sis-
sach et 7,5 % à celui de Waldenbourg.
La population du distr ict  d'Arlesheim ,
qui représentait  à peu près le quart de
celle du demi-canton en 1850, en groupe
aujourd'hui le 56,3 %... Une majorité ab-
solue ! Précison s encore que l'augmen-
tat ion de la population campagnarde
est due , pour les deux tiers , à l ' immigra-
tion , et pour un tiers seulement à l'ex-
cédent des naissances.

Autre fait à noter , le nombre des lo-
calités ayant une population supérieure
à 10,000 habi tants  passe , en dix ans , de
zéro à six , dont cinq appar t iennent  au
distr ict  d'Arlesheim. Il s'agit en l'occur-
rence d'Allschwil (qui passe de 7900 à
12,860 habi tants ) ,  de Muttenz (de 7125 à
11,966), de Binningen (de 7864 à 11,774),
de Mûnchenstein (de 6033 à 10,350) et
de Birsfelden (de 6148 à 10,055). La
seule commune du « haut canton » qui
puisse être ajoutée à cette liste est
celle de Liestal , dont la popul ation
passe de 8449 à 10,260 habitants.  En
revanche , sur les 18 communes enregis -
trant un recul par rapport à 1950, 17 se
trouvent dans les districts de Liestal ,
Sissach et Laufenbourg . L.

La Suisse ne tolère pas de menées
subversives étrangères chez elle
(C.P.S. Il y a quel ques mois, le député
français d'Alger-banlieue , Lauriol , dé-
posait à l'Assemblée nationale fran-
çaise une question écrite attirant l'at-
tention du gouvernement sur là pro-
pagande F.L.N. en Suisse , particuliè-
rement sur l'extension du réseau
.Teanson dans notre pays et la créa-
tion d'Un comité Suisse-Algérie.

La réponse du ministre des affaires
étrangères à M. Lauriol a paru dès
lors au « Journal officiel » et mérite
d'autant plus d'attention que dans
l'affaire criminelle William Bechtel on
constate non sans quelque surprise et
indignation qu 'un citoyen français
abuse de notre pays pour se livrer
à une activité d'espion et d'agent
provocateur au détriment de ressor-
tissants suisses.

La déclaration officielle française
au député « ultra » d'Alger est de nature
à fournir les apaisements nécessaires
en ce qui concerne l'attitude de la
Suisse. « Notre ambassadeur à Berne,

ré pond le ministre  français des affai-
res ' étrang ères, intervient auprès des
autorités helvétiques chaque fois que
cela apparaît nécessaire , pour attirer
lêùf attention " sur les répercussions
d'initiatives d'ordre privé préjudicia-
bles aux relations franco-helvéti ques.
Ces autorités ont d'ailleurs toujours
manifesté le souci d'empêcher sur leur
territoire les agissements de groupe-
ments étrangers susceptibles de porter
atteinte à la position traditionnelle
de neutralité de la Confédération. Rien
ne permet de supposer qu 'elles envi-
sagent de modifier leur . attitude. A
diverses reprises des sanctions ont été
prises contre des agents du F.L.N. ou
des groupements inféodés à cette or-
ganisation , qui s'étaient livrés à des
manifestations hostiles contre la
France. C'est ainsi que la police suisse
a arrêté et reconduit à la frontière
M. Francis .Teanson, ce dernier ayant
donné en Suisse une conférence de
presse approuvant l'action du F.L.N.

- Y'.k " *.. _. ;¦. 
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LE 
premier j anivier 1901, un nou-

veau siècle est né au moment
où tombait le dernier coup de

minuit, sur la place du village, de-
vant l'église où un nombreux public
s'est rassemblé, la fanfare lance ses
flonflons à la lumière tremblotante
des flambeaux. Tout près, le réver-
bère jette une lueur jaunâtre sur le
groupe des auditeurs emmitouflés
dans leurs passe-montagnes et dont
les visages paraissent blafards . Plu-
sieurs, pour se réchauffer, piétinent
le sol durci par la gelée en mar-
quant le rythme alerte de la musi-
que, il fait frais, trop frais pour
s'attarder, car la chaleur des baisers
échangés à minuit ne suffit pas à
compenser la petite brise piquante
qui tombe de là-haut, où rient les
étoiles. Bientôt le groupe disloqué
va s'éparpiller, qui pour regagner
son domicile où mijote le « pousse-
nion », qui pour accompagner la fan-
fare au restaurant tout proche, où
les musiciens ont hâte d'aller ré-
chauffer leurs doigts gourds.

Le bon vieux temps
Mil neuf cent un , première année

d'un nouveau siècle. A dire vrai , à
part le changement de millésime, au-
cune modification n'apparaît dans la
¦vie journalière qui, depuis bien dés
lustres, poursuit son train paisible,
un tantinet monotone. Le calme rè-
gne un peu partout en politique, mal-
gré les manifestationis sporadiques,
mais encore timides, du parti socia-
liste naissant. En France, que vient
de secouer l'affaire Dreyfus, l'opi-
nion s'est rassérénée. Et si les re-
gards de certains se dirigent tou-
jours vers la fron tière de l'est, où
Hiansi et ses amis contrarient de leur
mieux l'occupation allemande, c'est
avec un sentiment plutôt sentimental
que revanchard. Certes, les chan-
sons mélancoliques nées au lende-
main de la guerre de 1870-1871 ne
sont point oubliées. Les « Rubans de
l'Alsacienne » comme « La ferme des
Rosiers » figurent toujours en bonne
place au répertoire des chanteurs
Eopulaires. Suisses romands aussi

ien que Français entonnent volon-
tiers le plus connu de ces refrains
(bellico-nostalgiques :

Alsace et Lorraine l aux deux pau-
vres sœurs ,

O ! race germaine , tu brisas le cœur l
cœur I

Mais , là-bas, la France, travaille tou-
jours

A la délivrance , pour dé plus beaux
jo urs l

Tout cela, malgré le ton convaincu,
n 'était guère que des mots, et la
France, abondamment pourvue de
terres extra-européennes qu 'elle s'ef-
forçait de tirer de la barbarie, avait
d'autres préoccupations qu'une pro-
blématique revanche militaire sur
une Allemagne où l'empereur Guil-
laume II, sans être menaçant encore,
poursuivait son rêve de grandeur.

Il semblait du reste qu'une guerre
possible entre des peuples de l'Eu-
rope, hormis peut-être les Balkans,
était devenue une chose impensable,
indign e d'une civilisation avancée.
Aussi bien, personne n'y pensait ou
ne faisait mine d'y penser. C'était le
beau temps où la Suisse s'eff orçait
de réduire au maximum son budget
militaire et où il suffisait à une fu-
ture recrue d'une déficience d'un cen-
timètre dans son tour de poitrine
pour être définitivement exemptée
du service militaire.

Le conflit qui éclata au début du
siècle entre la Grande-Bretagne et
les Boers du Transvaa l et de l'Orange
fut jugé plutôt sévèrement par les
pacifiques Helvètes. Sans sortir d'une
stricte neutralité officielle , le peup le
suisse, dans sa grande majorité , prit
nettement le parti du plus faible. On

admira le courage du président Kriï-
ger, les hauts faits des généraux De
Wet , Botha et consorts qui , pendant
longtemps, résistèrent victorieuse-
ment à des forces bien supérieures
en nombre et en matériel. L'« Hymne
national du . Transvaal » trouva place
dan s le recueil officiel de chant des
écoles neuchâteloises ; pendant "ce
temps, les chansonniers de l'époque
né ménageaient guère les • Britanni-
ques, ni la rein e Victoria : . -

An Transvaal , là-bas , là-bas ,
On lui tue tous ses soldats ;
Oh ! la pauvre reine ,
Elle n'a pas de veine I
Au cours des années 1902-1903, ce

refrai n était devenu une rengaine
dont la vogue ne cédait en rien à
celle que connurent plus tard « Les
gars de la marine » ou « Etoile des
neiges ».

Les voyages et les sports
Tandis qu 'on se battait en Afrique

du Sud , on avait chez nous d'autres
préoccupations. Le rachat des che-
mins dé fer, voté par le peuple en
1898, inaugurait avec le siècle sa réa-

L'ENFANCE D'UN SIÈCLE
lisation effective. L'une après l'autre,
les grandes compagnies privées cé-
daient leurs droits à la Confédéra-
tion ; le « Central » d'abord , puis le
« Nord-Est » et l'« Union suisse ». En
1903, les employés de la ligne du pied
du Jura voyaient les initiales C.F.F.
remplacer sur leurs casquettes celles
du Jura-Simplon. La cinquième et
dernière des grandes compagnies fer-
roviaires, le « Gothard », fut rachetée
en 1909, soit au lendemain de l'inau-
guration du percement du S implan .
L'amélioration réalisée à l'époque en
matière de chemins de fer ne fit
pourtant point disparaître les dili -
gences fédérales qui , attelées de qua-
tre , six ou même huit  chévaUx , par-
couraient , aussi longtemps que le per-
mettait la saison , les routes caho-
teuses et souven t ravinées des cols
alpestres.

Des cyclistes, assez rares encore
et qui faisaient bien des jaloux parmi
lés . jouvenceau x peu fortunés , com-
mençaient à circu ler sur les chemins .
Les privilégiés chevauchaient non
sans orgueil la bicyclette dernier cri ,
à roue libre et à double frein qui
épargnait dans les descentes le vain
tricotage des jambes. Parfois , une re-
présentante du beau sexe se glissait
parmi eux , susci tant  la curiosité des
badauds. Embarrassée par la lon-
gueur et la multiplicité de ses jup es ,
elle pédalait , penchée sur le guidon ,
«'efforçant de faire bonne contenance
et fort gênée quand un t malencon-
treux coup de veiit parvenait à' dé-
voiler en partie un mollef bien gainé
dans un bas résistant à toute épreuve.

Les premières voitures automobiles
qui apparurent chez nous furent ac-
cueillies avec un intérêt mêlé de
scepticisme. On n 'accordait qu 'un
crédit assez -mince à l'avenir de ces
mécaniques bruyantes et malodoran-
tes aux pannes réitérées . Il en était
de même pour les motocyclettes que
d'audacieux industriels  s'étaient  mis
à fabriquer chez nous. On était loin ,
au cours des quatre ou cinq pre-
mières années du siècle , cle s'ima-
giner l'essor qu 'allaient prendre les
véhicules à moteur  et le plus auda-
cieux des prophètes n 'a u r a i t  jamais
osé af f i rmer  qu 'à la fin de 1910 on

verrait des avions prendre leur vol
à Planeyse ce qui fut pourtant le cas.

Bien des gens , à l'époque, se trou-
vaient êtr e des sportifs , sans en re-
vendiquer la qualification. Il y aVait
chez nous des marcheurs d'élite,
constammen t entraînés et dont l'en-
durance était à toute épreuve ; nos
tireurs réputés ne connaissaient nulle

! partde riyau&; maintes'localités pos-
sédaient des sociétés de 'gymnastique
prospères. On; Jugeait et on patina it
l'hiver autant qu 'il était possible de
le faire. Sur les places ou dans les
prés à l'herbe rase , parfois même sur
un terrain approprié , des jeunes gens
s'exerçaient à frapper le ballon et
s'initiaient au football , le sport fa-
vori des Anglais . Sur les pentes en-

. neigées, les pieds chaussés de « lat -
tes » rudimentaires ou de douves de
tonneau , les intrépides découvraient;- l'ivresse de la descente à ski, jus-
qu'alors monopole exclusif des peu-
ples nordiques.

Amateurs cent pour cent , assimilant
complètement le sport avec le jeu , les
« sportifs » de 1900 ignoraient la
compétition. Il n 'y avait ni concours,

ni matches d'aucune sorte. Pas de
courses non plus, si ce n 'était , de
temps à autre, une course de che-
vau x ou , le dimanch e de « Petit Pâ-
ques », la traditionnelle course aux
œufs. Mais pas de propagande outrée,
pas de challenges , pas de trophées
et pas de panégyriques remplissant
les pages des journaux. Tout cela, on
l'ignorait , comme on ignorait les
éloges dithyrambiques dont on est
aujourd'hui prodigue, depuis le « for-
midable » jusqu 'au « sensationnel »,
lancé sur le marché" par Me Marcel
Suez . Oui, à l'époque , le sport était
un jeu et. si , par-ci par-l à, quelques
groupés sportifs, s'étaient organisés ,
ils avaient comme but essentiel le
divertissement et le délassement de
leurs memibres, à l'exclusion de toute
préoccupation compétitive ou finan-
cière.
Perspectives de changements
La naissance du XXme siècle , je

l'ai dit plus haut , n 'apporta pas de
modification sensible au cours pai-
sible de l'existence. Cela est vrai sur-
tout pour l'existence campagnarde,
car, dans les centres de quelque im-
portance , on pressentait certains
changements. A Neuchâtel , par exem-
ple, où l'éclairage au gaz venait de
céder , 1a pdace aux ampoules électri-
ques , tandis que le tramway succé-
dait au régional , le phonographe fai-
sait entendre sa voix aigrelette dans
quelques milieux privilégiés et l'on
parlait sérieusement du cinéma , muet
bien entendu , mais qui , suivant les
prévisions , serait bientôt au point.
Dans la rue , le long des trottoirs , au
moment de l'approvisionnement des
ménages en combustible , des scies à
moteur remplaçaient progressivement
les bras dés bûcherons. Dans les ma-
gasins d'alimentation , les primeurs

arrivant de l'étranger commençaient
à faire aux produits indigènes une
timide concurrence. Les marchés , ce-
pendant , étaient toujours bien acha-
landés et ravitaillés abondamment
par les « marmettes » qui, régulière-
ment, débarquaient du « Hallwyl »,
du « Gaspard-Escher » ou de l'«Hel-
véfie », devenue plus tard ~i'« Yver-
don », En été , baigneurs et baigneu-
ses, rigoureusement séparés, se ren-
daient ;qui aux bains du Crêt , qui à
ceux de l'Evole pour y prendre des
ébats , bien protégés de tout œil indis-
cret. Bref , tout était pareil , hormis
quelques détails , et pourtant un
souffle passait.. . un vague pressenti-
ment de quelque chose de neuf à quoi
il fallait s'attendre. Et , dans une bien-
heureuse ignorance de ce que réser-
vait le siècle nou veau-né, on atten-
dait.

LES CAPRICES DE LA MODE
'Elle s'était fa i t  couper les cheveux ,
'A là mode ,
Commode.
Ce refrain ironique lancé par quel-

que chansonnier parisien nous par-

vint bien avant que les plus a la
page de nos concitoyennes se soient
décidées à sacrifier leur plus ou
moins opulente chevelure. Bon nom-
bre d'entre elles, du reste, à supposer
qu'elles aient eu le cran de résister
aux oppositions et de braver l'opi-
nion publique, auraient été embar-
rassées d'adopter la coiffure dernier
cri faute de pratici en qualifié. Chez
nous, en effet, les coiffeurs pour da-
mes étaient fort rares et le travail
de ceux qui se réclamaient de ce ti-
tre consistait bien plutôt à échafau-
der de somptueux chignons naturels
ou postiches qu'à supprimer des nat-
tes pour passer le rasoir sur des nu-
ques dénudées. Aussi bien , là mode
des cheveux courts ne triompha-t-elle
chez nous qu 'après de longues hési-
tations , de tumultueux débats et
maintes querelles familiales. —

Conservant leurs cheveux longs ,
ces dames se rabattirent sur les cha-
peaux. Oh ! les chapeaux de 1901,
quel poèmes ! Le diamètre de ceux
¦d'été , en fine paille blanche tressée,
mesurait pour le moins quatre-vingts
centimètres ; certains même, remar-
quables , devaient bien atteindre le
mètre. Les ailes, par l'effet de leur
poids, gondolaient en vagues gracieu-
ses que de moindre souffle faisait
frémir. Au milieu , un simple ruban
maintenant une- pincée de fleurettes.
Leur propriétaire , là-dessous , incli-
nait gracieusement là tète , tantôt de
ci, tantôt de là , faisant front au vent ,
comme un batelier qui manipul e ses
voiles. De même, c'était tète inclinée
qu 'on pénétra it dans un vagon ou
dans tout autre local à porte étroite.

Il va sans dire qu 'à un sommet
aussi opulent , l'originalité féminine
devait opposer l'extrême modestie de
la base. Les jupes , moulant les han-
ches, s'appointaient en ogives tron-
quées pour ne plus offrir  dans le
bas qu'une ouverture peu supérieure
à celle d'un tuyau de poêle. Inutile
de dire qu 'à cette mesure, les pas
minuscules étaient de rigueur. Quant
à l'ascension des marches d'un tram-
way, ou mieux encore, de celles d'un
train express , c'était une prouesse di-
gne d' un alpiniste.  A moins de s'en-
hardir jusqu 'à relever la jupe de fa-

çon à libérer les genoux , les dames
qui n 'étaient pas championnes du
saut à pieds joints risquaient fort de
demeurer à quai . C'est ce qui serait
sans doute arrivé à une jeune per-
sonne que nous vîmes un jour en
gare de Zurich. Vêtu e selon le der-
nier chic de la mode, chapeau im-
mense et jupe en t ravée au maximum,
elle avait , vue de dos, l'aspect d'un
gigantesque bolet. Immobilisée de-
vant le marchepied d'une voiture ,
elle s'épuisait en vains efforts pour
atteindre la première marche. L'ex-
press allait partir ; il serait parti
sans elle, si le contrôleu r impatienté
ne l'avait prise sous les bras et dé-
posée comme un colis sur la plate-
forme.

Par trop malcommode lotit de mê-
me, la jupe entrave ne connut qu'une
vie assez courte 'en son état intégral.
On s'avisa bientôt d'en entailler le
bas ; on eut alors la jupe fendue, pré-
curseu r de la jup e culotte , puis de la
culotte fout  court.

Moins capricieuse, la mode mascu-
line ne comportait pas d'innovation.
Dans la rue, on ne rencontrait pas de
tête découverte. Chapeau de feutre
ou casquette en hiver, chapeau de
paille en été étaient de règle géné-
rale. On portait surtout le canotier ,
cher à Maurice Chevalier, qu'on
achetait chaque printemps pour le
déposer jauni et , défraîchi dès l'ar-
rivée des premiers froids. Alors ap-
paraissaient , avec lès habits d'hiver,
les vastes pèlerines sans manches
munies d'un capuchon qu'on appe-
lait chez nous « frotteu rs » et que la
plupart portaient de préférence au
pardessus.

Les gosses qui , peu à peu, s'ini-
tiaien t au patinage ou même s'exer-
çaient à skier étaient de plus en
plus souvent autorisés à remplacer
par de solides souliers bien ferrés
les socques à semelles de bois ré-
fractaires aux diverses fixations.

1901 - 1905 - 1910. Lés événements
se précipitent avec la puissance
grandissante du moteur. Avec les
véhicules sans chevaux apparaissent
les diverses machines agricoles et
autres. Le nombre des motos s'ac-
croît et les automobiles n 'excitent
plus la curiosité qui s'était portée
sur les véhicules aériens.

Le règne de la vitesse est défini-
tivement amorcé : on veut aller vite ,
vite , plus vite toujours , jusqu 'en
1914, jusqu 'à la catastroph e, base du
grand chambardement. s. z.

AU TEMPS D 'AUTREFOIS

m f CASl NO / "»? !

à proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 14 Janvier, en soirée
Dimanche 15 janvier, en matinée

et en soirée :
La nouvelle vedette de la chanson

Nina George
Le jongleur International i

Kach Maht



Bientôt la

NOUVELLE OPEL RECORD 1961
4 PORTES

Nous cédons à des prix exceptionnels
QUELQUES MODÈLES OPEL 1960

Voitures neuves

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port-d'Hauterive. Tél. 7 52 39

EXPOSITION PER/WAiVErVTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

-------------------------- ------- .--- -»-. -,-.---,-._-¦-¦-¦-;-—(

Faites du ski...
...sur des fft^̂ j^̂ '̂ JLJ^̂ ^̂ fijp]

Fr. 975° seulement
Notre modèle très joigne »n frêne contreplaqué avec
semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection
supérieures, Fixation « Flex ».

^^^^^^^^^^^^ _̂______^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^
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Téléphone 6 33 12 C O L O M B I E R

R REMETTRE
pcw raison de santé

STATION-SERVICE
de tout premier ordre, sur grand (passage (future sortie / entrée
d'une autoroute en construction).

BENZINE grande marge de grossiste (10 c.)
LAVAGE-GRAISSAGE-VENTE voitures meuves

et d'occasion — Petites réparations
Reprise .et stock, outillage, agencements divers : 35.000 fir.
Location payée Jusqu/au 1er août 1961.
Ecrire sous chiffres P. W. 3528 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous assurons
la livraison et la
pose de la batterie

®sm
Sans supplément

de prix
Ire qualité

garantie 2 ans
DENIS BOREL

Meuniers 7a
Peseux

Tel. (038) 816 12
ou 8 38 .1

Une affaire

tête mobile, avec protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans),

Fr. 150.—.
W. KUBTH, meubles,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 t>6 66.

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

• Retard
des règles ?

PERIODUL est efficace
î en cas de régies Sj¦ retardées et difficiles ¦

i j En pharm. £3
¦ n.lEHMtNN-Arareln :
I spécialités pharmao. I '
 ̂

Ostermundigen/BE JB

i::;::;:;::;;:::: ;:::;::;::;::;;;::;:

Je cherche à emprun-
ter

50,000 fr.
à FT. 100,000.—, Intérêt
6 %, pour l'exécution de
commandes fermes, dans
mon entreprise sérieuse
et en plein développe-
ment . — Adresser offres
écrites à O. M. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Banque
de Crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél . (022) 25 62 65

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
ir Pendules
ie Réveils
ir Bijouterie
•à Argenterie

[PRêTS]
I sans caution Jusqu 'à I
1 fr.6000. -accordés ta- _
I cùement depuis 1930 ¦
¦ à fonctio nnair e , em- ¦__ oloyé.ouvrler .commer- ¦
¦ Çant. aariou 'teur

»la- IH toute personne soWa- ¦
¦ Se' Rapidité . Peut. ¦
¦ remb oursement sécne ¦
¦ lonné a lu 8qu 'à28mol8. I
H Discréti on. i
¦ BAN QUE GOLAY & Cie I¦ !_^W.ptil«"«J

A vendre

Jawa » 250 cm 3
en parfait état de mar-
che. — Tél. 5 44 09.

DKW
1000

modèle 1968, deux tein-
tes, à vendre, excellente
occasion ; état impecca-
ble , de première main,
roulé 45.000 km, prix in-
téressant, échange pos-
sible, facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I

PEUGEOT 203
7 OV, 1958, grise, toit
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
8 OV, 1960, noire, toit
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1959, bleue, toit
fixe, coupleur « Jaeger »,
garantie.

OPEL CAPTAIN
12 OV, 1953, griee, prix
avantageux.

FORD FAIRLANE
18 OV, 1958, grise, 4 por-tes, moteur révisé, ga-rantie.

AUSTIN
6 OV, 1948, bleue, 2 por-tes.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
aveo prix au

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

Neuchâtel - Tél. 5»a ai

. A vendre

« Opel
Capitaine »

modèle 1955,

« Record »
modèle 1968,

« Record »
modèle 1963,

«VW » 1956
« Renault

Dauphine » 1960
Voitures en très bon

ébat de marche et d'en-
tretien.

Garage Wfttrich
Colombier

Tél. (038) 6 35 70

Occasions avantageuses

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

« Peugeot » 203
1958, très soignée.

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

A vendre « Mercedes »
180 D, modèle 1959. —.
Adresser offres écrites à
L. F. 174 au bureau d»
la Feuille d'avis.

A vendre
« Peugeot » 403
modèle 1958, état Impec-
cable. Prix 5900 tr.

«V W »
modèle 1955, en très bon
état de marohe. Prix
2660 fr. — Tél. 8 10 14.

Je cherche d'occasion

fourgon,
petite voiture

et enregistreur
Faire offres détaillées

à A. Z., poste, Neuchâ-
tel 6.

jjjjjj j En cas de frissons causés En cas fJQ
388 par de la fièvre et aooom- ^__
«S pagnes de douleurs entra K •wa *a ¦*'% •m/  ̂ _T%
M$ lesyeux.de torpeur et d'une B "TP [ |i r( J |î J f*
58 lassitude de tout le corps, ^»m^ -SM M wtw W*f ^^
|& prenez de 1' 'ASPRO' sans __ __~____~

1 :arder - 'AS ____ _) ____ _) A*
pj ASPRO' n'est pas seule- J__gll__. ItxJ-f ïBL BPS-. Tfl____ r
g§ ment un palliatif , mais •_^^S»^5' Si H W ^EBr
SgS aussi un médicament. U agît Vit©

Sa ou du thé bien chaud. Ren- ^_ llf_ŝ 35P*
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^
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CAFE 
-MÉLANGE 39

excellent pour le café au lait

IE n  

remettant cette annonce dans un
de nos magasins,

vous obtiendrez une réduction de
20 c pour l'achat de 250 g de

cette variété.

les 250 g avec réduction,

: i_r seulement Fr. !, l !#_£.

La maison du café

Jg CONCSRTS CONFÉRENCES - SOIRÉES fl
m u

£ TOUS CEUX |
Q QUI ORGANISENT DES ï

i manifestations •
, ont Intérêt à utiliser le moyen g
n publicitaire le p lus ef f icace z
0 et le p lus économique ; §
m, L'ANNONCE '
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
5 DE NEUCHATEL » >

CONCMTJ . CONFÉRENCES - SPECTAaiS

liiiiiil}ll!!l3l!iili3!liiii!ll!i i||!;:>i3ni»:nn::::»:i:»li:iiî»:l:iH

Nos véhicules utilitaires d'occasion
CAMION BEDFORD, 18 CV, 1952

5 tonnes, pont fixe

FOURGON BEDFORD, 8 CV, 1954
650 kg

FOURGON CITROËN , 2 CV, 1952
350 kg

FOURGON FORD TAUNUS , 8 CV, 1956
700 kg

FOURGON FORD TAUNUS , 8 CV, 1957
1000 kg ou 7 places

FOURGON OPEL-OLYMPIA , 8 CV, 1952
500 kg, moteur revisé

FOURGON RENAULT , 5 CV, 1951
450 kg. .

ÉCHANGE - FACILITÉ! DE PAIEMENT

Garage GUTTMANN S.A.
110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81- 82 Tél. (039) 2 04 44 I-̂ J

1K1* \

â_rV
V̂

BRUNOS
DU JURA

A vemdire nichée de 3
mole, pedigree issue hau-
te souche. S'adresser à
R. Bbssan, Broc (FR) .

A vendre

vélo de dame
en parfait état. Poussette
de poupée, poupée avec
trousseau. Faine offres
avec prix & J. Quayzin,
Société B , Colombier.

A VENDRE
buffet de service, armoi-
re h glace, aspirateur
tTornado», tableaux, seu-
les galvanisées. — Télé-
phone 5 30 61.

1 TABLE A RALLONGE
avec 4 chaises rembour-
rées. Bas prix. S'adres-
ser : Poteaux S, 2me, à
gauche.

A VENDRE
1 veston, taille 48, pres-
que neuf ; 1 manteau
d/uffle-coat, pour garçon
de 14 à 16 ans. Télé-
phone S 44 09.

Service thé-café
avec plateau en argent ;
JardÛere, samovar en
argent, tapis anciens,
beaux bijoux , quelques
meubles, etc., pour cause
d» double emploi (héri-
tage) , prix avantageux.
Tél. (081) 4 93 03.

;:::ii:i ;i::î::i:::::::i :::;:::;:!:::i;
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nouveau P \ WÊÊ
âge Parisienne Wm

Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^
Maintenant sur votre table «Parisienne»*

le potage poireaux-pommes de terre
d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.

•Le secret de la Parisienne Maggi a été le premier à employer
«Parisienne» contient des légumes séchés en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température qui lui donnent à basse température pour des produits
sa saveur naturelle et délicate. alimentaires.

MÂfifiîbonne cuisine— vie meilleure avec m? B _ Pl -̂r |̂̂  ̂§g

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guldheite sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures _ 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
16 h. 90.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin des
1 i. 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 18 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

9

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. Un cas de nécessité, le Journal
M réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées & une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 semaine)
Pour la lendemain: la Teille avant 10 heures.
Vevr le lundi : le vendredi avant M heures.

ADMINISTRATION DE LA
€ FETJELiLOE D'AVIS DE NECTCHATEÎ, »

A vendre 100 francs
par mois

sans gros acompte à la livraison

Gogomobile 1957
VW 1953
VW 1950
Peugeot 1952
Peugeot 203 1953
Opel Record 1959
Austin Heyley sport 1954
Fiat 1400 1951
DYNA PANHARD 1950 350 Tr.
CITROËN 1950 550 fr.

Reprise de motos - vélomote.uir<s, etc.

GARAGE JENNY - QUAZZOU
Enfre-les-Ponts 261, Fribourg

Tél. (037) 2 99 68



ETAPES AU PAYS D'AMMON
Le» ffles qui se rendent en -lasse,

et y reçoivent le même enseignement
que les garçons, auront de la vie une
autre conception que leurs mères et
leurs grand-mères ; elles deviendront,
espère-t-on dans les sphères officielles,
des citoyennes conscientes... Enfin, pen-
dant leur scolarité déjà, elle sont cen-
sées répandre dans leurs familles les
idées neuves que leur inculquent leurs

Maquette du fu tur  haut-barrage d 'Assouan , avec les centrales électriques
qu'il alimentera. . (Photo Latour, Bâle)

maîtres.' Ceci explique en partie les
gros efforts faits par Ie Caire en vue
de la généralisation de 1 instruction pu-
blique, qui se traduit par des chiffres
éloquents : le nombre des élèves de
l'école primaire a passé, de 1952 à
1 958 , de 1,491 ,456 à 2,086,704,
dont 783,961 filles.

La f i n  du vieil Islam

Une autre mesure rêvolutio-tfiaire,
dans le domaine de 1 émancipation de
la femme, est la création de camps de
préparation paramilitaire mixtes pour
étudiants et étudiantes. Le ministre de
l'éducation dut même écouter récem-
ment, à ce propos, les doléances de
sept doctes théologiens à turbans verts
et barbes patriarcales, venus tout exprès
de la région syrienne sous la conduite
du mufti Abou Abdeen. Ces fidèles
serviteurs d'Allah n'arrivaient pas à
comprendre que l'on pût se permettre
de telles libertés à l'égard du Coran !
Inutile de préciser qu 'ils furent écon-
duits poliment mais fermement.

Nombre d'Egyptiennes citadines com-
mencent d'autre part à gagner leur vie
en qualité de vendeuses ou d'employées
de bureau, et le parlement du Caire
compte quelques « députées ». Le vieil
Islam perd du terrain... Nasser vient
enfin de s'attaquer, en octobre dernier,

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P AG E )

à une législation matrimoniale qui pou-
vait se résumer dans ce vers de Molière:
« Du côté de la barbe est la toute-
puissance/ »

Le temps est révolu où l'Egyptien
n'avait qu'à dire à sa femme : « Je te
chasse ! » pour se retrouver célibataire ;
les deux conjoints possèdent désormais

La part de l 'Ouest... La nouvelle centrale électrique de l'ancien barrage
d 'Assouan , construite et équi p ée par des maisons allemandes,

suédoises et suisses. (Photo Latour, Bâle)

des droits égaux en matière de divorce,
et tout doit se passer devant le juge .
Fini aussi le temps des harems... Si la
polygamie n'est pas proscrite par la
nouvelle législation, elle est désormais
soumise à des lois très strictes : l'hom-
me doit exposer au cadi les raison» qui
l'incitent à contracter un second maria-
ge et... obtenir le consentement de sa
première épouse ! Le nombre actuel des
maris polygames, d'après les statisti-
ques officielles, ne dépasse d'aill eurs
pas 120,000 dans toute la vallée du
Nil, pour une population de vingt-qua-
tre millions d'habitants. Les Egyptiens
seraient-ils des sages ?

Assouan, tour de Babel
moderne

Tache verte dans l'ocre du désert,
Assouan — notre dernière étape au

pays d Ammon — connaît actuelle-
ment une activité fiévreuse. C'est que
la ville chère au défunt Aga Khan, qui
y a son mausolée, tient une place de
choix dans les grands projets d'indus-
trialisation et d'expansion économique
de l'Egypte, liés à la construction du
haut-barrage.

L'Egypte, non sans adresse, joue sur
tous les tableaux et accepte tous les
concours, qu 'ils viennent de l'Est ou de
l'Ouest. On entend donc toutes les lan-
gues à Assouan, y compris le « schwy-
zertutsch »... Une grande usine de pro-
duits chimiques, spécialisée dans la fa-
brication des engrais, est déjà construite
entre la ville et son port de Shellal.
Elle est flanquée d'un quartier résiden-
tiel battant neuf formé de maisons ul-
tra-modernes pour le personnel supé-
rieur. Etant donné la désolation des
lieux où s'élève cette usine, en plein,
désert,' on a sans doute estimé qu'un
maximum de confort était le seul moyen
d'y retenir chimistes et commerçants.
Mais c'est surtout vers la métallurgie
qu'Assouan semble se tourner pour as-
surer son avenir, avec le concours tech-
nique et financier de certains « konzer-
nen » géants de la République fédérale,
qui semble vouer un intérêt particulier
à tous les pays en voie de développe-
ment.

Assouan, enfin, est en passe de de-

venir l'un des plus importants centres
de production d'énergies électrique
d'A frique. A l'heure actuelle des mai-
sons allemandes, suédoises et suisses
très connues terminent une grande usi-
ne sur l'ancien barrage, ce qui se tra-
duit par la présence d'une petite crtlo-
nie helvétique d'une trentaine de per-
sonnes, composée en majeure partie
d'ingénieurs et de leurs familles.

La part des Russes
Et puis, il y a les Russes, les Rus-

ses qui assument la responsabilité de la
construction du haut-barrage et se sont
engagés à le terminer en 1 968.

Parlons d'abord de ces gigantesques
travaux, dont il nous a été donné de
visiter et de photographier les chan-
tiers grâce à l'amabilité des services
d'information gouvernementaux. Le

nouveau barrage sera construit à 6 ki-
lomètres en amont du premier i il me-
surera 5 kilomètres de long et 1 1 1
mètres de haut, créera un lac de 3000
kilomètres carrés (sept fois le Léman !)
s'étendant sur 500 kilomètres d'As-
souan jusque loin dans les terres sou-
danaises, et permettra la construction
d'une usine électrique produisant 12
milliards de kW annuels, soit dix fois
la consommation totale actuelle de
l'Egypte...

Ce qui nous intéressait tout particu-
lièrement, on s'en doute, était la pré-
sence russe... Celle-ci est bien réelle,
tant en ce qui concerne le personnel
supérieur (65 techniciens sur un total
de 330) que le parc des machines,
bulldozers, tracteurs et autres. Le traité
égypto-soviéhque confie aux Russes
toute la responsabilité technique de la
construction, dont le coût total est de-
visé à 418 millions de livres égyptien-
nes, soit environ 3,7 milliards de nos
francs. La part de l'URSS sera de
400 millions de roubles, remboursables
par le gouvernement égyptien en douze
annuités, avec un intérêt de 2,5 %, à
partir de 1964. L'URSS utilisera les
sommes ainsi remboursées à l'achat de
marchandises indigènes, ce qui revient
à dire que la RAU s'acquittera de sa
dette en nature. U s'agit donc d'un
contrat commercial comme le Caire en
a conclus avec d'autres puissances (la
République fédérale allemande par

.exemple) , qui n'empêche pas le parti
communiste de rester interdit sur tout
le territoire du pays.

Notre périple est terminé. Le « Co-
rnet » vire au-dessus du Caire déjà
grouillant de vie. Là-bas le soleil le-
vant — Ammon-Râ — éclaire les py-
ramides, roses dans le désert d'ocre...
A 900 kilomètres à l'heure et à
10 ,000 mètres d'altitude nous survole-
rons des nuages qui nous laisseront en-
trevoir la Crète dénudée et quelques
tronçons de la côte italienne, puis les
Alpes dans leur gloire hivernale. Klo-
ten étant dans le brouillard et Blotz-
heim surchargé. Ton se posera finale-
ment à Cointrin par une méchante pe-
tite bise de décembre... Brrr !

Léon LATOUR.

La part de VEst... Une des machines soviétiques utilisées pour
la construction du haut-barrage d'Assouan.

(Photo Latour, Bâle)

VILLARS
CHESIÈRES - BRETAYE
Altitude : 1300 à 2200 m.

LA STATION SPORTIVE,
ENSOLEILLÉE ET MONDAINE

30 hôtels de toutes catégories
TRAINS-NAVETTE pour Bretaye
TÉLÉCABINES au Roc d'Orsay

et Les Chaux
12 REMONTE -PENTES

Capacité horaire : 5000 skieurs
PATINOIRES en plein air

et couverte, glace artificielle
CURLING '

ACCÈS AISE :
en chemin de fer par Bex

par d'excellentes routes ouvertes
tout l'hiver

Renseignements auprès de l'Office
du tourisme de Villars

Tél. (025) 3 22 02

Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.
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DIJON ( UPI) .  — Parce que, mêmeen dormant, il avait conservé sesréflexes pr ofessionnels, un cheminotretraité, M. Lépine, a peut-êtr e évitéune catastrophe ferroviaire.M . Lépine, habite à Mâcon près dela grande ligne de chemin de fer
Paris-Lyon-Marseille. En plein e nuit ,il s'éveilla, brusquement surpris dans
son subconscient par le bruit anor-
mal que venait de faire un train enpassant.

En dépit du fr oid très v i f ,  M. Lé-pine se leva, s'habilla et sortit , munid'une lampe électrique, pour explorer
la voie. Il devait bientôt découvrir
une cassure dans un rail . Il signalal'incident à la gare de Mâcon oui f i ten toute hâte dévier les nombreuxrapides de nuit sur une autre voie.

Le cheminot retraité
a, peut-être,

évité une catastrophe
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BIBLIOGRAPHIE
A L'OUEST D'ADEN
par Michel Carnal

(Ed. Presses de la Cité)
L'affaire commença tout simplement

par un coup de téléphone au consul
français d'Aden l'avisant du meurtre
commis par un ou plusieurs Inconnus
sur la personne de Pierre Ladevèze. Mais
l'opération de police, qui semblait devoir
être de pure routine, prit un aspect
vraiment Inattendu et se termina à
Djibouti.
F-BIL JAUNE SUR LA PLACE BOUGE

par G. Morrls-Dumoulln
(Edi. Presses de la Cité)

Hong-Kong, centre International d'es-
pionnage. Des « incidents regrettables »
se produisent alertant les services spé-
ciaux chinois, soviétiques, américains et
britanniques. De quoi s'aglt-11 î D'une
histoire de gelée d'algues survitaminée
d'origine russe altérée entre Hong-Kong
et la Chine et qui a fait des victimes
parmi les braves gens choisis comme
cobayes.
« J'APPRENDS A LIRE EN M'AMUSANT »

Editions ODEJ, Paris
Cet ouvrage porte bien, son tlore. L'ein-

famit retienidina facilement ralphaibet, grâce
aux lebbres énormes et aux limages qui
s'y napportenit . H passera ensuite aux
courtes histoires, égalemenit fort bien il-
lustrées, décrivaiït une maison et son
ameublement, um village et ses magasins,
les couLeuirs. Viendront ensuite de plus
longues histoires, dont celle, si Jolie, de
Jeaninot lapin.

Anyval
« MOI, CLÉMENTINE »

Editions Delachaux & Niestlé, NeuchateV
Qu'elle est Jolie, la petite Clémentine I

Nul doute qu'elle ne devienne rapidement
l'amie inséparable de toutes ses petites
lectrices. Elles iront avec elle dams son»
appartemeinit, seront présentées à la fa-
mille de Clémentine, apprendront à nager
avec elle pendant un voyage mouvementé
au bord die la mer. Et toutes les lectrice»
pousseront un soupir de mécontentement
en lisant, à la flm du livre, t Je suia
obligée de m'arrêter, parce que c'est la
dernière page... »

NOTRE AMI LE SATELLITE
par Guido Martina
(Librairie Hachette)

Dans un ouvrage richement illustré et
traduit en français par Sylvia Huby,
Guido Martina nous fait suivre, à tra-
vers l'histoire , les efforts de l'homme
pour atteindre les autres mondes , de la
fable de Dédale et Icare aux futures
explorations de la lune, de Mars ou de
Vénus, en passant par les lancements
des premiers satellites. Ce livre est une
excellente présentation de la grande
aventure qui mène les hommes à la
conquête de l'espace.

« CIANO CONTRE MUSSOLINI »
par Maxime Mourln

(Hachette, Paris)
Parmi les drames de la dernière guerre,

11 en est peu qui aient autant frappé
les esprits que l'xécution du comte Ciano,
le 11 janvier 1944. Comment Mussolini,
devenu chef de la République sociale
Italienne, en était-il arrivé à laisser fu-
siller le mari de sa fille , son ancien mi-
nistre des affaires étrangères ? En pleine
guerre , l'événement rappelait les tragédies
antiques et les drames shakespeariens. U
était l'aboutissement d'une rupture pro-
gressive entre deux hommes profondé-
ment différents, que de vastes ambitions
avaient un moment étroitement associés.
Mais entre eux un élément de désaccord
avait surgi et s'était sans cesse amplifié !
la fidélité à l'alliance avec Hitler , tandis
que d'autres raisons, familiales, intimes
ou terre à terre, les Incitaient à se heur-
ter Sur cette double tragédie nationale
et familiale, Maxime Mourln a voulu , en
rassemblant et contrôlant de multiples
témoignages et documents, apporter des
lumières qui , Jusqu 'ici faisaient large-
ment défaut.

« LE HOME IDÉAL »
Le dernier numéro de l'année 1960 de

« Das Idéale Heim » (Editions Schônen-
berger S. A, Winterthour) présente, dans
son article d'architecture, une maison éta-
lée sur un tapis blanc immaculé. D'autres
reportages sur les meubles et les fleurs
ne manqueront pas d'occuper l'esprit deg
lecteurs.
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On demande offres
pour transport d'une fa-
mille (2 adultes, 2 en-
fants) , avec bagages, de
Neuchâtel à

Grindelwald
2 courses aller et retour
(voiture privée ou VW-
Bus), en février - mm.
Prière d'indiquer prix
sous chiffres 141 - 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

¦Tél. (037) 2 64 31

V J
if Notre excellent f l
Jj r\ Tl 'A menu du soir \\

| Du Théâtre « II
(( tant et tant de choses (I
i) succulentes à la carte \\

il Les f i le ts  de perches f l) Hôtel de la Couronne » aux amande* \
/) CRESSIER Le saucisson cfe vl
(( campagne en croûte II
l) garni \\
jj ̂ MVWMWWWWWWWWWWWWWWMWMWV» \\

} )  Le Coq au vin \\

BEAU-RIVAGE J^gÇ^
'

Vi . . -.,. , ¦ les Cuisses, de grenouilles -.¦«')_ ¦

)) RESTAURANT Chicken-Curry f l(( Bombay Style l\

(\ dSlilrHOnOrfi Moules, Scamp is, Homards \\
\\ BRASSERIE Entrecôte « Saint-Honoré » ))

l\ Samedi soir : \\
(( HOTEL DU Escalopes de veau \y
)) aux morilles jj

l) IVl _S*_ K t_ î"! E Dimanche à midi : \\

\\ Poule au riz II
(( WWVWWWMWWtWWWWWWWWWWWWMH //

| HlTEL ¦ RESTAURANT ""'TiSîrîmT™ 1 
j

Vi l"\ I I C iT\ I E I I Filets de perches ((
// UU 3ULCIL au beurre f l
JO Place Pury, tél. 5 25 30 \\
f( R. Humbert Ce soir : Souper tripes It

(( »V*»»+VV+*V»*»*VV\»+»W»»»»W»%»*»»\WWV*VVV»WW»»»»W»VM //

(( Toujours vite et bien servi II

Y) Bagatelle n 
^manche : )

1( "* Daube provençale 11
|) Sous les Arcades . ~~. : 7 ((// et toujours ses autres \\
V spécialités II

f l  f r  . f r̂  t* _» La f emme qui aime ((
\\ lLt£ jf y â i l tX  par le de l 'avenir, )

\\ Tél. 5 20 13 celle qui n'aime pas f l
(( parle de présents. \l

\\ Ce soir, souper tripes f l
(( SPÉCIALITÉS : \\

Il JURA Soles d'°stende \\l\ *D W SB «S Cuisses de grenouilles ))

I l  

Escargots ((
Pied de porc au madère 11

) Entrecôte café de Paris (f

\ WWWWWWMWiWWWWWWWWW MMMWWW //

) Moules - Huîtres ((

) B uf f e t  C.F. F. Bouillabaisse (i
) Tél. 5 48 53 Pintades (i

) LA COURONNE r— ™ ZS"
Saint-Blai Se Fondue Bourguignonne ((

) Filets de perches (l
f Tél. 7 51 66 au beurre j )

niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS , §
P ANUù POLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste M
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 $
42 ans de pratique El

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 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

SKIEURS
Courses pour les Bu-
gnieniets tous les sa-
medis et dimanches.
Départ 9 h. et 13 h.
Mercredi 13 h.

GARAGE SCHNEIDER
Cernier. Tél. 718 44

( ^

Prêts
i Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04

NEUCHATELV J

Placement immobilier
Particulier cherche Fr. 50.000.— pour
cinq ans ; taux offert 5 %. Bonne ga-
rantie sur immeubles locatifs et com-
merciaux.

Faire offres sous chiffres IL N. 182 au
bureau de la Feuille d'avis.

J Club de conversation
V en langue italienne
(\
\E Ce club aura lieu le mercredi de 17 h à 18 h.

(V 
La cotisation est fixée à Fr. 12.— pour 4 ren-

\ contres. Il sera dirigé par un professeur de
I langue italienne très qualifié.

0 , -̂ .
() ÉCOLE CLUB MIGROS
J* 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

UN ACCIDENT...
... dans la vie d'aujourd'hui est vite arrivé. Il faut savoir donner les
premiers soins à tous les blessés. Pour l'apprendre,, participez au
cours de premiers soins aux blessés organisé sous la direction du

Dr A. PORCHET
assistant du Dr Crosetti

du 17 janvier au 24 mars 1961, le mardi et le vendredi soir, à 20 h,
collège des Terreaux-nord

Prix du cours : Fr. 12.—, manuel compris

LES INSCRIPTIONS SONT REÇUES PAR :
Pharmacie Tripet, rue du Seyon, tél. 5 45 44
Pharmacie des Portes-Rouges, tél. 5 66 78
C. Buser, « Au Cygne », tél. 5 26 46
E. Nussbaumer, Mulets 7, tél. 5 51 80
A. Lenz, Martenet 22, tél. 5 55 09
et lors de l'ouverture du cours.

ASS - Neuchâtel-Messieurs.

GRANDE SALLE

Mntrh DE L'H0TEL DU FAue0N
ll-IUlvll LA MEUVEVILLE

fflSl !_nj_
,
_n_ Samedi 14 Janvier 1961, dès 20 h

W-UI 1U1U des accordéonistes

Le dernier meich de la saison avec
ses quines sensationnels

Abonnemenl à Fr. 15.— donnent
àttoW à une carie toute la soirée,
2 abonnements 3 cartes

Abonnement en vente à la caisse

Se recommande : la société

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 15 janvier , 13 h 30, Tour du lac de
Bienne. Prix 7 fr. Brise à domicile. Tél. 6 75 91.

Autocars Fischer
v\ "Nj  DIMAN CHE

^  ̂ par personne

Renseignement» - Inscriptions

Autocars FIS0HER Marl?
él

(N7eS5c_!tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h 30

Dimanche à 9 h, 10 h et
1 1 3  

h 30
départ supplémentaire pouir Chasserai

samedi à 10 heures

Autocars Autocars
Fischer Wittwer i

V— — , ¦¦-. —J

ĈHERS VOYAGEURS, _̂
Vous passerez d'agréables jours de repos au ,
doux cMmat de- la mer, au cnaud soleil du '.'.Sud et vous assisterez au réveil du printemps,
si vous profitez de nos semaines de vacances
avantageuses et étudiées :

Riviera italienne
Portoflno -Pise-Plorenoe
7 jours à pantir de 229 fr.

Provence
Camargue-Marselille-Toulon
7 jours à partir de 216 £_,

Oes voyages commenceront le 19 mars
(ddmanche-samedl).

Vous serez très étonné de découvrir tant de
beïïies choses Intéressantes dans nos excur-
sions de détente, l'après-midi. Au printemps,
on évite l'animation de la pleine saison.
Quand pouvez-vous réserver une semaine à
un de ces beaux voyages ?

Adresser-vous à votre agence de
voyages ou à KUNZ frères, excur-
sions en autocar, Berne 5, Freiburg-

1 strasse 60, tél. (031) 3 99 91.

f 

Samedi 14 janvier, à Lausanne
Match de hockey sur glace

Lausanne - Young Sprinters
Départ : 16 h 15 -Tr. 9.—

i0i%S&̂
Neuchâtel - Tél. 6 82 82

Samedi 14 janvier, a Lausanne
Match de hockey sur glace

Lausanne - Young Sprinters
i Départ : 18 h. lfl Pt. 9.—

Autocars FISCHER ^WâT0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque jour , 9 h 30 et 13 h 30, sauf dimanche,
ville prise à domicile 4 fr., enfants 2 fr . 60.

Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

t
Ouueitwte
TABAC - JOURNAUX
PAPETERIE

Madame R. Digier
Anciennement Boulangerie ?_____-

¦

Port-Roulant 34

C I T É  V E R T E

r 

PAPETERIE
JOURNAUX - TABAC

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : ;

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION i
NEUCHATEL F. BRUGÈRE j
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Mlle Anne Bourquin
Bevaix

Leçons de piano
(à domicile)

Les CENTRES « BOL D'AIR JACQUIER »
sont à votre disposition pour recréer
et maintenir votre santé 111
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 0196 - 6 43 96. La Ohaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76, tél. (03S) 3 35 10-2 64 52.

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

¦ 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

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

AUJOURD'HUI, à Coop-Rapide -""̂ illillife.

Grande vente de pièces on "̂ ^______ "rolS
Laissez-vous tenter, Mesdames ! Q ___ «JI^J_f

.?fr::::::""::: ."""::::, "__n___H____WH____wi*.ââ**"

MOINS RISTOURNE .. :¦ ^ > B/"''.-*•¦-¦!_____ ¦¦¦'.
¦ ___MH--F

-w:7̂ -:::: ::::lr Y i T àÊk %

'g- COURS DE LANGUES
i: ¦¦ '

Anglais, alfliemamd, ita:lieni, français. Le soir,
en toute petits groupes. Excellente profes-
seurs. Payement : par mensualités de 11 fr.,
livres compris. DERNIÈRES INSCRIPTIONS:
lundi 16 et mercredi 18 janrvier , de 17 h 45
à 20 h 30, à notre salle ; EVOLE 41 (bâti-
ment Ecole de droguerie). Entoée en. haut,
trolleybus 2. — Organisation :

Nouvelle école de langues

AVIS
MARDI 17 JANVIER 1961,

l'épicerie-primeurs
GUSTAVE VUILLE

sera transférée dans le même imroeuiblie, au
bout de la terrasse
avenue de là- Gare 2, Colombier

CADEAU A CHAQUE MÉNAGÈRE
Tél. 6 34 55

I PRÊTS |
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— |

0 Remboursements mensuels. J
9 Formalités simplifiées. H; :]
• Rapidité. ]
9 Discrétion absolue.

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel i j
Téléphone (038) 512 07 „'. ' '¦[

LA ROTONDE I
__m___n !__¦m__w
&^̂  ̂ Donnerstag, 19. Jan., 20 h 301"""""̂

Das Ziircher |
Boulevard Theater i

prasenliert in gânrliicher Neu-lnszenierung rj
die valks'tùml'iche Opérette aus der guten 3

alten ZeH j8

? 
Ich hab mein Herz Â

in Heidelberg verloren m
Musik von Fred Raymond

Régie : Kurt Brunnor, Zurich
— Eine ganze Folge turbulenler i ,

B a I I e I t - E I n i  t g e n

Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâtel
Tél. 6 72 12 J

Croise : îlr. 3.—, 4.—, 5.—, 0.— (lnkl. taxe)

!̂ ^̂ ^ J 
Genlessen auch Sic JE^¦H-HBI dlesen Abend éditer ____£_ !"

| Operetten-Romantlk

Atelier de bij outerie
Créations - Transformations
Réparations
Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 1 et 3

Ê̂mmmmmÊÊÊmÊË mmÊÊÊm
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L(̂ ÈTSi"̂ ,àFr -5000-;
l_ra"**'t- r n'i mpor te quel ,

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

¦ Pour réussir, apprenez ¦

J l'anglais en Angleterre '
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3à9mols- Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seeteldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 40 |

Samedi et dimanche à 17 h 30 STUDI°
\<P S 30 0»

Le plus pur chef-d'œuvre du cinéma italien
Un f i l m  déchirant et merveilleux

A la fois irréel et réaliste, clownesque et humain, drolatique et terrible

LOCATION OUVERTE! dès 13 h 4S — Tél. 5 30 00
Admis des 16 ans Prix-des places : Fr, i—, 2_50, 3^--, 3.80

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rosslnl
A.. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jenx de quilles automatiques

-

Cinéma de la Côte - Peseux «_ ._ .., ÇjLnimxi - îRjyat Cinéma «LUX» Colombier 8|_lèa
Samedi 14, à 20 h 16 j Salnt-Blaise - Tél. 7 51 66 —~ _ .. ,0 _ . ,. . ; ~ 

Un énorme éclat de rire j Vendredi 13, samedi 14 janvier, à 20 h 15
r «» ..nCidnni ri» «w»- rinmiu Vendredi 13. samedi 14, dimanche 15 Janvier Dimanche 15, matinée à 17 heures

i™ . ™™ « Â mwm« Plus ravissante, plus dynamique, plus espiègae L'ombre mu passéAveo : ramm - SYLVA KOSCINA que Jamais, voici (je pleure mon amour) 
Dimanche 15, matinée à 16 h, Nathalie agent secret Dimanche 15~Janvler, à 14 h 80,

pour familles et enfants avec Martine CAROL,, Félix MARTEN, matinée spéciale pour familles et enfants
Tarzan trouve un fils Dario MORENO Le combat uiortcl ue "saî^aii"¦—-———--———¦—————^—^— Admis dès 16 ans ~ r—--—z z:—„ . , -, r —; 

Dimanche 16, mercredi 18, à 30 h 18 Dimanche 15 et mercredi 18 janvier, à 20 h 15
Les Frénétiques Mercredi 18 et Jeudi 19 janvier Commando sur le Yang-Tsé

Dlenstag 17. j a-uar, um 20 h 15 L» vallée de la pourtre Mtota« 16Jfanu  ̂ van aoT-TÎ-
m- -PoTHfUrn mit r'ATSTîTT\rA VAT THKT W , Aventures, entrain , humour (Deutscn gesprochen )EHn Farbfilm mit GATT^NA VALANTE : Un mmalt western ,  ̂i6 ans Es singen , tanzen und spielen
Liebe Tanz und ÎOOO ^étalager Glenn FORD - Shirley MACLALNE Liebe Tanz und 1000 Soulager

—

APPRENER
A DANSER

vite et bien
chez ;

Mme Droz-Jac quin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81 \

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

LE CHALET
MONTET-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
jeux américains

f"~ZT 
^

fe-Jmi
Rue du Seyon 27

8E8 FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
» Edgar ROBERT

Cité Verte
Port-Roulant 34

TOUS LES SAMEDIS

tripes à volonté
c ^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£Utocai
<P 5 49 61 ï

V /
- P R Ê T S

de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc- I
tlonnalres. Rapidité I

et discrétion. p i
Bureau de crédit I

i S. A. fci
•'] Grand-Chêne 1 Kl

U Lausanne i |

—^__- ________1—________________________^__n________«a_______5_3a.M»_Jj_,__ «-—

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 15 janvier à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157 ) Tél. 510 48

I

JEAN MARAIS . BOURVIL '
ELSA MARTINELLI

n i  dans fc • ^Sraiace LE CAPITAN d
? î Tél. 5 56 66

i Tous les soirs à 20 h 30
j ' ~ i Samedi , dimanche
; ' ] Film français à 14 h 45 et 17 h 30
j& -j Mercredi prochain à 1S h

ARCADES TTT" STUDIO — g
 ̂ C -O T O  Admis des lo ans r> Admis des 16 ans Sèf

V 5 78 78 Kf) 5 30 00 WB
Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45 Samedi et dimanche, matinées iï 14 h 45 f e

Lundi et mercredi à 15 heures ., .. , ,- , aËsl
„ . , » „ - , - .- • • Mercredi a 15 heures g2|
soirées a 20 h 30 tous les jours EHS

Soirées à 20 h 30 tous les jours WSÎâ
LOCATION OUVERTE tous les jours de 14 h à 17 h 30 Bg|

Samedi et dimanche dès 13 h 45 LOCATION OUVERTE : samedi et dimanche dès 13 h. 45 |p|

2 

Le nouveau f i l m  suisse de classe internationale I
me semaine — tourné « Genève — gj

qui, partou t, remporte un triomphe retentissant wM%

L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE IVMÛMIVIE H
DE LA SAIS

 ̂

AU 
CHAPEAU I

dam un h Ira dr JttiÉÊÊÊÈÊÊÊ i JF V̂ / ^K «^ft ŵ 5301113 |p |

. : ' ¦: . ¦: 7 wil___tB____BP^^^^"=" Alphonse Kehrer 
- 

Marcel 
Vidal 

- René 

Serge 

WM

î Éra Ŝïï ÏÏl HUMOUR AMOUR SUSPENSE! ^___________HÉ_l____î______S__S__t__3 Parlé Schwitzerdiitsch ||

£SIS Ê l 
V œ Z l̂ 

« FERNAND LEDOUX avec 80us-titres en f rançais et en italien | j
•mm * 

fmm^umu n m PAUL MEUR1SSE ^̂ ^̂ ^̂ «  ̂_ _̂_______________________________________il
ATTEfVTIOIV ! Vu l'Importance du f i l m, nous vous I
prions Instamment d'arriver à l'heure. Pas d'actualités. I

JÊËk V 5 78 78

P<*||F Samedi et dimanche

: . . \m NX DANNY KAYE
ÊÊ \U' B t PIER ANGELI da»
1 ^̂ ^ B̂ |P pull

% \! DU CIRQUE
lllIlsÉ l̂lw v  ̂ '̂ n̂e expl°3i°n de rire,
*d'' V il | d'esprit et de gaieté

____Sg^__^BS__l_ii_ !̂̂ 3> 
! 

. _ i . - CINÉMASCOPE_«_ _̂_ _̂_ftS^̂ _̂B™^ "̂  ̂ Admis des 7 ans „,___-,_ .-_.,-.„
dê$WW*£Ëï <? ' /Wm METROCOLOR

^  ̂ »J Location ourveirte Prix des places :
^mm*̂  ̂ iH —^— dès 15h ^3 5 78 78 Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30

1 Hôtel-restaurant

fO LARIAU Gléresse
-A I I  7 /  Auberge typiquement vigneronne

*T/X ^S À Tél. (032) 7 21 53
"̂  V». /̂) 

R. & R. Balmer-Kaser
U Bn hiver : fermé le mardi

_*-_^f^ «OV* -V \3>̂

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

I
an» V% #%| ¦ __HS|_, Samedi et dimanche
n| Hl K mFwa matinées à 14 h. 45

fflT Bl Tél. 5 2112 |̂F PARLé FRANçAIS
Admis dès 16 ans

avec les meilleurs orchestres mondiaux ,

I H *  

iWl Lise
a u  u Më M BOURDIN

CE SOIR LA
SCALA I

La reine du Music-Hall
ohanite les plus fameux succès que vous aimiez, danse et j ;

imite Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, etc., dans ce j
merveilileux filin en couleuirs : !

— _ _ 
Samedi _ ,_  ¦ _̂ -^En 5 à 7 £The à 17 h 30 1

Prolongation 3me semaine I

f̂e  ̂ . -j Êr i¦ •"]

 ̂  ̂
[\: ' j

TCHAÏKOVSKY k 0  ̂ |l

I Le Lac des cygnes I
: Les meilleurs danseurs du monde

L | et les grands ballets du Théâtre Bolschoï j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Les travaux
du «Ë.P.H-i »
prennent fin
aujourd'hui

A TUN IS

TUNIS (UPI, AFP et Reuter) . — Les
travaux du « G.P.R.A. » se sont pour-
suivis hier et ne prendront fin qu'au-
jourd'hui.

Il est probabl e que le « G.P.R.A. »,
qui a prolongé ses délibérations au-d elà
de la date prévue, a abordé d'autres
sujets que ceux init ialement arrêtés et
que la réunion a dépassé le cadré de
routine dans la mesure où les bruits
qui circulent en France et en Algérie
— à propos d'une reprise du dialogue
— ont fait l'objet d'un semblant d'exa-
men.

Un communiqué, clôturant cette réu-
nion , sera diffusé lundi.

Un « faux » ?
L'hebdomadaire français «L'Express»

publie, dans son numéro du 12 janvier,
un texte présenté comme étant une let-
tre de M. Ferhat Abbas à M. Jules
Roy.

Cette lettre est .un faux , fabriqué
très certainement par les services d'ac-
tion psychologique français et dont
l'hebdomadaire « L'Express » est la vic-
time, a déclaré le ministère de l'infor-
mation du « G.P.R.A. ».
Une lettre du général de Gaulle

au général Crépin
Le général de Gaulle a adressé au

général Grépin , commandant en chef en
Algérie, une lettre pour le remercier
de l'attitude et de l'action des forces
sous son commandement, pour les opé-
rations, le maintien de l'ordre publia
et la protection du référendum.

Création d'un « Parti
de l'indépendance algérienne »

M. René Reygasse, l'un des leaders
du mouvement (d'extrême droite algé-
rien) «M. P. 13» vient d'annoncer la
création d?un » Parti de l'indépendamco
algérienn e », dan s une lettre ouverte
à M. Michel Debré, premier ministre,
qui a été publiée hier matin par le
journal tun isien d'expression français-
c Le Petit Matin ».

De son côté, le comité central da
parti communiste français a décidé de
lancer un appel à tous les partis et or-
ganisations qui se soïnt prononcés, ¦en,
faveur de la « négociation et de l'auto-
détermination en Algérie », afin d'à
mettre en œuvre une grande campagne
commune pour l'ouverture de négocia-
tions entre le gouvern ement français
et le « GJ'Jl.A. ».

0 A Constantine, hier matin vers 10
heures, une grenade a été lancée con-
tre le commissariat de police de , la
place des Galettes. »Deux musulmans
ont été tués- et dixfcriàe-sês. . ,;

ta France entend tester
en dehors du débat

LA CRISE BELGE VUE DE PARIS |

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'évolution de ce qu'il faut bien appeler maintenant la crise belge est suivie

avec la plus grande attention à Paris, sans toutefois susciter aucune réaction
officielle et avec le visible souci de ne rien dire qui pourrait ajouter aux diffi-
cultés que rencontre, depuis un mois, le gouvernement de M. Gaston Eyskens.

L'effervescence sociale a dégénère en
une querelle wallonne, mais reste une
question intérieure belge et exclusive-
ment une question intérieure. La Fran-
ce n'y est pas mêlée ; mieux encore,
elle ne veut y être mêlée ni de près,
ni de loin. C'est là, au demeurant , une
règle fondamentale de la politique
franco-belge de toujours , qui est et
sera respectée avec d'autant plus de
vigilance qu 'il existe effectivement , en
Wallonie, un courant , non seulement
hostile au princi pe monarchique , mais
orienté vers une formule républicaine,
teintée d'un jacobinisme d'inspiration
historique française.

M. Renard : « Je suis républicain »
M. André Renard , leader des grévistes

wallons, l'a déclaré il y a' quelques
jours à la radio : « Personnellement,
je suis républicain » .

Quant à ses militants , leurs sen t i-
ments se sont exprimés de manière
aussi énergique qu 'insolite. On a pu les
entendre conspuer la « dictature fla-
mande > , siffler Je roi Baudouin et , à
plusieurs reprises , manifester au chant
de la « Marseillaise », en brandissan t
des drapeaux bleu-blanc-rouge.

Dissensions entre Flamands
et Wallons

Est-ce à dire que le Borinage tourne
les yeux vers la France et que, par

haine des Flamands , les « gueules noi-
res » du pays wallon préféreraient être
gouvernées par Paris plutôt que par
Bruxelles ? \

Celle interprétation paraît être gra-
vement sollicitée et il faut tenir
compte , dans l'appréciation de la con-
joncture , d'un échauiffem en t des esprits
qui altère sérieusement la réalité des
choses . En fai t , il y a toujours eu en
Wallonie des anti-Flamands qui ne rê-
vent que de se séparer des Flandres ,
dont  ils considèrent que , s'étant taillé
la part du lion dans l'administration du
royaume, elle traite les francophones
en « sujets de seconde zone » . La Flan-
dre est riche, lit Wallonie l'est beau-
coup moins , avec ses charbonnages
épuisés et son industrie sous-équipée.
La monarchie est respectée en Flandre ,
elle l'est beaucoup moins en Wallonie.

De là à revendiquer l'autonomie in-
terne , dans le cadre d'une structure
confédérale , il n 'y a qu 'un pas à fran-
chir et les responsables de la « majo-
rité du peuple wallon » n'ont pas hésité
à le faire hier, approuvés par leurs
sympathisants, qui ont ' même crié
« Vive la Wal lonie française » .

Tout cela , on le voit, est inquiétant
pour la Belgique, dont l'unité se trouve
ainsi directement menacée.

Quant à la France, répétons-le, elle
ne veut rien avoir à faire dans cette
histoire intérieure belge.

M.-G. G.

La «loi unique» adoptée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

•¦ 'Les dirigeants socialistes wallons se
sont réunis hier à la mairie de Saint-
Servais — un faubourg de Namur — en
conférence à huis olos.

Quelque 400 maires, députés et délé-
gués d'assemblées régionales ont par-
ticipé à la réunion. A la place du dra-
peau national belge avai t été hissé sur
la mairie le drapeau wallon — un coq
de combat ronge sur fond blanc — et
la tribune était surmontée de deux lar-
ges banderoles proclamant : « Les Wal-
lons en ont assez. »

Les délégués ont décidé d'envoyer au
aroi Baudouin une pétition, dans la-
quelle ils réaffirment que le gouver-
nement favorise délibérément la partie
•flamande du pays au détriment de la
minorité wallonne.
• Ce congrès socialiste avait été dé-
noncé par la plupart des formations
politiques belges comme un • congrès
de sécession ». Beaucoup craignent, en
effet, que les demandes des socialistes
wallons ne sapent l'unité nationale.

Les cheminots F.G.T.B.
poursuivent la grève

Le syndicat F.G.TJ3. (socialiste) des
cheminots de Belgique a décidé vendre-

di soir de poursuivre la grève jusqu'au
retrait de la « loi unique ». Dams une
motion qu'il a adoptée à ce sujet, il
remarque que la « loi unique » n 'a subi
« aucun amendement fondamental et
que les droits acquis ne sont aucune-
ment assurés ».

« La lutte contre la « loi Unique » et
son application continuera jusqu'au
bout » a affirm é hier soir le bureau
du parti socialiste belge qui s'est tenu
après le vote sur le projet de loi de
M. Gaston Eyskens.

Dans le communiqué publié à l'issue
de sa réunion, le bureau du parti réaf-
firme que « la dissolution et l'appel du
corps électoral sont les seuls moyens
de rétablir rapidement un ordre démo-
cratique véritable ». j

Le bureau du parti socialiste fait al-
lusion au vote négatif de certains dé-
putés libéraux de la majorité et il en
conclut que « le gouvern ement dispose
moins que jamais de l'autorité néces-

saire et de la confiance du pays ».
Deux blessés et un nombre encore

indéterminé d'arrestations, tel est le
bilan d'un accrochage qui a duré plus
d'une heure hier après-midi à Verviers,
ville industrielle de là région liégeoise.

La police et les gendarmes avaient
été appelés pour dégager un grand ma-
gasin menacé d'envahissement par une
foule de grévistes. Mais les envahis-
seurs ont résisté longtemps contre l'in-
tervention de la police. Les deux bles-
sés ont été relevés parmi les manifes-
tants et l'un d'eux est resté en obser-
vation à l'hôpital .

La situation à Anvers
Le personnel des tramways amversoiS,

affilié à la F.G.T.B., a décidé vendredi
matin au cours d'une assemblée géné-
rale de reprendre le travail samedi.

On note d'autre part une certaine in-
tensification de l'activité dans le port.
Sur les 13.000 dockers environ 2500 se
sont présentés au travail.

Kong-Lee prêt à négocier
avec Boun-Oum?

LAOS

Le capitaine Kong-Lee a déclaré ven-
dred i qu'il était prêt à discuter avec
le gouvernement du prince Boun-Oum
des conditions de la paix, à la condi-
tion toutefois que le prince Boun-Oum
commence par démission n er. Il ajouta
que le gouvernement du prince Sou-
vanna-Phouma était le gouvernement
légal du Laos.

Quatre arbitres suisses
aux championnats

du monde
Le directoire des champion-

nats du monde de hockey sur
glace organisés , on le sait, à
Genève et à Lausanne a choisi
dix-sept noms parmi les soi-
xante-cinq candidatures qui lui
furent présentées pour l'arbi-
trage des rencontres.

Ce sont MM. Braun, 'Breiten-
stein, Mueller et Olivier! (tous
Suisses) , Pokorny et Adamek
(Tchécoslovaquie), Wiking et
Wilkert (Suède) , Staravojtov
ct Cheltchov (URSS) , Me Lean
(Canada) , Barry (Etats-Unis),
Nordlie (Norvège) , Wycisk
(Pologne) , Wagner (Allemagne
occidentale) , Gross (Allemagne
de l'Est) et Pougeng (France).

Hary fait appel
contre sa suspension

Après avoir constaté un vice de
forme dans la commission juridique de
la ligue de Hesse qui l'a récemment
suspendu , Armin Hary a recouru contre
elle. En vertu des statuts de la ligue ,
la commission juridique ne devait se
composer o.ue de trois membres. Or , la
commission a siégé à cinq, à savoir
un président et quatre assesseurs. Hary
espère obtenir la cassation du premier
verdict , la levée de sa suspension d'une
année et un nouveau débat.

Un hôtel en feu au Danemark

Quelques jours après la catastrophe de San-Francisco, un sinistre a ravagé
l'hôtel Valdemar à Vordingbord au Danemark. Il n'y a eu, heureusement,

aucune victime.

PÈLE - MÊLl ? PÊLS- MELE ;
M. VON BRENTANO
ATTEINT DE PNEUMONIE

M. von Brentano , ministre des affa i-
res étrangères de l 'Allemagne fédérale ,
a t t e i n t  de pneumonie , a renoncé à ef-
fectuer le voyage qu 'il devait entre-
prendre du 22 janvier au 8 février
pour visiter l'Indonésie, la Thaïlande ,
la Birmanie , la Fédération malaise,
Ceylan et Singapour. Les visites pré-
vues dans ces différents pays seront
effectuées aux mêmes dates par M.
Hans-Joachim von Merkatz , ministre
des affaires fédérales, qui remplacera
M. von Brentano.
PLUS DE 4 MILLIONS
DE CHOMEURS AUX ÉTATS-UNIS

II y a actuellement aux Etats-Unis
4.540.000 ouvriers en chômage. Pendant
le mois de décembre dernier , on a en-
registré 500.000 nouveaux chômeurs.
C'est le chiffre  le plus élevé pour un
mois de décembre depuis 1940.

MORT
D'HENRY MORTON ROBINSON

Le célèbre homme de lettres Herny
Morton Robinson est décédé à l'âge de
62 ans , dan s un hôpital de New-York.
Robinson fut l'auteur du « Cardinal »,
qui fut un gran d succès de librairie,
ainsi que de toute une série d'autres
romans .

JOURNÉE DE COLONELS
AU PROCÈS DES BARRICADES

Témoignages importants vendredi
après-midi au « Procès des barricades
d'Alger » où l'on a entendu les colo-
nels qui commandaient les deux régi-
ments de parachutistes chargés d'épau-
ler les gendarmes Qui avaient reçu
l'ordre de disperser les manifestants.

La situation au Congo
( S D I X E  D E  L A  l ' R K M I I Ï R E  P A G E )

Les résultats obtenus par les forces
lumumbistes depuis quelque temps sont
assez impressionnants . Elles ont pris
en six semaines le contrôle de la pro-
vince orientale , de la province du Kivu
et de 'la provinc e du Nord-Katanga. De
plus , elles menacent de prendre à bi'ève
échéance le contrôle de la province de
l'Equateur — qui est pourtant la pro-
vince dont est originaire le colonel Mo-
butu — et celu i de la provin ce du
Kasaï . En dé f in i t ive , l'autori té  du colo-
nel Mobutu ne semble plus incontestée
que dans la province même de Léopold-
vWle — et encore ne peut-on exclure
un revirement de la population ou des
troupes qui pourraient dans cette pro-
vince également modif ier  la situation
au profi t  de M. Lumumba.

La détérioration de la position du
colonel Mobutu est aussi soulignée par
l ' in format ion  selon laquelle M. Joseph
Bolikan-go, ministre de l ' information au
sein du gou vernemen t — qui n 'est pas
encore off ic ie l lement  entré en fonc-
tions — de M. Iléo, et l'un des plus
farouches adversaires de M. Lumumba,
s'est rendu à Stanleyville powr entamer
des négociations avec le régime pro-
Lumumba qui contrôle la ville et la
province .

On ignore sur quel point vont por-
ter les négociations Lumumba-Mobutu.

M. Liumumba
futur ministre de M.  I l éo  ?
Selon certaines informations , le pré-

siden t Kasavubu et le . colonel Mobutu
offriraient à l'ancien premier ministre
un poste important dans le cabinet de
M. Iléo, mais il paraît pratiquement
certain que M. Lumumba rejettera cette
offre , et qu 'il réclamera sa libération
immédiate et le rappel du parlement
congolais — ce. dernier devant à son
avis ne faire aucune difficulté pour _ le
reconfirmer dans son poste de prési-
dent du Conseil.

Des info rmations en provenance de
Stanleyville annoncent que le ministre
de l'éducation , M. Buakabubu — qui
avait été fait prisonnier le jour de
Noël par des forces lumumbistes à
Bukavu , dans la province du Kivu , et
ultérieurement transféré à Stanleyv ille
— est mort à la suite de mauvais trai-
tements. L'agence de presse congolaise
a déclaré hier à ce sujet , que « sa mort
est due à la passivité des forces des
Nat ions  Unies , qui ne sont pas inter-
venues pour empêcher son arrestation ,
et qui n'ont pas veill é à ce qu'il soit
décemment traité » .
fu appareil de VOIMV mitraillé

à Manono où...
Un avion amenant à Manono des

renforts maroca in s de l'ONU a été at-
teint de plusieurs balles au moment
où il atterrissait. Un soldat marocain
a été blessé. Les autre s «casques bleus»
marocains ont dû sortir de l'avion sous
la protection des soldats nigériens de
l'ONU, qui s'efforçaient d'empêcher que
l'aérodrome ne tombe aux mains des
soldats congolais qui l'entourent.

... le drapeau soviétique
f lo t t e ra i t  !

M. Albert Delvaux, membre du gou-
vernement de Léopoldvill e dans un té-
légramme adressé d'Elisabethville , où il
séjourn e actuellement , demande à M.
Mario Cardoso, représentant de ce gou-
vernem ent à l'ONU, de dénoncer l'ac-
tion de l'URSS et des pays afro-asia-
tiques qui , selon lui, sont complices de
la prise du pouvoir par les « Lumum-
bustes » dans la province orientale du
Kivu et dans le Nord-Katanga.

M. Delvaux demande notamment le
retrait des contingents de la RAU, du
Ghana et du Soudain, mis à la disposi-
tion de l'ONU au Congo. Il accuse le
Ghana d'avoir favorisé le raid des 600
soldats lumumbistes de Stanleyville à
Manono et précisé à ce sujet que ces
soldats ont été ravitaillés en essence
par les « casques bleus » ghanéen s à
Sentery, dans le nord-est du Kasaï,
alors que la colonn e lumumbiste ap-
prochait de la frontière du Katanga.
Enfin, M. Delvaux affirme que, depuis
l'arrivée des soldats lumumbistes à Ma-
nono, le drapeau soviétique flotte sur
cette ville.

Combats à Manono
entre soldats de l'OiVf

et Lumumbistes
On annonçait vendredi soir que des

combats ont éclaté à Manono, dans le
nord du Katanga , entre les troupes de
l'ONU et les forces lumumbistes. Parmi
les forces de l'ON U, on compterait déjà
cinq soldats blessés. Le porte-parole
de l'ONU à Elisabethville a déclaré
qu'il ne pouvait pas donner d'autres
détails.

Ceylan, le Libéria et la RÂU
déposent un projet de résolution

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

Le texte présenté fait appel à la Bel-
gique en tant que puissance adminis-
trante du territoire du Ruanda-Urundi
pour qu 'elle « cesse immédiatement tou-
te action contre la République du Con-
go », observe strictement ses obliga-
tions internationales découlant de l'ac-
cord de tutelle et « prenne des mesu-
res immédiates » pour empêcher une
utilisation du territoire sous tutelle
des Nations Unies du Ruanda-Urundi
qui serait contraire aux résolutions de
l'ONU sur le Congo.

Le projet de résolution de Ceylan ,
du Libéria et de la République arabe
unie fait appel par ailleurs a la Bel-
gique pour qu'elle retire immédiate-
ment de la Républi que du Congo
« tout le personnel belge militaire
et paramilitaire de même que les
conseillers et techniciens belges ».

M. Marco remarque que les pays qui
se plaignent le plus souvent à l'ONU
d'intervention étrangère au Congo sont
ceux dont les gouvernements se livrent
précisément à une telle intervention.

Les travaux du Conseil
Le Conseil de sécurité a repris hier

ses délibérations sur la question con-
golaise.

L'URSS demande au Conseil de con-
damner la Belgique, l'accusant d'avoir
autorisé les forces de l'armée congo-
laise à transiter par le Ruanda
Urundi.

Le Conseil invite le représentant
de la Belgique qui n'est pas mem-
bre de cet organisme — à partici per
aux débats sans droit de vote.

M. Pierre Millet , représentant adjoint
de la France au Conseil , affirme que
la plainte soviétique contre le gouver-
nement belge est totalement injusti-
fiée.

Pour le délégué de la France,
l'examen objectif de la situation dé-
montre .« que le gouvernement belge
a donné suite à une demande de faci-
lités matérielles formulée expressé-
ment par le chef de l'Etat congolais
reconnu solennellement par l'ONU, et
agissant en pleine souveraineté.

Le but de l'URSS en demandant la
réunion d'urgence du Conseil , déclare
encore M. Millet , est d'atteindre le
président Kasavubu dans son autorité,
et, remettant en question les décisions
formelles de l'assemblée générale, de
faire admettre comme gouvernement
légitime de la Républi que congolaise
M. Patrice Lumumba et de présenter
comme unités de l'armée congolaise
des contingents qui voudraient s'op-
poser à l'autorité de M. Kasavubu
« et dont l'attitude comporte une
grave menace pour l'unité et l'inté-
grité du territoire congolais ».

L'URSS entretient l'agitation
au Congo

Après avoir rejeté, comme sans fon-
dement, les accusations soviétiques
contre la Belgi que, le représentant du
Royaume Uni sir Patrick Dean s'élè-
ve contre « le cynisme et le mépris »
avec lesquels l'Union soviétique se sert
du Conseil de sécurité pour entretenir
l'agitation du Congo.

A près l'intervention britannique, le
président ajourne la suite des débats
à 20 h GMT. M. Hammarskjœld, ren-
tré au début de la matinée d'un voya-
ge en Afri que, est venu s'asseoir à la
table du Conseil au milieu de la
séance.

Déclarations américaines
Au nom des Etats-Unis , M. James

Barco déclare que l'URSS a comme à
l'accoutumée, « braqu é un fusil pour
éléphants sur un moustique » en défor-
mant à ses propres fins l'incident du
passage d'un contingent congolais en
Riiand-Q-ïTriinidi. .

Lumumba
libéré ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agence yougoslave « Tanjug » sou-
ligne toutefois que jus qu'à présent il
n'a pas été possible de contrôler offi-
ciellement cette nouvelle.

Plus tard dans la soirée, les informa-
tions devenaient de plus en plus con-
tradictoires , mais venaient toujours de
la même source : « Tanjug ». Dans une
dépêche , l'agence yougoslave disait que
les soldats de Mobutu s'étaient mutinés
et, après avoir libéré Lumumba ,
n'avaient rien moins fait que d'arrêter
le colonel Mobutu ainsi que la plupart
de leurs propres officiers. Une autre
dépêche disait que le colonel Mobutu
avait réusi à rétablir la situation et à
rallier les soldats mutinés et que Lu-
mumba avait regagné sa cellule de pri-
sonnier.

La confusion la plus grande régnait ,
comme on peut le voir. Mais tout
s'éclairait bientôt.

Lumumba est retourné
en prison

En effet , M. Lumumba a connu hier
quelques heures d'une liberté toute re-
lative à la faveur d'une mutinerie. Des
troubles se sont propagés jeudi soir
dans le camp Hardy, où il était prison-
nier et se sont prolongés une partie de
la nuit. Les soldats, pour appuyer leurs
revendications de solde, emprisonnèrent
leurs officiers. Au matin, l'agitation
prit un tour politique, ce qui amena
quelques militaires mutinés à ouvrir les
portes de la prison de l'ancien premier
ministre sans toutefois que M. Lu-
mumba puisse sortir du camp.

C'est au milieu de cette effervescence
que survinrent MM. Kasavubu et Bom-
koko et le colonel Mobutu . Au fil des
palabres qui s'engagèrent avec les mu-
tins, l'agitation décrut.

Quant à la partie purement politique
de la journée, MM. Kasavubu et Boni-
koko engagèrent la discussion sur la
prochaine conférence de la table ronde.
Ils demandèrent à M. Lumumba dans
quelles conditions il envisagerait cette
conférence et son éventuelle participa-
tion. Lorsque la discussion se termina,
discussion dont on ne connaît pas en-
core la conclusion, les soldats, revenus
à la discipline, invitèrent M. Lumumba
à regagner sa prison.

Quant à MM. Kasavubu, Bomkoko et
au colonel Mobutu sur le sort desquels
les bruits les plus inquiétants circu-
laient à Léopoldville, ils prirent la
route pour regagner Léopoldville, où ils
sont arrivés vers 20 heures, hier soir.

Au procès des barricades
FRANCE

Le tribunal du procès des barrica-
des d'Alger a entendu hier plusieurs
témoins de moindre importance. Après
une intervention de l'avocat général
Pierre Mongin, l'inculpé Victor Sapin-
Lignières, chef des unités territoriales
a répété qu'il n'y a jamais eu de dé-
cision concernant la partici pation des
U. T., en tant qu'unités constituées
à la manifestation du 24 janvier.

La prochaine audience aura lieu
aujourd'hui avec l'audition des colo-
nels Broizat , Dufour et Meyer qui
commandaient chacun un régiment de
parachutistes qui devaient aider les
gendarmes à repousser les manifes-
tants, mais qui arrivèrent après la
fusillade.

Le budget américain
de la défense :
42,909 millions

de dollars

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le nouveau
budget de la défense portant sur l'an-
née fiscale qui commence le 1er juil let
1961, que le président Eisenliower
transmettra lundi prochain au Congrès
prévoit des crédits de 42,900 millions
de dollars (environ 212 milliards de
francs).

La répartition des crédits entre les
trois armes, s'opère comme suit :

Armée dé terre : 10,400 millions de
dollars ; marine : 11,900 millions de
dollars ; armée de l'air : 19,300 millions
de dollars.

1300 millions de doWars sont par ail-
leurs réservés aux services du départe-
ment de la défense.

Sur le plan des effectifs , le projet
de bu dget porte sur 2,492,900 hommes :

870,000 dans l'armée de terre ;
625,000 dans la marine ; 175,000 « mari-
nes » ; 822,900 dans l'aviation.

Importante réunion de boxe
à Rome

Réunion internationale à Rome : Poids
mi-lourds (6 X 3) : Luigi Napoléon! (It)
bat Luigi Cheda (It ) par k. o. au 3me
round.

Poids plumes (8 X 3) : Franco Musso,
champion olympique (It ) bat Mehrek Ll-
mane (Fr ) par arrêt du combat sur in-
tervention du médecin à la 5me reprise.

Le mari
de Mylène Demongeot

blessé dans un accident
de ski

COURCHEVEL ( VPI) .  — Mylène
Demongeot était en pleurs mercredi
soir à l'hôpital de Moutiers, où l'on
venait de transporter son mari Henri
Coste qui, à la suite d'une collision
avec un skieur sur une piste de
Courchevel, a été assez sérieusement
blessé. Le photographe, mari de la
vedette, était arrivé le matin même
pour rejoindre sa f emme qui avait
projeté de pa sser deux semaines
dans la station.

Voilà donc interrompues ses vacan-
ces de neige, car Henri Coste souffre
d'une double fracture de la jambe
droite et d'une fracture du bras droit.

Temple de lu Coudre
Dimanche à 17 heures

CONCERT SPIRITUEL
par P. MATHEY, organiste

et L. WATENHOFER, soprano
Oeuvres de Bach, Wolf , Mathey

COLLECTE
m

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 15 Janvier, à 20 heures

LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE LIBRE
par Roger CHERIX

Château de Peseux
EXPOSITION TSGHUDIN

jusqu'au 22 janvier 1961,
de 17 h à 22 heures., #

Lundi 16 Janvier 1961, à 20 h. 15
Grand auditoire du collège

des Terreaux-Sud
Les dogmes des Eglises

bouleversés par l'enseignement
de Jésus

CHARLES RITTMEYER
EXPOSÉ DU PASTEUR

suivi de discussion — Entrée libr»

CE SOIR

ÇtandSàalUè U AN ot
tW avec les

\F T_ L
DE

»
4
_,H
,
E
; « HOT BOYS »

5 musiciens

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 14 janvier 1961, à 20 h. précises

TRADITIONNEL

GRAND MATCH AU LOTO
de la S.F.G. Corcelles-Cormondrècha

Abonnements spéciaux
Q T J I N E S  D U  T O N N E R R E

Hôtel du Lion d'Or. Boudry
Samedi 14 Janvier 1961, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par . le. Chœur mixte

et le Club Jurassien

CONFÉRENCE i
POUR COMPRENDRE

l'APOCALYPSE
Dimanche 15 janvier, à 17 heures.

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite. Collecte

Corsaire



Cette f l eur  est du mimosa, dont
les boules jaunes jettent une joyeu-
se lumière dans la grisaille de ce
mois de janvier. Aujourd 'hui, en e f -
f e t , personne ne doit circuler sans
avoir sa branche de mimosa à la
bqutonnière ou à la main. Elle pro-
curera tout d'abord de la bonne
humeur à la personne qui l'achè-
tera, puis elle enchantera les gosses
qui , l 'été prochain, passeront un
mois de merveilleuses vacances pen-
dant lesquelles ils retaperont leur
santé. Il  s'ag it pour nous en som-
me d' un échange - par fum — chan-
gement d'air.

C est grâce aux fonds  recueillis
lors de la vente de mimosa que la
Croix-Rouge peut procéder aux
échanges mer - montagne. Nos en-
fan ts  sont reçus à Cabourg, en Nor-
mandie, tandis que des petits Nor-
mands viennent découvrir notre
pays , logeant au château de Vau-
marcus. Et en un mois, les joues
des gosses deviennent belles rouges,
ils mangent comme des ogres, ils
se fon t  de chics copains et c'est
gonf lés  à bloc qu'ils retrouvent leur
pays, avec une santé rétablie. Sa-
chant le bien qu'elle peut apporter,
la branche de mimosa se fai t  si
belle que personne ne peut lui ré-
sister.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Une f leur à la boutonnière

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 Janvier. Freytag,

Catherine, fille de Heinz-Thiéodor, con-
ducteur de grue, à Neuchâtel, et de Gil-
da-Jeanne, née Rebetez ; Krebs, Béatrice-
Christine, fille de Reymond-André, in-
génieur, à Neuchâtel, et d'Annette née
Werny ; Krebs, Philippe-Raymond, aux
mêmes. 11. Rachat, Jacques, fils d'Aimé-
Samuel, commerçant, à Cernier, et de
Janine-Ninon, née Grisel ; .Grether, Jac-
queline, fille de Maurice-Alfred, agricul-
teur, à Boudry, et de Rose-Nelly, née
Baehmann. 12. Baur, Patricia, fille de
Maurice-André, maraîcher, à Ctorcelles,
et d'Brika, née Hofer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
Janvier. Terbaldi, Silvano-Domenico, mar-
ÎSrier , et Slnlcco, Maria, les deux à Neu-
châtel ; Bledennann, Pierre-André-Mlchel,
mécanicien, ê  Hug, Marguerite-Lucie,
les deux à Neuchâtel ; Fornachon, Gé-
rald, serrurier, à Auvernier, et Robert-
fcttiaiTue, Nadine-Irène, à Nolraigue.

MARIAGES. — 7 janvier à Vevey. Ko-
yacs, Janos, mécanicien, à Vevey, et Bor-
jjoz, Myrtamie-Henrletrt», à Neuchâtel. 10.
A Peseux. Ottlger, Hansruedi, représen-
tent, à Peseux, et Piantanida, Luigia-
Yolanda, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — U Janvier. Barde née Starok,
(feouise-Antolinette, née en 1872, ména-
gère à 1» Chaux-die-Fonde, veuve die
Borle, Léon.

La C. C.A. P
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 40 92 Neuchâtel
Agent générai: Cths Robert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Jan-

vier. Température : moyenne : — 0,3 ;
piin. : — 1,2 ; max. : 0,9. Baromètre :
moyenne : 728,6. Vent dominant : direc-
tion : N-E ; force : faible. Etat du ciel :
couvert.

* 
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 12 janv. à 7 h. : 429,21
Niveau du lac, 13 Janv-, à 7 h. : 429.21

Prévisions du temps :
Nord dies Alpes : En plaine te rûBltto,

ciel couvert par brouillard élevé ou
brouillard, se dissipant par places l'après-
midi, surtout dans le nord-ouest et l'ou-
est du pays. En générai calme. Limite
supérieure diu brouillard1 ntre 1300 et 1000
mètres. En altitude, ciel variable et re*
toUvement doux.

Nord et centre des Grisons : Ciel varia-
ble, mais encore assez beau et doux en
altitude pendant la journée.

Valais : Ciel en générai serein ou peu
nuageux, brouillards looa.ux le matin. En
altitude relativement doux.

Sud des Alpes et Engadlne : Beau
temps, par endroits passagèrement nua-
geux. En plaine température inférieure
pendent la nuit, comprise entre 5 et 10
disgris l'après-midi . Vents du. secteur
nord-est en montagne.

Envoyé a La Havane
M. Gilbert de Dardel, de Neuchâtel,

conseiller d'ambassade à Washington,
a été envoyé à la Havane, pour colla-
borer avec M. Gaston Jaccard , ancien
ambassadeur de Suisse à Bruxelles. M.
Jaccard dirige le service des intérêts
américains près l'ambassade de Suisse
à Cuba.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. M. Jacques Matile
remplissait les fonctions de greffier.

Y. P. comparaît devant le tribunal
sous les inculpations de menaces, vio-
lation de domicile, voies de fait et
injures. En fait , le prévenu loge chez
son employeur et a probablement eu
une querelle avec la femme de celui-
ci. Au cours des débats, le président
découvre que le fond de l'affaire a
trait à une histoire d'argent. Il pro-
pose un arrangement financier et dès
lors la plainte est sans objet. L'affaire
est classée et les frais mis à la char-
ge de l'Etat.

Tournage d'un film
de Duerrenmatt à Zurich

La « Fraesens-Film » de Zurich a
commencé le 10 janvier à tourner un
nouveau film suisse de classe inter-
nationale. C'est notre concitoyen,
Friedrich Duerrenmatt, prix Schiller,
qui en a écrit lui-même le livret, en
adaptant sa comédie dont on con-
naît le succès : « Le mariage de M.
Mississipi ». La « Praesens » s'est assu-
ré, pour tourner ce film, la collabo-
ration du célèbre metteur en scène
Kurt Hoffmann.

CHAUMONT
Neige poudreuse

(c) Vendredi en fin d'après-midi, la
neige était excellente pour le ski , tout
au long de la crête. La couche atteint
une épaisseur moyenne de 40 à 50
centimètres de poudeuse. La piste de
luge, sur la route, est praticable ju s-
qu'au golf. Il faut noter que les tra-
vaux publics ont entretenu la route à
la perfection. La moitié droite en mon-
tant est copieusement sablée. Bien sûr,
à la descente, la prudence est de ri-
gueur, car la piste de luge est très
lisse et verglacée par endroits. D'ail-
leurs, dans la partie rectiligne, avant
la maison du garde, tout le monde
roule à gauche sur le sable, quand
il n'y a pas trop de circulation.

ENGES
Excursion à ski

(c) Nos écoliers ont fait, mardi après-
midi , une belle excursion à ski. Le soleil
et une neige poudreuse comblèrent les
jeunes sportifs qui, après avoir fait des
prouesses sur les pentes du pâturage de
la Dame, prirent en commun un excel-
lent goûter. La descente sur le village, à
travers la forêt , aux arbres tout chargés
de givre et de neige, fut particulière-
ment plaisante. Pour autant que de
nouvelles conditions aussi favorables se
présentent et que, par leur conduite, les
élèves sachent le mériter , cette jolie ran-
donnée sera répétée au cours de l'hiver.

CORTAILLOD
Assemblée

de l'Union instrumentale
(c) L'« Union Instrumentale » a tenu son
assemblée générale annuel le samedi der-
nier, sous la présidence de M. M. Scha-
feitel . Quelques membres s'étaient excu-
sés par suite de maladie.

Au cours de la soirée, le président a
remis un diplôme de membre honoraire
à M. J. P. Schildi, pour les services qu'il
a rendais à la société et que, malheureu-
sement, 11 doit quitter pour raison de
santé. Le directeur, M. A. Schaer, die Co-
lombier, est remercié de son dévouement
et c'est par acclamation que son mandait
est confirmé pour une nouvelle année.
Le comité, à part un petit changement ,
est réélu pour une année.

Dans son rapport, le président félicite
les membres de leur dévouement lors
des nombreuses manifestations auxquel-
les la fanfare prend part dans notre com-
mune : 1er Mars, cuite des Rameaux,
rentrée des courses scolaire s, défilé des
pompiers, concert dans la rue, séréna-
des, sans compter les répétitions heb-
domadaires.

Le rapport du caissier fait comnarkre
une situation financière saine, mais sans
trop grande richesse.

La soirée s'est terminée dans une belle
ambiance. Un groupe de jeunes gens des
environs mirent une note gale en jouant
quelques morceaux de musique à bouche
avec accompagnement de guitare.

MARIN-EPAGNIER
Conférence sur l'expédition

des « Trois Chevrons »
(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes de la paroisse, M. Gérald Matthey
a donné lundi soir devant un nombreux
public, une causerie sur l'expédition des
« Trois Chevrons » qui, à travers l'Asie,
a conduit ses participants jusqu'en Ma-
laisle en passant par l'Indochine où la
guerre vient de se rallumer.

Malgré l'absence de clichés, due à un
malheureux concours de circonstances,
l'orateur a su captiver l'attention de ses
auditeurs en évoquant successivement
plusieurs aspects diu sujet .

Grâce à die nombreuses anecdotes, l'au-
ditoire a partagé l'atmosphère très par-
ticulière que comporte une telle randon-
née qui a exigé pas mal de foi , de cou-
rage, d'initiative et de débrouillardise.

Ils sont tous blessés
(c) Vendredi à 11 heures, un grave
accident s'est produit à la rue de la
Charrière. Un automobiliste, M. S., do-
micilié aux Bulles, qui circulait en di-
rection de la ville, s'est trouvé subite-
ment en présence d'une luge occupée
par trois enfants, qui descendait la rue
de la Pâquerette. La visibilité étant
très mauvaise à cet endroit , le conduc-
teur ne put éviter la collision. Le choc
fut  extrêmement brutal. Les trois en-
fants Guillet , Pierre , âgé de 7 ans,
Etienne, six ans et Philippe , cinq ans,
grièvement blessés, ont été immédiate-
ment transportés à l'hôpital. Pierre
souffre d'une fracture à la jambe gau-
che, Etienne d'une fracture à la jambe
gauche et à la clavicule gauche ; Phi-
lippe a les deux jambes fracturées et
des plaies au visage.

Trois jeunes lugeurs
se jettent contre une auto

LES POJVTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Mercredi soir notre Conseil général
s'est réuni au collège sous la présidence
de M. Maurice Ducommun, 1er vice-
président. Ce dernier souhaite la bienve-
nue à Mlle Edith Huguenin, qui siège
pour la première fols au sein de notre
autorité.

Ensuite du départ de la localité de
M. Robert Vallon, président, M. Georges
Guermann est nommé tacitement. Après
les remerciements d'usage, M. Guermann
préside aux débats. C'est M. Eric Vaucher
qui lui succédera comme vice-secrétaire
du bureau.

Le budget est pris en considération
après les déclarations des représentants
des deux groupes qui sont favorables.
M. Etienne Mathey signale la diminution
inquétante de notre populaitlon. Nous
avons atteint le nombre le plus bas qui
ait jamais été enregistré, lors du dernier
recensement. .

Depuis cent ans, on constate les chif-
fres suivante : 1860 : 2106 habitants,
1875 : 2319 (chiffre le plus haut), 1900 :
1955, 1910 : 1964, 1920 : 1790, 1930 : 1583,
1935 : 1427, 1940 : 1485, 1945 : 1592, 1947 :
1525, 1950 : 1516, 1959 : 1442 ; 1960 : 1403.

Ce fait, bien que n'étant pas unique
pour notre commune, mais qui est gé-
néral pour nos villages des Montagnes
neuchâteloises et les vallons, Inquiète nos
autorités. Chez nous, la dénatalité y est
pour une part, car heureusement, les
contribuables n'ont pas diminué d'au-
tant, mais tout de même...

La discussion, chapitre par chapitre,
donne l'occasion aux conseillers commu-
naux de renseigner nos édiles sur diffé-
rents points die détails, allant des tra-
vaux publics, surtout, à la signalisation
routière, au stationnement en passant
par nos pompiers et l'éclairage public à
Martel-Dernier.

Le budget de cette année ne permet
pas die travaux spéciaux, dans aucun do-
maine. Cependant un programme sera
présenté diol au printemps au Conseil
générai. H comiprendira entre auitres le
goudronnage du reste des routes com-
munales à Martel-Dernier, la remise en
état du temple paroissial, les abattoirs.

C'est l'occasion ou Conseil comimuinal
de constater la bonne tenue de nos pre-
miers secours et leur efficacité d'Inter-
vention, ceci grâce à leur préparation.
L'Incendie de la Sagne l'a prouvé d'ail-
leurs.

Une seule dépense qui n'est pas cou-
rante sera faite, pour l'achat die mobilier
moderne des deux classes de nos environs,

Les postes principaux donnent :
Recettes : Impositions : 288,550 fr . ; ser-

vices industriels, recettes brutes : 45,300
francs.

Dépenses : administration. : 59,100 fr ;
instruction publique : 112,480 fr. ; tra-
vaux publics : 58,510 ; œuvres sociales :
55,500 fr. ; amortissements : 36,152 fr. 35,
intérêts : 9147 fr. 65, soit service de la
dette 45,300 francs.

Les recettes totales sont de 363,225 fr.,
les dépenses totales de 364,414 fr., lais-
sant un déficit présumé de 1089 francs.

Le budget est adopté sans opposition.
M. Geza-Alexandre Toth a reçu ensuite

l'agrégation de la commune.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une skieuse blessée

(c) Vendredi après-midi , une jeune
chaux-de-fonnière de 16 ans, s'est bles-
sée en skiant à Tête-de-Ran. Elle a
été tran sportée à l'hôpital par les soins
die l'ambulance.

Vague de froid
(c) Une vague de froid vient subite-
ment de faire son apparition. Pendant
la nuit de jeudi à vendredi le ther-
momètre est descendu jusqu?à 6 degrés
au-dessous de zéro.

BIENNE
Si le rVo 11 n'existait pas...

(c) Au cour* de l'année 1960, le No 11
a fourni , à Bienne, 546,662 renseigne-
ments, soit 1518 en moyenne pair jour.
Les accidents de la circulation
(c) Pendant le mois de novembre der-
nier , 50 accidents die la circulait!on se
sont produits sur les routes biennoises.
lis ont fait 37 blessés et causé pour
64,190 fr. de dégâts matériels.

Au tribunal de district
Le tribunal de district a jugé deux

affaires, jeudi matin, sous la présidence
de M. O. Dreieri

Dans la première, c'est un jeune hom-
me qui a dû répondre d'une accusation
d'attentat à la pudeur des enfants. Il a
tout avoué. Les faits regrettables ont été
commis après boire. Comme le prévenu
Jouit jusqu 'ici d'une bonne réputation,
il a été condamné à 4 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
et aux frais.

Un ancien commerçant s'est lui aussi
livré à des attentats à la pudeur des
enfants et à la débauche contre nature.
Au cours de la détention préventive, le
prévenu s'est soumis à une intervention
chirurgicale.

Le tribunal l'a condamné à 11 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 51
jours de préventive subie, avec sursis
pendant 5 ans et aux frais.

Le verglas cause
une grave collision

(c) Une voiture qui roulait sur la
nouvelle route de Berne en direction
de Bienne dépassa un vélomoteur en-
tre Lyss et Studen. Mais , la route
étant verglacée, elle dérapa et décri-
vit un cercle complet. Un train rou-
tier arrivait en sens inverse et la col-
lision fut inévitable. Le choc fut si
violent que l'axe avant du camion
fut tordu et l'auto complètement dé-
molie. Les deux occupants de cette
dernière, qui se rendaient à leur tra-
vail à Bienne, furent blessés et durent
être transportés à l'hôpital d'Aarberg.
Le conducteur, M. Joachim Dick, a été
blessé aux deux jambes. Son camarade,
M. Hans Bangerter, souffre d'une
fracture du crâne et d'une fracture de
la cuisse.

Après une triste affaire
Le juge d'instruction I communi-

que :
Le 6 octobre 1960, une enquête a

été ouverte contre une jeune femme
ayant tué son enfant,' âgé de 14 jours.

Se basant sur un rapport de psy-
chiatrie, la chambre d'accusation du
tribunal suprême du canton de Berne
a fait arrêter l'enquête, l'inculpée
étant incapable de discernement, par
suite de maladie mentale. Une instruc-
tion principale avant un jugement du
tribunal n'aura pas lieu.

L'inculpée sera internée pour un
temps indéterminé dans un asile pour
aliénés.

L'auteur d'une collision
prend la fuite

(c) Deux autos sont entrées en col-
lision, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à la route de Neuchâtel, près du
restaurant de la Maison de Gottstatt.
H n'y a pas eu de blessé, mais d'im-
portants dégâts matériels. Le fautif a
pris la fuite, mais il a pu être iden-
tifié, le numéro d'immatriculation
de sa voiture ayant été relevé. Il s'agit
d'un automobiliste neuchâteloisi

CUDREFIN
Soirée de la fanfare

(c) Réunie dans les locaux mis à dispo-
sition par son directeur , M. Fabio Pache,
la société de musique « La Persévérance »
a tenu son assemblée générale adminis-
trative, sous la présidence de M. Roland
Baumann. Les divers travaux administra-
tifs furent terminés rapidement et le
comité pour 1961 élu comme suit : prési-
dent, Roland Baumann ; vice-président,
Armin Etter ; secrétaire, Paul Jaunln fils;
caissier , Max Schaer ; adjoint, Charles
Sansonnens. Le directeur , Fabio Pache,
est confirmé dans les fonctions de direc-
teur de la société.

Comme chaque année, la « soirée sau-
cisses » fit suite à l'assemblée et une
belle ambiance régna parmi les musiciens.

GRANDSON
Election du syndic

(c) Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil communal, présidé par M. Chuat,
a procédé à l'élection d'un municipal et
du syndic, en remplacement de M.
Schneiter, nommé préfet du district . Un
seul candidat était présenté, M. Mer-
moud, notaire, qui a été brillamment élu
comme municipal par 49 voix sur 50,
puis comme syndic par 46 voix sur 50.

Poursuites et faillites
(c) En 1960 on a compté 2160 poursuites
et 2 faillites, alors qu 'on en enregistrait
respectivement 2406 et 5 l'année précé-
dente. Les actes de défaut de biens sont
en augmentation : 149 en 1960 et 54 en
1959. Les saisies ont, en revanche, dimi-
nué, 1155 en 1960 et 1246 en 1959.

Il a été enregistré 265 pactes de réser-
ve de propriété et 236 en 1959.

A l'Ecole secondaire
intercommunale

(c) L'Ecole secondaire intercommunale
du Val-de-Ruz rend de plus en plus un
immense service à la population du Val-
lon. Elle permet de poursuivre les étu-
des gymnasiales, commerciales et tech-
niques dans le commerce, pour tous
les postes intéressants de l'agriculture,
de l'artisanat, de l'Industrie, des admi-
nistrations fédérales, cantonales et com-
munales.

Elle donne une formation secondaire
de quatre années et est ouverte aux élè-
ves de 5me primaire. Elle débute par
deux années préparatoires (latin-alle-
mand, le mardi après-midi et le samedi
matin) , les élèves continuant à suivre
l'enseignement de 6me et de 7me pri-
maires. Les candidats passeront un exa-
men d'admission, conforme aux matières
enseignées durant les deux premiers tri-
mestres de 5me année primaire. Toute-
fois, le directeur peut en dispenser les
élèves qui obtiennent au moins la
moyenne générale de 5 et la note 5
dans chacun des groupes grammaire-
orthographe, vocabulaire-élocution-com-
position, arithmétique-calcul mental.

Une formation secondaire de deux an-
nées, ouverte aux élèves de 7me ou de
8me primaire, est . donnée pendant les
deux premiers trimestres de 7me année
primaire ; le directeur peut en dispenser
les élèves qui obtiennent le minimum
suivant : 4,75 de moyenne générale et la
note 4,5 dans chacun des groupes gram-
maire-orthographe, vocabulaire-élocutlon-
camposition, arithmétique-calcul mental,
langue allemande.

Tous les candidats sont reçus trois
mois à l'essai.

FONTAINES
Recensement

(c) La population de Fontaines (village
et montagne), atteint 484 habitants (480
en 1959). C'est le chiffre indiqué par le
dernier recensement.

On compte 220 personnes mariées, 21
veufs ou divorcés et 243 célibataires. Les
Neuchâtelois d'origine ne forment guère
plus du tiers de ce total, soit 177, tandis
que nos Confédérés sont au nombre de
283 et les étrangers 24.

Il y a 365 protestants et 119 catholi-
ques. Quatre-vingt-cinq personnes sont
occupées dans l'horlogerie, 42 dans l'agri-
culture et 84 exercent d'autres profes-
sions. Les apprentis sont au nombre die
10 et 106 personnes sont assurées contre
le chômage. Il y a 75 maisons habitées.

Le doyen de la commune est actuelle-
ment M. Henri Diacon, né en 1874.

FONTAINEMELON
Recensement de la population
(c) Pour la première fois la population
de Fontalnemelon a dépassé le cap des
1200 habitants ; en effet , le dernier re-
censement communal effectué à la fin
de 1960 a révélé que le village comptait
1203 habitants. Voici quelques précisions
à ce sujet : 590 mariés, 77 veufs ou di-
vorcés, 536 célibataires, 388 chefs de mé-
nage, 523 Neuchâtelois, 626 Suisses, 54
étrangers ; 982 protestants, 215 catholi-
ques romains, 6 catholiques chrétiens !
390 horlogers, 10 agriculteurs, 137 per-
sonnes occupées dans des professions di-
verses.

Le doyen de la commune est M . Henri
Gtlgen qui est dans sa 94me année, tan-
dis que la doyenne, Mme Amélie Calame,
va entrer très prochainement dans sa
88me année.

CERNIER
Contrôle des viandes en i960
(c) Suivant le rapport annuel du con-
trôle des viandes, il a été abattu en
1960 : 4 taureaux, 4 bœufs, 10 vaches, 37
génisses, 100 veaux, 8 moutons et 322
porcs, au total 485 animaux. Deux mille
deux cent douze kg. de viande ont été
importés, ainsi que 2869 kg. de prépa-
ration de viande.

PAYERNE
Explosion dans un atelier

(c) Une explosion s'est produite dans
une usine située à la rue Derrière-la-
Tour. Des gaz de benzine, provenan t
du nettoyage de certaines pièces, se
sont enflammés. Des vitres, ainsi
qu'une porte, furent brisées. Person-
ne ne fut blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

La population
a légèrement augmenté

(c) Le dernier recensement de la com-
mune de Payerne a donné les résultats
suivants : Vaudois, 2592 ; Confédérés :
3062 ; étrangers : 398, sott au total 6052
habitants (6011 en 1959).

SAINTE-CROIX
Une apprentie fait une chute
(c) Mlle Marcelin e Joseph , apprentie
coiffeuse, âgée de 17 ans , habi tant  à
la Sagne près de Sainte-Croix , a fait
une chute au cours de son travail et
a été transportée à l'hôpi tad oantonai
avec un traumatisme crânien.

A la Vue-des-Alpes , les masses de neige s'accumulent et les services de la
voirie ont bien du travail pour tenir la route pra ticable. Mais quelle

chance pour les skieurs !
(Press Photo Actualité)

La neige à la Vue-des-Alpes

Retour du soleil
(c) Après une semaine de grisaille,
de neige, de pluie et de vent, le soleil
a fait, vendredi, sa réapparition, inon-
dant le paysage d'une très belle lumiè-
re hivernale.

FLEURIER
Au Club alpin

(c) La section « Chasseron » du Club
alpin a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle elle a constitué son co-
mité de la manière suivante : MM. Roger
Huguenin, Fleurier , président ; Charly Ber-
thoud, Fleurier , vice-président ; Edouard
Jeannin, Fleurier , secrétaire-correspon-
dant ; Bernard Jeanneret , Couvet, secré-
taire aux verbaux ; Jean-Jacques Gau-
chat, Fleurier, caissier ; Arthur-André
Grossenbacher, commission du bulletin ;
Louis Jeanneret, Fleurier , commission du
mazot ; Robert Dellenbach . Fleurier , cour-
ses et matériel ; Charles Fischer, Fleurier,
bibliothécaire et archiviste ; Henri Pail-
lard et Jean Nick, Sainte-Croix, asses-
seurs.

LES VEKRII.KES
Après l'accident mortel

d'un cheminot
(c) L'accident si tragi que survenu
à M. Albert Dubois , garde-voies des
CFF, de Travers, tué par le direct
Paris-Berne, partant  à 14 h 08 de la
gare-frontière des Verrières, a provo-
qué un compréhen sible émoi dan s
notre population.

Le corps du malheureux cheminot
a été d'abord transporté à la gare des
Verrières d'où il a été conduit à la
morgue de l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet. Chacun pense avec sym-
pathie à la famille du malheureux.
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A L'UNIVERSITÉ

Débat public introduit
par M. Gérard Bauer

Organisé sous l'égide de l'Université
populaire , le débat public sur l'Europe
et la Suisse qui avait lieu hier soir à
l'Aula s'ouvrit sur un magistral exposé
de M . Gérard Bauer , ministre , ancien
délégué du Conseil fédéral auprès de
l'O.E.C.E.

Derrière le marché commun et l'as-
sociation euro péenne de libre-échange,
derrière les Six et les Sept , il fau t ap-
prendre à distinguer le contenu réel des
problèmes. Sans remonter trop haut ,
rappelons le rôle prophétique joué par
le comte Henri de Saint-Simon, qui en
1814, à la veille du Congrès de Vienne ,
publiait un essai . sur la réorganisation
de la Société européenne. Les tentati-
ves d'unification de l'Europe ont été
et sont encore généralement le fruit
amer d'une nécessité; c'est quand tout
va au plus mal , que l'on recourt au
remède salutaire.

C'est en 1940 que Churchill a pro-
posé son projet d'union franco - britan-
nique. C'est à la fin de la seconde
guerre mondiale, que les Eta ts euro-
péens, menacés par la faim, la misère,
le chaos et le communisme galoppant,
ont compris la nécessité de fonder une
Europe unie. Et paradoxalement, au-
jourd'hui, c'est avec la réussite de la
reconstruction européenne que s'éva-
nouit la force contraignante qui était
à l'origine de l'effort entrepris. Une
fois le danger passé, la sagesse s'ef-
face.

Deux systèmes sont concevables: ou
bien le régime supranational ou bien
un régime de coopération . A une Eu-
rope unie, placée sous un gouvernement
supranational , M. Bauer préfère une
Europe cohérente ; c'est le fédéralisme

opposé à l'unitarisme. Devant la réa-
lisation de oe but, la Suisse observe
une attitude non pas réticente, mais
lucide. Elle est prête à s'y associer.
Neutralité oblige .

Présidé et conduit avec talent et ma-
lice par M. Jean Kiehl , le débat qui
suivit permit d'entendre diverses opi-
nions. M. Bauer n 'eut pas grand peine
à se défendre contre l'accusation de
ma térialisme; l'organisation économi-
que est un facteur de progrès humain.

L'objection présentée par M. Jean-
François Aubert se révéla plus incisive.
Si l'on veut une Europe unie,\ il faut
parier d'in tégration , et jamais le peu-
ple suisse ne l'acceptera. Parler de coo-
pération , c'est bien joli , mais la coo-
pération est un état instable qui tend
toujours à se disloquer jusqu'au mo-
men t où s'établit un pouvoir supérieur.
A cette objection, M. Bauer répond
avec finesse que l'Intégration est en
réalité une méthode plus lente parce
qu'elle suscite des refus, des révoltes^
des retours en arrière, tandis que la
coopération , précisément parce qu'elle
est volontaire, est un système beau-
coup plus souple et mieux adapté à la
psychologie des peuples et des indi-
vidus.

A une dernière objection proposée
par M. R ichard Meuli , concernant la
dispari t ion de l'O.E.C.E., M. Bauer ré-
pondit qu 'il faut dans ce genre de
questions éviter tout sent imental isme.
La n ouvelle organisation permettra le
dialogue quotidien , aujourd'hui indis-
pensabl e, avec les Etats-Unis et le Ca-
nada. Les institutions doivent évoluer
avec les besoin s, les événements et les
nécessités.

P.-L. B.

L'Europe et la Suisse
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Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 13 janvier 1961,

le Conseil dfEtat a adimis au rôle of-
ficiel du barreau M. Michel Huguenin-
Dumittara, licencié en droit, domicilié
à Neuchâtel.

La pêche dans le lac
de Neuchâtel

Durant les .12 mois de .l'année 1960,
il a été péché dans le lac de Neuchâ-
tel 430.000 kilos de poisson, soit 100.000
de moins que l'année précédente. Com-
me d'habitude, oe sont les bondelles
qui ont fourni la pêche la plus impor-
tante avec près de 200.000 kilos. Puis
viennent les perches (100.000 kilos), les
ipalées (58.000 kilos) • et les truites
(8723 kilos), i

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Ma Grâce te suffit, car Ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Car. 12 :9.
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier ;
Monsieur et Madame Albert Vernet;
Mademoiselle Denise Courvoisier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Courvoisier ;
Mademoiselle Marie-Anne Courvoi-

sier ;
Monsieur Jean-Claude Courvoisier j
Mademoiselle Agneta Courvoisier j
Monsieur Frédéric Vernet ;
Monsieur Gérald Vernet ;
Monsieur Philippe Vernet ;
Madame Edmond DuPasquier, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Frédéric de Rougemont, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Georges Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Dorette Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame James de Reynier ;
Madame Ernest Monvert, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Gros,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Maxime Courvoisier, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Louis Courvoisier ;

Madame Henri Bovet ;
les familles Berthoud, de Dardel,

Courvoisier, Morin, de Perregaux,
ont l'honneur de faire part du décès

de
Madame

Charles COURVOISIER
née Jeanne BERTHOUD

leur mère bien-aimée, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, parente,
nièce, survenu à Sombacour, Colom-
bier le 13 janvier 1961. ¦

Réjouissez-vous dans la mesure
même où vous avez part aux souf-
frances du Christ afin que, le jour
où sa gloire sera manifestée, vous
soyez aussi dans la joie et l'allégresse.

I Pierre 4 :13.
L'ensevelissement aura lieu à Som-

bacour, Colombier le lundi 16 janvier,
à 14 h 30.

Culte au domicile, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.


