
Jeu serré à Cuba
C

ASTRO est intelli gent et plein
de talent. Il a obligé les Étals-
Unis à reviser toute leur poli-

tique à l'égard de l'Amérique du Sud,
El il était temps 1 », a déclaré un richis-
sime homme d'dftaires brésilien à des
industriels d'Europe.

Champions de « l'antiyankeesme », les
« fidélistes » sont populaires souvent mê-
me dans les milieux latino-américains
anticommunistes par définilion. Aussi
Washington préfère-t-il ne pas brusquer
les choses. On y espère que, le temps
aidant, une coexistence normale avec
Cuba redeviendra possible.

Certains facteurs rendent cet espoir
douteux , d'autres son! encourageants. Le
manque de stabilité de Fidel Castro ,
J'influence néfaste de ses amis politi-
ques et le rapprochement, avec le bloc
communiste, se trouverrl parmi les pre-
miers. Le nombre et l'activité des « anti-
«astrisfes », l'attitude anticatholique du
régime de la Havane et la situation éco-
nomique désastreuse, figuremt parmi les
seconds.

D'après les anciens amis de la famille
Castro , Fidel, à l'âge de 15 ans, sour-
irait de dangereuses attaques nerveuses
el fui soigné par des psychiatres. De-
puis, il ne recouvra jamais un équilibre
véritable ; de plus, fl ressentait un be-
soin maladif de haïr. Cela confirme que
Castro haïssait Battisla, comme actuelle-
ment il hait les Etats-Unis. C'est pour
lui le plus puissant des stimulants. En
outre, le chef des « barbudos » se croit
exécuteur d'une mission divine. L'établis-
sement de rapports politiques avec un
homme de ce genre est la quadrature
du cercle.

Surtout compte tenu des influences
exercées par Che Guevara, coordina-
teur économique et éminence grise de
Cuba, Communiste convaincu, il fait tout
pour soumettre son pays à la domination
rouge. Par des accords, conclus l'au-
tomne dernier, il l'a rendu économique-
ment dépendant du 'bloc oriental. Mos-
cou s'engagea alors à envoyer à la
Havane des fournitur es pour 168 mil-
lions de dollars et à acheter tout le su-
cre que les Etats-Unis ne prendraient
plus. En échange, dans le communiqué
final, Guevara aligna virtuellement Cuba
sûr l'Union soviétique. D'ailleurs , Castro
ne le désavoua pas. Ne vient-il pas de
déclarer : « Qui n'est pas communiste est
notre ennemi » ?

Trois facteurs pourraient néanmoins
freiner le glissement de Cuba vers le
monde communiste. D'abord, l'activité
des antifidélistes. Ils sont des dizaines
de milliers. Dans l'île même, ils font la
guérilla. A Saint-Domingue et au Gua-
temala, ils se préparent à une attaque
d'envergure. Aux Etats-Unis, ils consti-
tuent des organisations politiques —
comme le « Frente Revoluzionario Demo-
cratico » — et s'occupent de propa-
gande.

De beaucoup plus 'importante est tou-
tefois l'épreuve de force que le régime
de la Havane a engagée avec l'Eglise.
Les « fidélistes » arrêtent des prêtres, in-
terdisent les réunions de l'Action catho-
lique, outragent les hauts prélats, ef font
une propagande antireligieuse ouverte
parmi les masses . Or, les Cubains de-
meurent attachés à la foi ancesfrale et,
sur ce terrain, le « castrisme» risque de
se heurter à des difficultés sérieuses.

C'est pourtant le troisième facteur —
la désastreuse situation économique —
qui seul commence à préoccuper la
Havane. Le gouvernement révolution-
naire dépense sans compter. Pour le
•ucre cubain, l'URSS paie en marchan-
dises, non en devises. De sorte que
l'achat , ailleurs, des produits manufac-
turés ou de matières premières, devient
pratiquement impossible. Aucune affaire
ne marche. Les entreprises nationalisées
fonctionnent chaque jour plus mal.

L'industrie touristi que, la plus pros-
père autrefois , est en pleine crise. Dans
des hôtels luxieux, où le personnel
compte plus de quatre cents membres,
errent quelques dizaines de clients dé-
semparés. Un night-olub — nationalisé
lui aussi — rapporte en un mois, ce
qu'il rapportait précédemment en un
jour. Et c'est évidemment l'Etat qui cou-
vre les déficits.

Le nombre de chômeurs croît à vue
d'oeil. On l'évalue à environ 800 mille
unités. Dans un pays de 7 millions
d'âmes, c'est un chiffre qui compte.

Malgré leur cécité voulue, les « fidé-
listes» s 'inquiètent de cet état de choses.
Selon les milieux diplomatiques de la
Havane, dans leur for inférieur, ils dé-
sireraient déjà améliorer quelque peu
'les rapports avec Washington. C'est
pourquoi dans leurs discours ils atta-
quent non les Etats-Unis , mais l'admi-
nistration Eisenhower , essayant de laisser
ouverte la voie aux négociations avec
le président Kennedy. L'URSS observe
sans bienveillance. Et c'est, entre autres,
pour éliminer de pareilles velléités et
consolider «l'amitié cubano-russe » que
Nikita Khrouchtchev ira prochainement
à la Havane.

M.I. COBY.

Nouveau durcissement
politique en Belgique

Après la fusillade de Chênée qui a fait un mort

Dans un communiqué, les socialistes rejettent sur M. Ëyskens
la responsabilité de la prolongation de la crise

BRUXELLES (UPI).  — Le bilan tragique des troubles qui
déchirent la Belgique depuis quatre semaines s'élève depuis hier
à quatre morts avec le décès de Joseph Woussem, l'ancien cham-
pion de boxe poids plume, grièvement blessé lundi dans la fusil-
lade de Chênée, près de Liège.

Ce sanglant rebondissement a eu pour
effet une nouvelle tension de l'atmo-
sphère politique. Les socialistes ont pro-
testé avec la plus vive indignation con-
tre l'intervention des gendarmes, tan-
dis que l'on affirmait dans les milieux
gouvernementaux qu 'il n'y aurait « pas
de réconciliation » possible tant que
durerait l'agitation et les grèves.

M. Eyskens, qui a repris ses occupa-
tions après quatre jours de repos for-
cé dû au surmenage, semble plus ré-
solu que jamais à venir à bout d'une
situation qui risque de mener le pays
au désastre, et l'on rapporte, qu'irrité
par les violences de lundi et les sabo-
tages qui continuent, il n'accordera au-
cune amnistie aux grévistes arrêtés en
flagrant délit.

Au Sénat , où le projet de « loi uni-
que » est actuellemen t étudié en com-
mission s, la majorité gouvernementale
et l'opposition socialiste sont d'accord
pour hâter le processus de façon à ce
que la loi soit définitivement approu-
vée et ratifiée par le roi à la mi-fé-
vrier.

Le ministre des finances et leader
du groupe social-chrétien au Sénat, M.
Jean van Houtte , a déclaré aux mem-
bres de son groupe qu'il n'y aurait pas
de négociations « du moins tant que la
loi d'austérité ne serait pas votée ». Et
c'est sans doute dans1 l'espoir d'éclair-
cir la situation au plus vite que les
sénateurs socialistes se sont résignés
à faire cause commune avec la majorité,

dans l'incapacité où ils se trouv en t
d'agir efficacement.
(Lire la suite en lStne page)

Un second ministre soviétique
de l'agriculture limogé

AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMEDES

Le gouvernement envisagerait de supprimer les
ministères agricoles des diverses républiques
MOSCOU (UPI). — On annonce que le ministre de l'agriculture de

Turkménie, M. Dzhuma, a été remplacé par M. K. Akhmedyanov.
Il avait été question de l'Insuffisance

des récoltes de coton de Turkménie
dans les discussions du comité central
du parti communiste, réuni actuellement

pour étudier les insuffisances de I agri-
culture soviétique.

(Lire la suite en I5iue pane)

Vue d'ensemble du kolkhoze d 'éle-
vage du bétail de Liwensko, dans
la rég ion de. Koursk , prise lors

d' une p résentation du cheptel.

BIAISE CENDRARS
reçoit le Grand prix

littéraire
de la ville de Paris

Cette récompense honore
l 'ensemble de l 'œuvre — soit
une trentaine d'ouvrages — de
ce Neuchâtelo is de naissance

PARIS (AFP). — Le Grand prix lit-
téraire de la ville de Paris , d'une va-
leur de 4000 nouveaux francs, a été
attribué à Biaise Cendrars pour l'en-
semble de son œuvre.
(Lire la suite en ISme page)

De son vrai nom
Frédéric Sauser-Hall

Les égyptologues ont restaure la barque de Cheops
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES D'EFFORTS ET D ÉTUDES

// s 'agirait d une des cinq embarcations sur lesquelles le constructeur
de la Grande Pyramide voyageait pour aller à des pèleri nages

D 'une correspondante du Caire :
D'Assouan aux cataractes du Delta ,

les archéologues travaillent contre le
temps.

Il s'agit de faire le plus de décou-
vertes possible avant l'achèvement
des travaux du haut  barrage d'As-
souan , avant que le Nil ait englouti
à jamais les ruines pharaoniques, ro-
maines ou byzantines encore en-
fouies.

Une magnifique émulation règne
parmi les archéologues de tous les
pays qui réalisent, dans le champ
de la découverte scientif ique , une
collaboration in t e rna t iona l e  que l'on
aimerait voir aussi ef f ic iente  pour
des domaines plus brûlants.

Comme des rivières roulant vers
le fleuve, les documentations et les
renseignements recueillis dans cette
région de Nubie aff luent  au Caire.
au centre de documentation que di-

rige le professeur Ahmed Badawi
et dont un jeune architecte suisse,
M. Jean Jacquet , détaché du « Fonds
national suisse » assure le classe-
ment et la distribution.

Le professeur Ricke, directeur de
l'Institut suisse d'archéologie au
Caire, travaille conjointement avec
la mission américaine au petit
sanctuaire cle Ramsès II à Beit el
Wali, qui sera inondé.

M. Gérard Haeny, qui fait aussi
partie de l'Institut suisse, est dé-
taché auprès de l 'Institut français
d'archéologie du Caire , aux fouil-
les de Wadi el Seboua , près de Ko-
rosko , ainsi qu 'à celles de ruines
préhistoriques dans la même région.

Echelonnées le long du Nil , des
missions des Etats-Unis, de l'An-
gleterre, de la France, de l'Unesco
fouillent activement afin cle récu-
pérer tous les trésors qui n'ont
pas encore été mis au jour.

Pour le moment, l'attention d'un
groupe de spécialistes égyptiens est
fixée sur une découverte datant de
1954 et dont les fouilles ont dû
être exécutées avec une extrême
délicatesse, vu la fragilité des ma-
térieux. Il s'agit des grandes bar-
ques de bois de Chéops , enfouies
dans leurs caveaux de rochers.
Trois emplacements en forme de
barques avaient été découverts, près
de la Pyramide, mais vides. Par
hasard , en déblayant le sable accu-
mulé et les déchets de matériaux
sur l'esplanade de la Grande Pyra-
mide, les archéologues furent ar-
rêtés par deux rangées d'énormes
blocs de calcaire, d'une longueur
de 4 m 60 et d'une largeur de
0 m 80 ajustés les uns auprès des
autres, sur une longueur de 31 mè-
tres.

Nelly VAUCHER-ZANANINI.
(Lire la suite en 4me page)

L'archevêque
de Cantorbéry
démissionne

L'Eglise anglicane perd ainsi
l'un des primats les moins

conformistes qu'elle ait connus

LONDRES (UPI). —
Geoffrey Fisher, arche-
vêque de Cantorbéry, a
annoncé qu 'il se démet-
tait de ses fonctions de
primat de l'Eglise d'An-
gleterre.

(Lire la suite
eu 15nie page)

Vers un axe
Léopoldville-Elisabethville ?
Une conférence des dirigeants congolais
pourrait être réunie au début de février

Les progrès des partisans de M. Lumumba inquiètent MM. Kasavubu et Tschombé

LÉOPOLDVILLE (UPI). — L'idée d'une table ronde des dirigeants
congolais, capables de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au
chaos et surtout d'endiguer les progrès constants des forces lumumbistes,
est étudiée avec une sérieuse attention par le président Kasavubu.

Il a envoyé lundi matin son bras
droit, M. Albert Delvaux, discuter des
modalités de cette réunion avec M.
Tschombé . C'est le chef du Katanga qui
avait en effet  lancé cette idée et en
avait déjà discuté hier avec M. Del-
vaux. Selon des milieux bien informés ,
la décision de réunir pareille confé-
rence probablement début février à Eli-
sabethvi l le  aurait  été prise au cours
d'une communicat ion téléphonique en-
tre MM. Kasavubu et Tschombé. Ainsi
se précise la perspective d'un « axe
Léopoldvil le - Elisabethville » qui béné-

ficierait notamment du soutient des élé
ments nationalistes modérés. .

(Lire la suite en lame page j
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Il y a dix ans... une avalanche
détruisait dix-huit maisons à Airolo

E y a dix ans, en 1951, une terri-
ble avalanche détruisait dix-huit
maisons et douze autres bâtiments
à Airolo. Dix personnes devaient
trouver la mort dans ce tragique
événement. Le village fut ;én&e'veli
sous la neige, ainsi' que iè montre

notre photo oommémoraiti've.

Lumumba serait
à Elssabethville !

LEOPOLDVILLE (UPI) . — M. Lu-
mumba est-il encore à Thysville ? C'est
l'une des questions que l'on se posait
hier à Léopoldville.

Selon cer ta ines  informations , non
confirmées , les autorités congolaises au-
raient t ransféré  M. Lumumba du camp
Hardy, près de Thysville, où il se trou-
vait jusqu 'à présent , à Elisabethville.
(Lire la suite en 15tne page)

Les auxiliaires
de la culture

. . 15 ..
Pourquoi mettre le p ied sur le

scarabée doré qui fai t  la yuerre aù<e
chenilles et aux limaces et mange
le hanneton, presq ue aussi gros que
lui ? Pourquoi céder A l'instinctive
répulsion que nous ressentons , pour
tout reptile et écraser la tête de
f  o r v e t , i n o f f e n s i f  pour l 'homme,
pour le bétail et pour la basse-cour,
mais grand destructeur de sautere l-
les ?

Et que d' oiseaux nous détruisons
qui sont les p lus terribles ennemis
des insectes nuisibles et de la ver-
mine ! Contentons-nous de citer, des
p lus gros aux p lus petits , la cigogne,
grand chasseur de rept iles ; le héron
qui dé fend des mouches , b œ u f s  et
vaches à l'attelag e ou A la pâtur e.
Chaque buse dévore, bon an mal an,
quatre mille mulots , rats et souris,
et le hibou a peu près autant. Le
corbeau engloutit une masse prodi-
gieuse de vers blancs ; l 'ètpurncau
passe sa vie A manger des larves
et A êpucer nos bestiaux dans les
prés. Le p ic nettoie les endroits-
pourris des arbres ; la pe rdrix et
la caille f o n t  une grande consom-
mation de vers blancs ; le merle et
la grive purgent nos jardins  des
colimaçons et des limaces ; l'alouette
s'attaque aux vers , aux grillons , aux
sauterelles et aux œ u f s  de f o u r m i s  ;
le rossignol fa i t  son régal de f o u r -
mis et de larves de toutes les sortes ;
le coucou s'arrange des chenilles
velues , dont s'écartent les attires
oiseaux ; l'hirondelle a un estomac
élastique, dans lequel un ornitholo-
gue patient a trouvé les débris rie
450 insectes , la fauve t t e  chasse en
vol mouches et pucerons.

C est par centaines que la mésang e
comme le conçoit , sert A sa nicti-i
les o e u f s, les larves et les corps
des insectes les p lus nuisibles. Quant
au traquet , il est l'ennemi tout spé-
cial et très fr iand de la pyrale de
la vigne. Il ne faut pas moins de 150
chenilles par jour pour une couvée
de roitelets.

En f in , le moineau , si mal A pr opos
sacrif ié par maints cult ivateurs , im-
prévoyants ,  se nourrit presque ex-
clusivement de vers blancs, de han-
netons, de mouches, de pucerons. Sa
couvée a besoin de quatre cents
insectes par jour.

Je^iin d'ARAULES.
(Lire la suite en fuie page)
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Toujours la « maffia » !
ROME , (AFP). — Trois hommes ré-

pondent , devant la cour de Salerne,
d'un crime hors série.

La « maff ia  » de San Valentine. pe-
tite ville de la région de Salerne,
Imposait depuis de nombreuses an-
nées, une « taxe » aux Jeunes gens
lui faisaient la cour aux Jeunes filles
de la localité. Mais, un jour , un de
ces amoureux , habitant la ville voi-
sine, refusa de continuer à payer.

Il fut  « exécuté » à coups de re-
volver et de couteau. A l'époque, le
crime parut inexplicable , puis les lan-
gues se délièrent , et les coupables fu-
rent arrêtés.

NANTES (UPI). — Mussa Jaffa , un
jeune esclave noir du Kenya, s'était
échappé et embarqué clandestinement
à Djibouti.

A Glasgow, oii il débarqua , le jeu-
ne Noir disparut pendant un certain
temps... Arrêté par la police, il fut
embarqué sur un cargo danois, dont
le capitaine essaya vainement de lé
débarquer en Afrique, ct l'amena fi-
nalement à Nantes, où un père blanc
parlan t le sivahll , un dialecte du
Kenya, s'Intéressa à lui.

Le sort du jeune Noir , qui n'a au-
cune existence légale, pose des pro-
blèmes difficiles à résoudre. En atten-
dant qu 'une décision soit prise à son
égard, Mussa Jaffa a été recueUH par
les dominicains de Nantes.
1W»SPW P̂»»*»»»»»»»W»»»»W»»»»»*WW?W*»»IW»»»»»«|»»»

Un esclave évadé
d'Arabie recueilli par

les dominicains de Nantes

Après la disparition d'une tour-radar dans l'Atlantique

V r-

La tour était si instable qu'un des disparus avait écrit
avant la catastrophe : « J'espère qu'elle tiendra jusqu'à

mon retour »

A BORD DU PORTE-AVIONS « WAS » (UPI) . — Le contre-amiral Allen
Shinn, commandant du porte-avions « Was » et directeur des opérations de
sauvetage entreprises pour retrouver d'éventuels rescapés de la tour-radar,
a donné l'ordre d'abandonner les recherches.

« En mon âme et conscience, je ne
pense pas qu 'il y ait encore quelqu 'un
de vivant dans les débris de la tour ou
sur la mer », a dit le contre-amiral , qui
a précisé qu'un seul navire, le « Sun

Bird », resterait désormais sur les lieux
pour tenter de localiser l'endroit exact
où la tour s'est engloutie et préparer
les opérations de récupération des dé-
bris. 28 personnes se trouvaient dans
la tour-radar.

(L¥re la suite en ISme page)

Plus aucun espoir
de retrouver des survivants
Les recherches ont été abandonnées



Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neuchâtel

met au concours :

trois postes de professeurs d'allemand
et d'anglais
un peste 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 curricudum
vitae et les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin, Neuchâtel.

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

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

régionale de Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
JEUDI 19 JANVIER 1961, dès 14 h,

à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les marchandises neu-
ves suivantes :

sous-vêtements pour fillettes, bas pour da-
mes et enfants, chaussettes, bas de sport,
cuissettes, ainsi que rubans, extra-forts, biais
et passementerie, laines et cotons, tissus de
coton, fils à coudre de couleur, cotons à
broder, petite mercerie.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal ;
Zimmermann.

Se loger à bon marché !
Propriétaire âgé, cède à prix avantageux

près de Neuchâtel, proche dû train, à 5 mi-
nutes du lac,

petite maison de 2 appartements
1' X 3 pièces, cuisine, sans confort , 1 X 2
pièces, cuisine, baiins, galetas, carve. Prix
Fr. 42,000.—. Pour traita- Fr. 15,000.—. Pos-
ïitoilité d'acheter le petit verger d'environ
1000 m2. Unique pour ouvrier ou. placement
de fonds. ^Rapport 6 %.
"¦Faire offres sousv chiffrès AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg. i

Particulier cherche
terrain

pour villa. Région Hau-
terive, Saint-Biaise, Ma-
tin ou Auvernier. Vue
BUT le lac désirée. —
Adresser offres écrits à
T. P. 241 au bureau de
Jà Feuille d'avis.

Pension,
Vauseyon 15

Chambre todépendtan-
*e modleme, eau chaude
et froide, avec pension.
On prend des pension-
naires.
». ——— .m

Dame p e n s i o n  d'étu-
diamits, on offre
dîners et soupers
à personne capable de
converser en f r a n ç a i s
avec jeunes gens. —
Tél. 5 46 72.
É

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche apparte-
ment de

1-2 PIECES
©t cuisine, sans confort.
Région Auverruler - Neu-
châtel - Saint-Biaise.
Babatlno D i b e r a r d o ,
Ecluse 42.

On cherche à Bôle ou
à Colombier
un appartement

de deux ou
trois chambres
ETUDE JEAN-PIERRE

MICHAUD, avocat et
notaire, Colombier.

On cherche chambre
indépendante

si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
171-886, au bureau de
lia Feuille d'avis.

Je cherche à louer une
chambre meublée
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
FB 227, au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne récompense à
qui procurera

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

Je cherche pour le
1er mars, petit

local
devant servir d ' atelier
d'horlogerie, de préféren-
ce région Bôle-Colombier.
Adresser offres écrites à
AW 222, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cantonal
c h e r c h e  à Colombier,
tout de suite ou pour
date a convenir,

appartement de
3 ou 4 pièces

avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
KG 215, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambres

tout confort, pour mon-
sieur sérieux et solvable,
au centre de la ville. —
Faire offres au restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir, logement de

2 pièces
et cuisine, éventuelle-
ment 3 pièces, sans con-
fort ou avec mi-confort,
loyer modeste, à Neuchâ-
tel, environs de la gare.
Adresser offres écrites
sous chiffres H. C. 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
APPARTEMENT

de 1 ou 2 pièces, en ville.
Adresser offres écrites à
181 - 887, au bureau de
la Feuille d^a¦vis.

Les Marbreries E. Rus-
coral, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine,
quartier centre ou ouest
de préférence, disponible
dès le 1er février 1961.
Cas échéant, logement dé
2 pièces, à loyer modeste.

Tél. 5 19 55.

Chambre indépendante
avec confort esit cherchée à Neuchâtel ou aux
environs immédiats. — Faire offres à Jordan
S.A., Case Neuchâtel 1.

On demand e à louer un

C H A L E T
entre Neuchâtel et Saint-Aubin. — Demander
l'adresse du No 228 au bureau de la Feuille
d'avis.

# 
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Epancheurs 4 j NEUCHATEL Tél. 513 13

A louer pour le 24 mars 1961
dans immeuble en construction à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

appartements de 3 et 5 pièces
tout , confort, cuisinière électrique et frigo installés, buanderie avec
machine automatique, prises pour téléphone, télédiffusion et télé-
vision, service 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 . . " & 

On cherche :

un dommis de cuisine
une sommelière
une débutante de buffel
une fille d'office

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

c———— —^
Maison imporfafrice d'engrais, entretenant un service

.... :,.: technique agricole (conseils et essais de fumure,

conduite de domaines-pilotes) cherche

UN DIRECTEUR
Formation exigée : ingénieur agronome diplômé EPF,

avec expérience commerciale.

. , Langue marternelle : français ; connaissance de la langue

allemande.

Faire offres avec curriculum vifae, photographie el

références jusqu'au 30 janvier 1961, sous chiffres

SA 832 B aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

L. . _,

i
Nous engageons

1 AIDE-MAGASINIER
Un élévateur électrique est mis
à disposition pour le transport
des matières premières. tr-œ

\\C\'Candidats de - ©©nstruiction "wpJ —^
buste, consciencieux et ordon-

,. , ¦ nés sont priés de se présenter à
ELECTRONA S.A., BOUDRY

M-A-l-S- O-N
de la place cherche une personne
pour travaux die ménage, régulière-
ment, une matinée par semaine.
Téléphone 5 69 6S.

1:

On cherche pour villa en ville

bonne d'enfants
à côté de cuisinière et femme de ménage.
Sailaire mensuel: Fr. 300.—. Chambre tout
confort. — Ecrire avec photo et références à
Mme G. Bollag, avocat, Freiestrasse 53, Bâle.

Association professionnelle
avec siège à Berne
cherche pour son service
d'assuranee-maladie

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
Sme année ; 4 semaines après
10 ans de service.
Un samedi de congé sur deux.

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

Les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion.
Ecire sous chiffres P. 1186 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

/ \Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

st énodact ySographe
i 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

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

1 9
Association économique engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

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

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

Faire offres manuscrites avec curricu-
~C~ lum vitae, photo et prétentions de

salaire, sous chiffres AS. 16265 J. aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, BIENNE,
rue de Morat.

^
^

Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

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

v /

VENDEUSE
si .possible expérimentée dans
les textiles est demandée pour
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

• e

f MONTEURS-ÉLECTRICIENS §
9 sor|t demandés pour la région de 

^

| AIGLE - LEYSIN-LES DIABLERETS |
V Places stables — semaine de 5 jours — caisse de pension. Q
A A
"jj ; Adresser offres à la direction de la Société Romande d'Eiec- "*
9 frlcité, à Clarens-Monfreux. 0

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour le département papeterie.
Nous demandons quelques années
de pratique dans la branche ainsi
que les langues allemande et
française parlées et écrites.
Prière de faire offre écrite à' la
main, avec curricuilum vitae, co-
pies de certificats et photo à la
Directi on de la maison susmen-
tionnée. ;• ;

On. cherche

employée de maison
tout de suite ou pour date à conve-
nir, ain si qu 'une fille de cuisine ;
bon salaire à personne capable.
H6tel du Cheval Blanc, Coilombier.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

C ^
VOUMABD MACHINES Co S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée

pour la correspondance française et
anglaise.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à Voumard Machines Co
S. A., Jardinière 158.

â^HBanMHHEaaBBHaHHaHHa r̂ai^

Fabrique* -éJ&J proàiuW ££«•&& en
matières plastiques offre place inté-
ressante et bien, rétribuée à

M É C A N I C I E N
capable, s'intéressant aux problèmes
de fabrication et de production,. Eue
trée immédiate ou à convenir, Faire
offres détaillées avec curriciilûim vie
tae à M. Ramella, ingénieur, 12, ave.
nue Chablière, Lausanne.

f 
,. «V

Nous cherchons

radio-monteurs,
monteurs d'appareils
à courant faible,
mécaniciens-électriciens
ayant des connaissances en électro-
nique ; . . -

une ouvrière
sachant si possible souder \
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel.

V» J

On cherche, quartier
de Moniruz,

femme
de ménage

pour 2 ou 3 matinées
ou après-mldil par se-
maine, dans petit ména-ge die deux personnes. —Adresser offre écrites à
NK 236 , au bureau dela Feuille d'avis.

J FAEL, DEGOUMOIS & Cie SJL
I engagerait :

ferblantier
tôlier
serrurier-constructeur
mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes
peintre au pistolet
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine, ou faire
offres écrites.

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

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

PERROCHET S. A., Montbenon 8, Lausanne, cherche une

FACTURISTE
ayant la pratique de la facturation à la machine à écrire.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

Nous cherchons pour date à convenir

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 prét entions, à la confi-

i j série Roulent, place Neuve 10, la Chaux-
de-Fonds. ,' .,  î

Ouvrières
pour travail propre et
Intéressant, sur petites
machines, sont deman-
dées par la Fabrique C.
Huguenln, Plan 3, tél.
5 24 75.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées à

ferblantiers et appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

A échanger
maison ancienne

6 pièces, à l'est de la
ville, contre 4 pièces à
l'ouest. — Adresser offres
écrites détaillées à UR
242, au bureau de la,
Feuille d'avis.

A LOUER
au centre
de la ville

pour le 24 mars 1961,
appartement de 2 pièces
à un couple qui serait
chargé du service die
concierge et du chauf-
fage de l'Immeuble. —
Paire offres sous chiffres
HE 230, au bureau de
la -Feuille d'avis.

Belle chambre à louer.
Fahys 35, 3me étage.

A louer belle chambre
indépendante à deux
lits. Balcon, eau chaude,
chauffage central, quar-
tier du Mail. Tél. 8 95 30
le matin.

Pour le 1er février
chambre

indépendante
pour employé de banque
ou de bureau. — Tél.
6 53 73.

A LOUER a AREUSE
jusqu'à fin avril, petite
chambre chauffable, eau
chaude et froide, douche.

S'adresser à M. Roland
Guinchard, Areuse, tél.
6 35 06.

A louer c h a m b r e
indépendante à 2 lits,
chauffée ; possibilité de
cuisiner. — Tél. 5 50 74.

Employée
de maison

expérimentée, s a c h an t
bien cuisiner, est deman-
dée dans ménage soigné
de 4 , personnes. Salaire
350 fr. à personne ca-
pable. Tél. (039) 2 28 64.

Je cherche pour le
1er mars

viroleuses- ;
centreuses
metteuses
en marche

éventuellement person-
nes habiles seraient for-
mées. — Adresser offres
écrites à BX 223, au bu-
reau de la FeuliUè d'avis.
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Les egyptologues ont restaure la barque de Cheops
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( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

On supposa immédiatement qu il
s'agissait de deux autres barques,
attribuées au pharaon Cheops. Un
trou fut pratiqué dans le rocher
et les archéologues eurent alors
l'émotion de constater ' que cette
fois-ci, la barque en bois était là.
Les blocs furent soulevés avec pré-
caution et on se trouva en présence
de la barque entière, avec ses cor-
dages et ses rames.

Le silence des archéologues
Depuis, le silence s'était fait sur

cette impressionnante découverte.
Dans le grand public, on se deman-
dait pour quelle raison mystérieu-
se le plus grand objet de bois da-
tant des temps pharaoniques n'ap-
paraissait pas au jour.

La raison en est bien simple :
d'une part , les restaurateurs, dirigés
par le compétent Ahmed Youssef ,
devaient traiter avec les soins les
plus délicats ces matières essentiel-
lement périssables, au moyen de
produits synthétiques, démonter piè-
ce par pièce la coque qui épousait
étroitement son caveau, la remonter
et réajuster la poupe et la proue,
détachées de la partie centrale et
simplement posées au-dessus du
corps principal.

D'autre part, les egyptologues
étudièrent avec un intérêts passion-
né la signification de ces barques
et l'usage auquel elles étaient des-

tinées. Au premier coup d'oeil, on
avait prononcé le mot magique de
« Barque solaire ». Et puis, en exa-
minant i la forme, en reconstituant
l'embarcation, on s'aperçut qu'elle
n'avait ; pas du tout la forme des
barques solaires représentées sur
les-' bas-reliefs des temples et des
tombeaux de l'Egypte ancienne.
Celles-ci ont une proue droite, fi-
nissant en plate-forme et recou-
verte d'un rideau qui retombait à
l'avant à une trentaine de centi-
mètres ! du Nil. La poupe s'incline
d'abord j vers,.l'intérieur et remon-
te vers l'extérieur à angle aigu. Au
centre de l'embarcation s'élève un
tabernacle où repose la statue du
dieu;-- La barque solaire n'a qu'une
seule rame servant de gouvernail.
Elle était halée par d'autres bar-
ques. La barque solaire, unique-
ment réservée au dieu-soleil Ra ac-
complissait son voyage diurne de
l'est à l'ouest, et naviguait chaque
nuit sur le fleuve souterrain du
royaume des ténèbres que régissait
le dieu Osiris.

L'embarcation de Cheops, recons-
truite, est protégée maintenant du
soleil et des intempéries dans une
construction servant de musée pro-
visoire et qui n'est pas encore ou-
vert au public. Elle a une forme
très gracieuse malgré sa robuste
structure, là proue et la poupe
s'élancent en pointe, formant une

fleur de lotus. Elle n'a pas de ta-
bernacle, mais une grande cabine
constituant un véritable apparte-
ment et elle est munie de rames. On
peut mieux juger de l'harmonie de
ses lignes en admirant la maquette
en bois construite par les archéolo-
gues. ;

Selon l'hypothèse fort probable
de l'égyptologue Abdel Moneim
Abou-Bakr qui a longuement étudié
la question, cette embarcation est
une des cinq barques sur lesquelles
Cheops voyageait pour aller à des
pèlerinages de lieux sacrés rendre
nommage aux dieux de Basse et de
Haute-Egypte.

La cinquième barque de Cheops
est encore scellée sous ses dalles de
pierre ; maintenant que la barque
reconstituée et enfin à l'abri, les
egyptologues s'apprêtent à scruter
le secret du cinquième caveau. Trou-
vera-t-on une embarcation de bois
analogue à celle découverte en 1954
dont la structure confirmera l'hypo-
thèse émise ci-dessus ? Ou bien
n'aura-t-on sous les yeux que la
forme d'une barque creusée dans le
roc, mais sans aucun élément de
bois ?

L'existence des archéologues est
une aventure passionnante. Chaque
journée peut apporter une désillu-
sion ou la plus belle découverte de
leur vie.

Nelly VAUCHEB-ZANANINI.

Le point sur le procès
de Yassiada

YASSIADA (UPI). — Le procès des
ex-dirigeants turcs est entré samedi
dans son quatrième mois et si le chef
principal d'accusation à rencontre des
quelque quatre cents inculpés — où
figurent notamment l'ancien président
de la Républi que turque, Celai Bayar,
et son premier ministre, Adnan Men-
derès — demeure celui de violations
constitutionnelles, le point mérite
d'être fait sur un certain nombre
d'autres délits.

L'« affaire du chien », que Bayar et
son ministre de l'agriculture avaient
vendu au zoo, n'entre pas dans la ru-
brique des violations constitutionnel-
les, a jugé le tribunal. L'accusation
avait voulu sans doute en faire un
symbole de la cupidité, facilement
assimilable par des masses incultes.
La responsabilité des « révoltes anti-
frecques de 1955 » n'est plus attribuée

Bayar et à la plupart des autres di-
rigeants, mais Menderès et deux autres
tiersonnaees Ont été 'inconnus coupa-
bles et seront- sanctionnés. En revan-
che, Menderès s'est vu déchargé du dé-
lit relatif au meurtre d'un enfant illé-
gitime.

Tandis que 1"« affaire de l'usine de
macaroni », que l'ex-ministre du com-
merce était accusé d'avoir généreuse-
ment subventionnée, est abandonnée,
les affaires concernant lès tentatives
de violences à l'égard de l'opposition,
les fraudes relatives aux devises étran-
gères et la volonté d'attenter à la vie
de M. Ismet Inonu sont toujours en
cours. La question de détournements
de fonds secrets provenant du cabinet
du premier ministre demeure en sus-
pens.

D'autre part, cinq personnes déte-
nues à Yassiada depuis quelques mois
ont été mises en liberté vendredi ma-
tin par les autorités militaires de l'Ile.
Elles étaient impliquées dans une
affaire d'abus d'influence, commis par
plusieurs anciens ministres, dont MM.
Zorlu, ancien ministre des affaires
étrangères, et M. Polatkan, ancien mi-
nistre des finances.

Les auxiliaires de la culture
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

:;Pour passer des oiseaux aux pe tits
'j / t iammifères, disons que ce singu-
lier intermédiaire qu'est la chauve-
souris est aussi un grand destructeur
^insectes. Le jou r, elle se ré fugie
dans les lieux obscurs et y dort ;
p liais, le crépuscule venu, elle se met~
içn chasse et vole à la p oursuite
p ies moucherons, des pap illons de

t

Wu it, des cousins, dont elle fa i t  un
Véritable carnage.

•La musaraigne est aussi l' ennemie
es p lus nuisibles rongeurs. Ses

f tents sont des pointes aiguës qui
ra j  raison des carapaces d 'insectes
j $$fs p lus dures. U existe deux espèces
mé musaraignes : la musette, qui vit

' "¦V ¦• . . .M V &  ¦ i . • -

dans les près pu dans les bois, et
la musaraigne dleau.., La musaraigne
est notre plp s  petit mamplifère, mais

, elle est très courageuse, et s'attaque,
' j usque dans leuts terriers, aux cam-

pagnols ettdàx mulots, des géants
relativement à sa .petite taille. Elle
ne sort que le soir et, loin de nuire
à la culture, elle la p urge d'une
fou le  de v!èrs et d'insectes.

Parmi lès petits animaux utiles
à l'agriculture, il faut  aussi ranger
là taupe qf â 'pn a grand tort de tant
détruire dans nos campagnes. Sans
être aveugle; elle a des yeux si
couverts q f f i t  le sens de la vue ne
lui sert presque pas , mais elle a
l' ouïe d' une ' sensibilité surprenante.
Ses pet ites^mains à cinq doigts ont

r.' la' paume fy f i rnèe  en dehors et elle
a beaucoup'de force sans son corps.
Dans ses travaux souterrains et dans
ses pérégrinations, la taupe ne man-
ge jamais les racines des végétaux
à sa portée, elle n'est pas herbivore,
mais elle est l'ennemie acharnée
des lombrics, des vers de terre et
des vers blancs ou larves de hanne-
tons , dont elle dévore, par jour , une
quantité égale à son propre poids .

X X X
E n f i n , comme un des plus pré-

cieux auxiliaires de la culture , si-
gnalons le hérisson dont les poils
sont , comme on le sait , transfor-
més en p iquants. Animal hivernant ,
le hérisson f réquente les bois et
les marais. C' est l'ennemi le p lus
redoutable de la vipère qu 'il re-
cherche et dévore comme un régal.
Au surp lus, il se nourrit de cour-
tilières, de hannetons, de grillons ,
de sauterelles, de vers, de limaces
et de limaçons, ce dont , vu sa taille,
il fa it  une consommation par héca-
tombes. Nous devons une protec-
tion reconnaissante à ce mangeur
de vipères, de reptiles et de tous les
insectes nuisibles. Les cultivateurs
et les jardiniers avisés l'entretien-
nent volontiers sur leurs planta-
tions.

Jean d'ARAULES.

PREMIERS RESULTATS
DES EXPÉRIENCES MÉDICALES

Après les explosions atomiques de Reggane

COMPIÈGNE (A.FJP.). — Cinq mille
examens hématologiques et plus de 3000
prélèvements d'organes ont déjà été
effectués suif 2500 rats blancs exposés
aux radiations' atomiques de l'explosion
de Reggane 'et une trentaine de chèvres
contaminées ïont subi des greffes de la
moelle osseuse prélevée suir des chèvres
saines. Ç.,-

Ces précisions ont été données aux
journ alistes au centre d'instruction des
services vétérinaires, de l'armée à Com-
piègne. } (

Les premiers résultats d'ensemble sur
les effets de l'explosion atomique ne
seront connus, que dans une quinzaine
de jours et H faudra attendre deux ans
pour obtenirCdes résultats définitifs. Les
cobayes de ;,. Re.gga.ne sont arrivés à
Compiègne wflfâ» deux semaines. Plu-
sieurs sont dé'jà .jmorts mais deux che-
vreaux , 'ne présentant pour l'instant au-
cune lésion,jfjélM nés depuis de mères
¦ atomisées »£¦ ';," / ''¦¦

L'autopsie jèt > l'étude au microscope
des organes ' touchés par les radiations
permettent dès maintenant de voir les

lésions provoquées sur la rate , le foie,
les poumons, les organes généraux , etc.
Chez certains sujets , les radiations ont
provoqué une dégénérescence graisseu-
se du foie , chez d'autres des diarrhées
sanguinolentes intenses par dégénéres-
cence de l'épithélhrm des intestins.

Ces résultats montrent que l'explo-
sion de Reggane n'avait pas que les buts
militaires, a déclaré à la presse le mé-
decin généra l Raymond de Benedetti ,
directeur du centre , puisqu 'elle avai t
également « en vue le problèm e de la
protection , voire du traitement de ceux
qui pourraien t être exposés aux effets
des radiations nucléaires ».

L'explosion a encore permis de véri-
fier qu 'un nouvel appareil français d'en-
registrement des rayons garnima — le
.dosimètre — était utilisable , et, d'ef-
fectuer des essais de radio , prqtèctl£rç
avec des produits connus; et avec des
moyens biologiques destinés à augmen-
ter la résistance de l'organisme. On sou-
ligne à ce propos que l'on n 'a enregis-
tré a Reggane et dans les localités en-
vironnantes aucun accident de radio-
contamination .

Nouvelles mesures policières
contre le gangstérisme à Paris
PARIS (A .F.P.). .—, Des agents moto-

cyclistes, pourvus de' machines puissan-
tes et muniï- de radios, vont être lan-
cés nuit et jour dans l'immense dédale
de l'agglomération parisienne, pour vain-
cre ce que le» officiels eux-mêmes ap-

pellent « la recrudescence du gangsté-
risme ». A n 'importe quel moment , les
policiers motorisés et armés pourront
être appelés au secours directement ,
non seulement par leurs chefs , mais
par les centaines de milliers d'abon-
nés au téléphone du département de
la Seine et accourir , à 150 km à l'heu-
re, aux points névralgiques.

Une autre mission leur est également
assignée par le communiqué officiel  :
lutter contre les automobilistes impru-
dents et désinvoltes , en réprimant par-
ticulièrement le franchissement des si-
gnaux rouges et le stationnement en
double file.

Leur simple action de surveillance
sera, estime-t-on dans les mil ieux com-
pétents , beaucoup plus efficace que les
actuelles patrouilles automobiles , qui
sillonnent l'agglomération : les motos
seront plus rapides da ns les rues
étroites et encombrées, et moins  repéra^
blés de la part des mauvais garçons
que les volturettes et camionnettes,
dont les itinéraires sont moins souples
et trop faciles à déceler par la pègre.

La décision des autorités de la police
a été annoncée quelques heures à peine
après l'ouverture, par un grand journal
du matin parisien , d'une campagne con-
tre « le  scandale de ^insécurité de Pa-;
ris ». Rien qu'en 34 heures, récemment*
en dehors des méfaits de peu d'impor-
tance, une vitrine a été brisée placé dé'
l'Opéra , et un coffre-fort de trois  cents;
kilos déménagé par des voleurs dans
un Quartier urbain.

La police parisienne dispose actuel le-
ment d'un effectif de 17,500 agents en-
viron pour le département de la Seine ,
partie la plus dense de l'agglomération
parisienne , comptant plus cinq mill ions
et demi d'habitants sur moins de 500
km carrés, mais avec des millier s de
kilomètres de voies de communication.
Les mota rd s ne sont que 350 sur cet
effectif et on n 'indique pas encore l'im-
portance des renforts que suppose la
nouvelle mesure.

Lieds de Schumann
Le 9 janvier, nous avons entendu

avec p laisir la cantatrice noire
Fanny Jones interpréter quatre
lieds de Schumann; le style classi-
que de l'artiste n'empêche pas son
tempérament très sensible de tra-
duire de manière intime des airs
comme ceux de « Mignon » ; avec
son accompagnatrice habituelle,
Madeleine Dé pràz, bonne interprète
de la musique romantique la musi-
cienne américaine a certainement
charmé ses nombreux amis.

Gustav Mahler
On présente très rarement aux

mélomanes les spectacles musicaux
que sont certaines œuvres considé-
rables de Gusta v Mahler, par exem-
ple , l' une de ses symp honies. Or, le
11 janvier, lors du concert symp ho-
nique donné au Victoria-Hall , 10 R.
dirigé par J .  Keilberth, avait mis
au programme la symp honie No 1
de ce compositeur étonnant. Ses di-
vers mouvements, tantôt lents ou
orageux, tantôt très populaires ou
d' un charme recherché, furent
joués magistralement ; ils p lurent
for t  au public de la salle genevoi-
se : ses app laudissements sans f in ,
ses approbations vibrantes, ses
rappels du chef témoignèrent d' un
plais ir partagé de ' tous.

Pour la province
Radio-Lausanne a présenté le 12

janvier au soir « Discoparade » re-
transmise de Y Alhambra-Maurice
Chevalier. Un seul artiste connu,
parmi les exécutants de ce soir-là,
Gilbert Récaud. L' on pensa avoir
fa i t  assez pour la province et que
cette dernière serait enchantée
d' un programm e venu de Paris. Or,
la province n'avale pas tout : les
productions vocales étaient d' une
déprimante sottise , les monologues
d' une banalité gênante. L'on se de-
manda donc si les app laudisse-
ments entendus provenaient de la
claque de spectateurs groupés là
gratuitement, tant .ils étaient peu
mérités !

Harpe
L'O.C.L., dirigé p ar Ch. ëutoit,

ayant fa i t  appel , le même soir, à
une brillante harpiste U. Hànggi,
nous procura une heure de musique

sereine et ravissante, d'abord avec
le « Concerto pour harpe et cor-
des » de Haendèl, 'ensuite avec
« Danse sacrée et profane », de C.
Debussy, pour lés mêmes instru-
ments, et la charmante « Suite
No 2 » de Stravinsky,  pour arches-

• nous avons assisté, le S janvier ,
au retour d'Edith Piaf , qui chantait
de nouveau à l'Olympia, Retrouvant
et sa voix prenante et son - public
enchanté ;

• sur France III, le 11, un brillant
concert donné à la maison du Japon
de la cité unlversalre, par des solis-
tes japonais, permit d'entendre un
pianiste étonnant , jouant l'énorme
ouvrage qu 'est «Gaspard de la nuit»,
de Maurice Ravel ;

• en matinée, à Paris, «Le Tartuffe»
de Molière, le 12 janvier, enchanta
tous ceux Qui ont parfois quelques
loisirs l'après-midi, la distribution
comptant de brillants acteurs ;
9 Radio-Lausanne à Montmartre,
joyeuse émission agréablement pré-
sentée par Léo Campion, le 14 jan-
vier, nous transporta dans l'atmos-
phère si simple et bon enfant, de
ces cabarets minuscules d'où fuse un
esprit étincelant souvent, et en tout
cas, savoureux ;
9 la première des quelques émis-
sions consacrées à Pablo Casais, a
commencé le 15 janvier au soir.
Elles sont bien réalisées par A.
Roch :

Et à part cela.

# le même jour , l'association des
concerts Lamoureux , direction Igor
Markevitch , joua en première audi-
tion à Paris le « Concerto pour vio-
loncelle, op. 107 » de Chostakovitch ,
aVec, en soliste remarquable, Mstilav
Rostropovitch.

. Le P.S.

tre de chambre. La harpe, com-
me la f lû te , est un dès ̂ instruments
les plus charmants ' à écouter par
radio. , -;;' :*-'"

Voix du Brésil
Vn contralto magn if i qde, celui de

Salli Terri, aurait mérité une audi-
tion plus longue que les quelque
dix minutes qui lui f nrent accor-
dées, le ÎS janvier ; sur le second
programme, dans des chansons bré-
siliennes ardentes et nostalgiques.

.'"; LE PÈRE SOREIL.
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UN MILLION D'ÉT UDIANTS
SUIVENT A UX ETATS-UNIS

DES COURS DONNÉS PAR TV
Le manque de personnel enseignant

devient aigu dans plusieurs pays où le
développement de la technique exige la
formation d'un nombre d'élèves de plus
en plus grand. On évalue aux Eta ts-Unis
qu 'il faudra assurer la formation de
2,5 mil l ions  de maîtres pour éduquer
les dizaines de millions de nouveaux
élèves au cours des quinze prochaines
années.

On recourt de plus en plus â la télé-
vision pour certaines disciplines techni-
ques permettant « d'économiser » du per-
sonnel enseignant en atteignan t un plus
grand nombre d'élèves grâce à une dif-
fusion sur plusieurs réseaux de TV. Un
million d'élèves ont ainsi suivi des
cours et la fondation Ford a versé 60
millions de dollars — près de 250 mil-
lions de francs — pour le financement
de ces émissions télévisées.

LES ACT UALITÉS
DE LA TV FRANÇAISE

DANS DIX-SEPT CINÉMAS
PARISIENS

Dès ce mois de janvier, les actualités
quotidiennes de la TV française sont
diffusées dans dix-sept ' cinémas pari-
siens . Les modifications techniques qu'il

a fallu apporter aux installations ac-
tuelles ont exigé d'importants Inves-
tissements, mais les cinémas attendent
de cette innovation un regain d'intérêt
pour les salles obscures. '

LE RÉÉMETTEUR TV
DE LA CHAUX-DE-FONDS

'¦ ' E U- 'SERVICE
Le il Janvier, les PTT ont mis en

service le nouveau réémetteur de la
Chaux-de-Fonds qui remplace . sur le
cana l 9 le réémetteur exploité par la
fédération TéléJura. Télécommandé du
bâtiment' des postes ; de là Chaux-de-
Fonds, le réémetteur diffuse les pro-
grammes romands avec 4,5 kW en di-
rection du vallon de Sàint-Imier, 1 KW
en direction des Franches-Montagnes
et la Chaux-de-Fonds, et 4,5 kW en di-
rection du Locle'. ?; - .

Aula de l'université : 20 h. 30, « Albert
Camus », par Pierre-Henri Simon.

Cinémas
RIO : 14 h. 30 et 20 h 30, Le Roi et 4

'¦';¦ dames.
Apollo : 15 h et 20 h 30, ... Et ce soir à
; la Scala.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Capltan.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vérité.
Rcx : 14 h 30 et 20 h 30, La Fièvre

monte à El Pao.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Homme au

chapeau melon.

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

,T |IIIIM!MMIIIttlCI
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HORIZONTALEMENT
1. Instrument de supp lice. — Un va-

let y est placé.
2. Quelques cordes le sauvèrent de

la noyade. — Sur l'Orne.
3. Arme de David. — Dépourvu d'es-

prit.
4. Autre nom de la flotte. — Con-

duit .
5. Adverbe. — Des biberons le sont

souvent.
6. Gardent la chambre. — Abrévia-

tion.
7. Est utile à des demoiselles et à

des veuves. — Grosse étoffe de
laine.

8. Préfixe. — Les Bretons le sont
dans l'âme.

9. Apôtre des Francs. — Hercule [ y
tua un animal.

10. Qui ne font pas d'excès. — Côté
du ciel.

VERTICALEMENT
1. Onomatop ée. — Peu consistants.
2. Train d'autrefois. — Lac de Lom-

bardie.
3. Celui de mer est un phoque, v-

Fait la conduite.
4. Gracieux génie. ¦— Fin d'infinitif.
5. Indisci pliné. , l *
6. Donnent de légères faveurs, . j
7. Préfixe. — Do,nner la sienne, c.'ést

montrer ce qu'on peut faire. - ï
8. Princi pes. — Est cherchée par Vnn

poète. „ J
9. Région qui fut réunie à la Cas-

tille. — Pièces de serrures. .'JJ. s
10. Font partie d'une ligne d'attaque.

Plateau pour des prises de vUéS*.
Solution du No 437 !') !

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacfo-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et ionique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ^."Mf*

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.

CÉCILE

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la journée ! 11 h,
émission d'ensemble. 11.25, refrains et
chansons modernes. 12 h , au carillon da
midi, avec, à 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.4B, Informations. 12.55, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16:40, l'heure des enfants. 17.40* musique
symphonique pour les enfants. 17.55, con-
cert symphonique. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, concert sympho-
nique. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé. 20 h , questionnez, on vous 'ré-
pondra. 20.20, ce soir, au programme du
concert symphonique : Franz Schubert,
Félix Mendelssohn, Alban Berg, Albert
Roussel. 20.30, les concerts de Radio-Ge-
nève avec l'Orchestre ,: de la Suisse ro-
mande, direction Samuel Baud-Bovy,.-:so-
liste Roman Totenberg. violoniste.

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

19 h , musique récréative et légère :>les
Bestsellers. 20 h , musique aux Champs-
Elysées. 21.15, entre deux trains... 21.30,
plaisirs du jazz. 22.10, magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFTJSÏO&
8.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05, les trois minutes pour l'agri-
culture. 7.10, mélodies1 populaires. 10,15,
un disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, disques. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, airs de Verdi .12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, Or-
chestre récréatif bâlois. 13.25, Imprévu.
13.35, piano-jazz. 14 h, pour Madame, i

16 h , musique récréative des Etats-
Unis. 16.30, entretien avec un Ubraiçe.
17 h, violoncelle. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, musique légère. 18.35, nous
nourrissons-nous convenablement. 18.45,
chansons modernes. 19 h , actualités. 19,20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, rapsodie de concert,: de
J. Daetwyler. 20.20, « Die Kinder Laâé-
rach », de H.-R. Hubler. 21.05, douze étu-
des de Chopin. 21.35, l'école en discus-
sion. 22.15, informations. 22.20, surprise-
party pour les jeunes , i . ¦;¦;> '.

TÉLÉVISION ROMANDE 'i/fX 'i,
17 h. pour vous les jeunes. 19.40, je

parle anglais. 20 h, téléjournal . 20.15,
feuilleton, de S. Chevalier. 21 h , progrès
de la médecine : la neurochirurgie. 21.45,
dernières informations. 21.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , télejournal. 20.15, « Holbeln à,

Bâle », film réalisé à l'occasion du 500me
anniversaire de l'Université bâlolse. 20.45,
concert de l'Orchestre de chambre de Zu-
rich . 21.15, «Un homme mariable », film
21.40, le commentaire d'E. Kux . 21.45, té-
léjournal.
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I
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GRANDE JOURNÉE DE COSTUMES TAILLEURS
a I occasion de motre r !  j

formidable vente R̂ ;s
fin de saison 70%
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f%.JKBR̂ F*

pB 
M

WH * ' : »• - ,  jpV -'* BaW " K̂ ^- ' * *̂ :- *v ."̂ .V,:: * '1

^̂ ^^̂ ^̂  
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Ce superbe COSTUME TAILLEUR en peigné pure laine, coloris de saison, tailles 36 à 46, valeur 198.-, SOLDÉ 130.-

Environ 200 COSTUMES TAILLEURS, ROBES et JAQUETTES, coupes dans des tissus PURE LAINE,
¦ SOLDÉS À DES PRIX JAMAIS VUS 
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SOLDé 250.- 150.- 120.- 100.- 80.- 50.-
Profitez de ces occasions POUR LA MAISON, POUR LE PRINTEMPS, POUR LA COMMUNION
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Sinalço
Boisson de table, \au pur jus de fruits l

SOLDES
sensationnels - venez - fouillez - profitez !
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ARRIVAGE DE Pj

MOULES FRAÎCHES I
Fr. 1.50 le y ,  kg. 

^
AU MAGASIN |',|

L E H N H E R R  |
GROS FRÈRES MAGASIN ,' j
MARIN NEUCHATEL |

Place des Halles - Tél. 5 30 92 , j

C Nage!
Menuiserie
Ebénisterie Se1uchât,eJ. . . . . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65
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f ACHATS DE BLANC !
J au spécialiste î
4" qui sauira vous conseiller juddcd©us.e- 4"
2" menrt. .(.

j Maison de Blanc, M. Kessler |
.̂ Ecluse 13, Neuchâtel A

•» ¦ Tél. 5 82 42 ou 5 65 69 è
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• On a beaucoup parlé des courses de ski nordique du Brassus. On a cepen- •
• dant un peu oublié Georges Thoma, champion olympique du combiné nordi- *
J que. Le pauvre concurrent allemand entra en collision avec une auto alors «
• qu'il s'entraînait sur le tremp lin de la... Chirurgienne. Il devra rester dans le •
• plâtre quatre semaines environ. On l'a promené mélancoliquement sur une J
J luge dans les rues du Brassus. 95 ». "«« **•••••••••••**."> "• «••••••••••••« < - , -  »•!

S Le grand malchanceux du Brassus S
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Young Sprinters terminait le pre-
mier tour, hier soir , à Zurich . Ce
match avait une incidence sur la
lutte pour le titre . Rien d'étonnant
puisque presque toutes les parties
revêtent semblable importance. Ce
championnat de hockey sur glace est
loin d'avoir trouvé son maître. En
existe-t-il un dans le groupe 5 de
première ligue ? Oii peut le suppo-
ser quand on voit avec quelle auto-
rité Villars accumule les victoires.
Ne commettons cependant pas l'er-
reur d'oublier Uranla.

Dans le monde de l'olympisme,
M. Brundage a pris la parole . Cer-
taines de ses déclarations ne man-
quent pas de bon sens. On ne peut ,
hélas ! le dire de toutes .

En boxe, enfin , les Américains res-
tent , sinon les plus forts , du moins
les plus actifs. Il y eut plusieurs
combats en ce début de semaine.
Robinson en vieux .renard qu 'il est,*nous a confirmé que, quant à lui ,
point n 'est besoin de combattre
pour rappeler son existence.

" Wi.

Ymiiig Sprinters n'a pas démérité
I Le championnat de hockey sur glace de ligue A |

i

Zurich - Young Sprinters 5-4
j (2-2, 1-1, 2-1)

ZURICH : Heinzer ; H. Rlesch , G.
Riesch i tlenzmann , peter ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Berchtold ; Meier , Wes-
pi , Harryj ; Bosinger , Lauer , Muhlebach.
Entraîneur : Schlaepfer.

YOUNG SPRINTERS: Neipp; Renaud ,
Uebersax j; Pethoud , Golaz ; Splchty,
Bazzi , Streun ; Grenadier, Rohrer , Pa-
roz. Entraîneur^ : Martini .

BUTS :j  Schlaepfer (6me et 9me), Go-
laz (15me) , Splchty (18me). Deuxième
tiers-temps : Berchtold (Ire) , Bazzi
(ISme). Troisième tiers-temps : Berch-
told (12me) , Harry ( 14me), Bazzi
(17me). '¦

NOTES : Les récents succès de l'équi-
pe zuricoise et l'importance de la .ren-
contre ont attiré plus de huit mille
personnes ainiallènstadion'." -La glace
est en excellent état quand les arbitres
MM . Pabcaldi et Braun donnent le coup
d'envoi . Zurich joue sans Schubiger

.alors que chez Young Sprinters c'est
Neipp qui défend le but neuchâtelois.
Furent pénalisés de deux minutes : H.
Riesch et Grenadier.

X X X
La partie débute à toute allure et les

nombreux supporters romands ont la
surprise de voir les Neuchâtelois se
porter à l'a t taque . Une dangereuse des-
cente de Bazzi se termine par une
belle passe à Splchty qui , seul devant
Heinzer , t i re  sur les jambières du gar-
dien zuricois . Le jeu se stabilise puis
sous l ' impuls ion de Schlaepfer , les Zu-
ricols se réveillent. Le résultat des ef-
forts de la première l igne de l'équipe
locale ne se font  pas attendre et , pro-r '
f i t an t  de l ' inat tent ion des défenseurs "
romands , Schlaepfer marque par deux
fois. Golaz parvient  à d iminuer  l'écart j
au terme d'une descente solitaire et
peu ajvant  la f in de cette première
période , Splchty égalise à la suite d'une
erreur de Heinzer.

X X X
La qualité du jeu baisse au début du

deuxième tiers-temps. Neipp renvoie
malencontreusement un tir de Ehrens-
perger sur Berchtol d qui redonne
l'avantage à ses couleurs . La partie
continue de façon décousue. Les belles
attaques et les combinaisons dignes de
ce nom se font de plus en plus rares.
Bazzi pourtant tente sa chance et après
avoir médusé, en solo , toute la dé-
fense zuricoise, il égalise. Enfin le jeu
s'anime et le public commence à vi-
brer. Grenadier échoue de peu et dans
la seconde qui suit , Meier , bien servi,
trompe Neipp mais son tir est renvoyé
par le poteau. Après quelques atta-
ques vivement menées de part et d'au-
tre, le tiers-temps se termine sur un
nouveau résultat nul.

X X X
Zurich commence la dernière période

de jeu avec un homme de moins , mais
les Neuchâtelois ne profitent pas de

leur avantage numérique . Au contraire ,
oe sont les Zuricois qui se font les
plus pressants , surtout quand la se-
conde l igne de Young Sprinters , qui ne
semble pas très à son a f fa i re , est sur
la glace . Les s i tua t ions  épiques se mul-
t ipl ien t devant  le but de Neipp et c'est
miracle qu 'aucun but ne soit réalisé.
Après le changement de camp, les atta-
ques zuricoises mieux organisées (tou-
jours la première l igne) aboutissent à
deux buts. Grenadier est sorti pour
deux minu t e s  mais c'est pourtant Bazzi
qui risque de marquer sur rupture .  A
peine le Neuchâtelois est-il rentré que ,
sur passe de Streu n , ce même .Bazzi
réussit un but snlendide. Les dern ières
minutes voient les Neuchâtelois tenter
un effort  déses>péré , mais héla s ! la

, chance qui étai t  à leurs côtés au dé-
Jjpnt de la par t ie , a tourné. N&pip sort ,

cédant sa place à un sixième avant.
Les dernières secondes sont palpi tantes
rnaisv'Zurich parvient  à conserver son
maigre avantage .

X X X

An vu des récents échecs des Neu-
châtelois , on ne donnait pas cher de
leurs chances au Hallenstadinn. Par
moments , ils nous ont agréablement
surpris alors que pendant de longues
minutes, ils ont fait preuve d'un man-
que de cohésion et de conviction au!
explique bien des choses. Le jeune Nelnp
B commis quelques erreurs. Partie Ir-
régulière des arrières ait! laissèren t
trop de liberté à Schlaepfer en début
de partie. Golaz fut  le meilleur d'entre
eux , et ses montées offensives appor-
tèrent un précieux renfort à des avants
parmi lesquels Bazzi se révéla un fin
et rapide réalisateur.

Zurich a mérité sa victoire bien
qu 'ayant été décevant dans l'ensemble.
Voilà une équipe qui devra faire mieux
si elle entend conserver la tête du
classement.

C. L.

M. Brundage prend position

Dommage que le président du comité olympique
international ait tendance à exagérer

Le comité international olym-
pique, dont le siège est à Lau-
sanne, a communiqué le texte
de deux lettres de son prési-
dent, M. Avery Brundage, aux
comités nationaux olympiques.
On y traite du problème de
l'entraînement physique de la
jeunesse et du rôle des ar-
bitres.

Rappelant . que depuis., la clôture des
Jeux olympiques de Rome une certaine
effervescence s'était manifestée dans le
public et les milieux politiques de dif-
férents pays au sujet des mauvaises
performances de leurs équipes , M. Brun-
dage rappelle que depuis soixante ans ,
le. C.I.O. a insisté sur. les. bienfa i ts «d'un
programme nat ional  d'entraînement
physique e t ,  de sport de compétition
dans le but de former une jeunesse
plus forte et plus saine et d'en fa i re
des meilleurs citoyens par 'l'application
des principes de sportivité et d'amitié
qui prévalent dans le domaine du
sport ».

Les iournaux de certains pays

Cette a t t i t u d e  serait compréhensible
si « les journaux de certains de ces
pays, en déplorant ces insuccès, nie fai-
saient pas étalage de suggestions en fa-
veur de camps d'entraînement , d'indem-
IiitésT-de- subsides, etc., qui vont stric-
temenit à i'encontre des principes olym-
piques, plus qu 'elles ne résolvent le pro-
blème. Le isUocès des champions ne dé-
pend* pas des subsides mais d'un en-
traî nement intensi f , laborieux, et d'un
esprit d'abnégation » . Le président du
C.I.O. déclare qu 'il est essentiel! que les
comités. , na t ionaux  o lympiques  « résis-
tent à .de tels égarements ' pour a t t e in -
dre- une suprématie a t h l é t i q u e » . « Tous
ceux qui connaissent le problème savent
que les meil leur s  résultats sont obtenus
grâce" à une base saine d' e n t r a î n e m e n t
physique pour tous , débutan t  dans lés
écplps .primaires et .une appréciat ion gé-
nérale - des valeurs sociales , pédagogi-
que^',' , éthiques et spirituelles de sportamateur * '.

Voleur à «erifier
Dans le second message , M. Brundage

exprime l'opinion que les officiels aux
Jeu x olympiques ne devraient  pas être
désignés par une fédération nationale
sans que celle-ci se soit assurée de la
valeur de qual i f icat ion des intéressés.

M. Brundage fa i t  valoir qu 'un mau-
vais .ingénient ou arbitrage « détruit la
confiance des concurrents et des spec-
tateurs et se reflète, non seulement suir
le sport en question , mais aussi sur
les Jeux olympiques même » .

Et il conclut : Nous sommes certains
que vous apporterez à ce problèm e
toute l'a t tent ion qu'il mérite ».

(Béd. — Pourquoi les journaux ne de-
vraient-ils pas faire des propositions et
parler notamment de camps d'entraine-
ment ? Si un camp d'entraînement va à
rencontre des principes olympiques, au-
tant supprimer purement et simplement
les Jeux f'Quel est en effet le pays qui
ne . prévoit pas un camp d'entraînement
pour les épreuves~"cîe. Borne ou celles de
Squaw Valley ? Le malheur , avec M.
Brundage , c'est qu 'il exagère souvent
dans ses déclarations. Il en affaiblit la
portée,)

Oai 'Cn DAIIS»OI* nOiaS 9vu "'n i"e"scz-vMU'* r
les élèves imités

par les maîtres
En Grande-Bretagne, le gardien

d'une équipe de football est victi-
me des charges parfois bruta les.
Les deux finales de la coupe d'An-
gleterre où Manchester United per-
dit ses gardiens Wood et Gregg
en témoignent.

Pour lutter contre ces attaques
trop viriles, deux clubs ont décidé
de soumettre un projet à la prochaine
assemblée générale de la « Football
Association ». Ce projet tend à imi-
ter le point de vue continental : le
gardien ne peut être chargé dans sa
zone que lorsq u 'il est en possession
du ballon et qu 'il a les pieds à terre.

Cette idée aurait , paraît-il , déjà
gagné passablement de terrain et il
est fort poss'ble qu 'elle soit approu-
vée lors de la prochaine assemblée.

Comme quoi les maîtres du foot-
ball ont encore parfois besoin de
leurs élèves continentaux !

% Connue toutes tes ajnmées, le club de
hockey eux roulettes de Montreux orga-
nisera son tournoi de la coupe dies na-
tions au cours die la semaine die Pâques
(31 mars au 3 avril') . Les équipes natio-
nales d'Allemagne, d'Angleterre, de Bel-
gique, d'Espagne, de Hollande, d'Italie,
du Portugal et die Suisse r prendront
part.

Urania tiendra-t-il le coup ?
Dans le group e 5 du championnat suisse de hockey

sur glace de première ligue

Résultais de la semaine : Saint-
Imier-Bienne II  5-2 ; Bienne Il-Vil-
lars 0-9 ; Gstaad-Leysin 4-2 ; Leysin-
Lattsanne II 6-3 ; Saint-Imier-Villars
1-6.

Les vedettes du H.C. Vil lars  qui ont
nom s Ayer, Friedrich , Bernaisconi et
autres Preisig sont allés en terre juras-
sienne augmenter leur capital. N'ayant
abandonné jusqu 'ici qu 'un seul point
.Cçiatoh . null - avec : Urania),.. ils -affron-
taient samedi la réserve biennoise quf
a perdu .quelque peu de son allant. Mê-
me si le résulta t est trop élogieux , il
n 'en reste pas moins que Villars paraît
imbattable à l'heure actuelle en Ire
ligue. Ayer dans le but , Friedrich en
défense..., pour de la première ligu e !
Villars a poursuivi son voyage à Saint-
Imier le dimanche. Sur lia patinoire
d'Erguel , le club local donna une hono-
rable réplique aux seigneurs du groupe.
Cela ne fu t  pas suf f i san t  car Villars
marqua assez de buts  par son a t taquant
Bernasconi pour s'éviter des ennuis . Le
seul adversaire de ce groupe reste donc
Urania  qui recevra Villars aux Vernets
à Genève le mercredi 8 février, dernier
match de championna t  suisse. Espérons
qu 'Urania gagnera ses matches jusque
là pour garde r l 'intérêt à cette ultime
confronta t ion . Si la lut te  pour la pre-
mière place passionne , celle concernant
la dernière ne nous laisse pa:s indiffé-
rents. Lausanne II ayant perdu à Ley-

sin , Young Sprinters II peut espérer re-
joindre les réserves des bord s du Lé-
man. Au milieu du classement , Leysin,

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
ly Villars . ... 8 7 1 — 49 11 15
2. Bienne II,".. 10 .6 1 3 47 32 13

f-S»:Urania '. ... ,'.7 ,o 1 1 50 18 11
'4'.. Léysl'n . . .  10 5 1 4 39 34 11
5. Gsfa**-'.' -.-r  8 3 1 4 26 34 7
6. Saint-Imier 8 3 1 4 27 41 7
7. Lausanne II 9 1 1 7 19 45 3
8. Y. S. II . . 8 — 1 8 4 46 1
(Ce classement ne tient pas compte
du match Lausanne II - Bienne II
joué hier soir et dont nous donnons
le résultat en dernières dépèches.)

Gstaad et Saint-Imier cont inuent  à
créer un écart (entre les derniers et
eux) qui doit leu r enlever tout souci.
En particulier , Saint-Imier a battu
Bienne II 5-2, prenant sa revanche du
premier tour (15-2 pour Bienne II) . Les
poulains de Guay ont progressé, il se-
rait vain de 1e nier.

Notre prochaine rubrique sera réser-
vée à une analyse des groupes 5 A et
B de 2me ligue.

E. G.

M. V. Augusta
quitte la compétition

Sensation dans le monde Italien dn
motocyclisme. La célèbre marque « M.V.
Augusta », qui a enlevé les trophées
dans les compétitions internationales
des cinq dernière» années , a annoncé
qu 'elle avait décidé de se retirer de la
compétition. Un porte-parole a déclaré
que cette décision avait été prise parce
que la firme avait atteint tous les ob-
jectifs qu 'elle s'était fixés.

Dans les milieux italiens compétents,
on pense toutefois que la décision dn
grand champion John Surtees d'aban-
donner la moto pour piloter des voitu-
res et les rumeurs circulant sur une
décision analogue du champion Carlo
Ubbiali , qui couraient tous deux pour
« M.V. Augusta », ne seraient pas étran-
gères à la décision de la firme italienne.

Le championnat corporatif
Les dernières rencontres ont donné

les résultats suivants  :
Série A : Brunette I (Schorpp-Dreyer-

Buzon) - Chàppuis I (Fehlbaum-Schild-
Fàssler ) 5-2.

Série B , groupe I : Brunette II (Giau -
que-Collaud-Guinnard) - Téléphone III
(Bélaz-Wyder-Saucon) 5-0. Groupe I I :
Club Sportif Commune I (Augier-Augier-
Vollenweider) - B.T. Hochul i I (Hochuli-
Marti-Chautems) 4-5 ; Sporeta III (Ta-
chella-Giauque-Cameroni) - Téléphone II
( Maumary-Miauton-Maeder) 1-5. Groupe
III  : Suchard I (Dudan-Schild-Tœdtli) -
Commune Peseux I (Banderet-Bertschl-
Jeanmonod ) 4-5.

Série C. Groupe I : Sporeta IV (Le-
coultre-GIndraux-Buschini) - Téléphone
V (Eioher-Tripet-Salvisberg ) 5-2. Groupe
II : Commune Peseux II (Vaucher-Ro-
gnon-Vaucher)-Métaux Précieux I (Brio-
11-Gerber-HuTni) 1-5 ; Crédit Suisse IV
(Btittlker-Vogt-Jenzer) - Favag IV
(Brechbuhl-Niklès-Bttttel) 1-5.

Voici d'autre part un résultat du pre-
mier tour principal de la coupe corporati-
ve : Brunette III (Guinard-Grlss) - Spo-
reta I (Douillot-Jornod) 1-3.

0 L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse de volleyball a décidé d'orga-
niser le championnat suisse non plus
dans l'arrière - automne, mais on été.
Cette aminée, ii se déroulera au mois cle
Juillet, à Berne.
% Course de bob à deux à Saint-Moritai :
1. Hecht-Seidenfcranz (Al ) 2' 47"55 pour
les deux miamches ; 2. Righlni-Della Zoz-
re (It) 2' 50"15 ;. 3. Borettl-Roilie (S)
2' 51"59 ; 4. Serigelflub-Breyer (Al) 2'
53"64 ; 5. Walkèr-Lewis (G-B) 2' 53*"r6.

De retour
de l'Amérique du Sud

Hugo Koblet sera à Bâle
•La dernière réunion de la saison de

la. piste bâloise , vendredi 27 janvier,
comprendra , en tête d'affiche , le Grand
Prix de clôture des stayers avec la
partici pation des Belges Verschueren
et De Paepe , des Allemands Marsell
et Petry, des Hollandais Wierstra et
Koch, des Suisses Meier et Gallati , du
Français Godeau et de l'Italien Pizza-
li. Un match de sprinters Etrangers-
Suisse complétera le programme, les
Suisses Plattner et Suter se heurteront
à l 'Hollandais Derksen et a l'Alle-
mand Potzernheim. L'invité d'honneur
de la réunion sera l'ancien champion
Hugo Koblet , depuis peu de retour de
l'Amérique du Sud.

T' Défaites européennes
en Argentine

Les coureurs français Jacques Sulrc
et Boland Surrugue et les Italiens Be-
ghetto, Rancati et Oficcio qui partici-
pent actuel lement  à une tournée en Ar-
gentine , ont pris part à leurs premiè-
res courses au cours d'une réunion
amateurs organisée à Mar dcl Plata ,
station balnéaire située à 400 km au
sud de Buenos-Aires.

Ils ont dû s'y incl iner  devant les
coureurs argentins , notamment devant
Bicardo Senn. Ce dernier remporta
l'épreuve princi pale, une course indi-
viduelle dans laquelle il doubla tous
ses adversaires. Dans la course pour-
suite (4 km),  l 'Argentin Ernesto Con-
treras a gagné en 5' 10" 4, devant
l'Italien Rancati (,V 19" 8) , Ricardo
Senn et Jacques Suire. Dans les ren-
contres préliminaires, Contreras avait
éliminé le Français Roland Surrugue
en 5' 31" 1. En vitesse, l 'Italien Be-
ghetto a battu l'Argentin Victorio VI-
sentin.

0 Au cours des championnats de nata-
tion dtu Queen6da.n«i à Brlsbane. en bas-
sin de cinquante mètres d'eau douce,
le Jeune Néo-Zélandals David Gerrarcl,
â.gé die 15 ans, a remporté la finale du
100 métrés papillon dans l'exceilitent
tempe de 1' 05"8, soit un des mediUeurs
tempe mondiaux die cette spécialité. Il
remporte aussi le 200 mètres papillon
en 2' 27"4.

Parmi les autres résultats lntéressanta,
citons la victoire d» John Rigby dans Je
300 mètres nage More hommes en 2' 07"7
et le succès de Jane Paine dare le 400
mètres nage libre féminin en 5' 04"3.

De la disqualification de Marcilla
à la rage de Ray Robinson

LA BOXE DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE

La boxe continue à déployer
une Intense activité anx Etats-
Unis. Plusieurs importants com-
bats se sont disputés. En voici
quelques renseignements.

A la Nouvelle-Orléans , l'excellent
poids welter Ralph Dupas a obtenu
une victoire méritée sur l'Argentin An-
tonio Marci l la .  Marc i l l a  fut disqualifié
au neuvième round de leur combat
prévu en dix reprises^ 

pour coups de
tête répétés. Notons que Dupas menait
largement aux points quand l'arbitre
renvoya Marcilla dans son coin.

: Virgil Akins ancien champion du
monde .ieŝ ppids, welters.a battu à^Çhi-
cago T. '2.: Jdnes par arrêt;.du médecin
à la fin de la neuvième reprise dé leur
match prévu en dix. rounds. Le méde-
cin de service examina l'oeil gauche de
Jones complètement fermé et ne l'auto-
risa pas à poursuivre le match.

Sur le ring de "la Saint-Nicolas Arena
de New-York le poid s moyen américain
Ted Wright et Yama Bahama des An-
tilles britanniquese ont fait macch nul
après dix reprises vraiment nulles. Ils
furent  copieusement siffles par le pu-
blic.

Ray Robinson était fou de rage en
apprenant que Gène Fullmer, qu 'il doit
rencontrer le 25 février titre mondial
des poids moyens (version N.B.A.) en
jeu , avait déjà promis d'accorder un
match pour le t i t re  à Paul Pender. Il
a proposé que la rencontre du 25 fé-
vrier soit disputée jusqu 'à l'élimina-
tion d'un concurrent au cas où l'écart
entre les deux boxeurs serait minime
à la fin des quinze reprises. On en

reviendrait ainsi à la méthode du bon
vieux temps.

Enfin , le Suédois Ingemar Johansson ,
qui rencontrera le 13 mars , à Miami
Beach, le champion du monde des poids
lourd s, l'Américain . Floyd Patterson , ti-
tre en jeu pour la troisième fois , est
arrivé par avion à New-York , venant
de Genève. L'ancien tenant du titre a
déclaré à son arrivée qu 'il avait encore
trois kilos à perdre pou r a t te indre  son
poids de forme , estimé à 90 kilos.
Johansson était  accompagné du Finlan-
dais Pekka Kokkonen , qui sera son
principal partenaire pour l'ultime phase
de son entraînement.

aFTTTnUilïH
Le football anglais
fait trois heureux

Les concourt de pronostics sur le
football viennent de faire trois nou-
veaux heureux en Angleterre.

'Pour une mise minime, ils ont gagné
chacun près de 750,000 francs. Les trois
gagnan's sont : un boucher de 32 ans,
un épicier de 64 ans et un ouvrier mé-
tallurgique de 25 ans. Il y avait des
dizaines de milliers de parleurs anglais;
mais 1rs ont été les trois seuls i dési-
gner huit des neuf matches nuls de la
journée de championnat de samedi.
D'après les statisticiens, ils avaient une
chance sur 49,632,960 de réussir.

H On sait que les membres de l'équipe nationale suisse de football prennent g
y actuellement des vacances à Montana-Crans. On ne conçoit pas cependant les 2
£ sports d'hiver sans parler du ski. Les joueurs des équipes suisses de football ~
"
£ sont donc tous skieurs, avec plus ou moins de talent. Les meilleurs s'en vont £
y sur les pentes difficiles tandis que les débutants demeurent à proximité de "2
& la station. Celui qui a le plus peur, c'est indiscutablement le coach national 

^.  ̂
Rappan qui frémit à la pensée de ce qui pourrait arriver aux jambes de iss. g

-K protégés et qui surveille, autant que faire se peut, les évolutions hivernales 2
£ de ses joueurs. Notre photo réunit (au premier plan) Sepp Hiiqi et sa femme, ™

1 g? fous deux à skis , au second plan, de g. à dr. M. Bouvror, secrétaire de l'ASF. £_ vp: ^K;~Riippari {s'àiis^skis) et le demi Wébér.,,' 2
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i Encore des soucis pour Rappan l
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*~ Patinoire de Monrnz

J Dimanche
*¦?..•; 22 janvier

à 15 heures

YOUNG SPRINTERS

Location :
. . Neuchâtel : Pattus, tabacs

T"", ' . Peseux : Droguerie Roulet
" •¦"- ¦ Colombier : Baroni , tabacs

';< Salnt-Blaise : J. Bernasconi

Les Autrichiens désignent
leurs représentants

La fédération autrichienne de ski a
sélectionn é les concurrents suivants
pour les épreuves internationales du
mois de janvier :

Cortina d 'Ampezzo , Coppa llio Colli
(21-22 janvier) : Burtscher , Salzmann ,
Peter Gruber , Kutschera , Franz Die-
gruber .

Tournée suisse de saut C22-21 jan-
vier)  : Egger , . Muller , Watlner et
Schweinberger.

Grand Prix de Meg 'eve (27-29 jan-
vier) : Pepi Stieg ler, Egon Zimmer-
mann , Heini Messner , Gerhard Xenning
et Helmuth Schartner.

Dimanche à Untertcasser

Onze pays
seront représentés

La tournée des sauteurs en Suisse
réunira des représentants des onze
pays suivants : Finlande , Norvège, Suè-
de, Allemagne occidentale, Allemagne
de l'Est , Autriche, Italie , France, You-
goslavie , Pologne et Suisse; Le premier
concours aura lieu dimanche à Un-
terwasser. Dirigée par le champ ion
olymp ique de 1956, Antti Hyvaerinen ,
l'équi pe f inlandaise arrivera jeudi dé-
jà à Unterwasser.  Avec le vainqueur
du Brassus , Nino  Zandanel , le médail-
lé d'argent de Squaw Valley, Niilo
Halonen et le troisième de Cortina en
1956, Harry Glass, cette tournée grou-
pera plusieurs des meilleurs spécialis-
tes du monde.

BERLIN. — Onze pays seiront représen-
tés au championnat d.'EUirope de patina-
ge artistique (BerilirL, 26-29 Janvier) : la
France, la Glande-Bretagne, la Hollande,
l'Allemagne occidienitaie, l'Allemagne de
l'Est, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse, la
Tchécoslovaquie, l'Italie et la Norvège.
On attend les engagements de l'TJRSS
(t de' la Pologne. Tous les champions
d'Europe y défendront leurs titres : Alain
Gilefttl , Soukyie Dijksfara , Maris» Kliiiue/
Jurgera Baumler en couple et Courtmey
Jones/Doreen Denay en danse.

0 Le calendrier international 1961 de
la Fédération tchèque a été établi com-
me suit :

26 mars : Tchécoslovaquie - Suède ;
29 avril : Tchécoslovaquie - Mexique ;
14 mai : Tchécoslovaquie - Ecosse (cou-
pe du monde) ; 18 Juin : Tchécoslova-
quie - Argentine ; 26 ' septembre : Ecos-
se - Tchécoslovaquie (retour du 14 mai) ;
8 octobre : Irlande - Tchécoslovaquie
(coupe du monde) ; 29 octobre : Tché-
coslovaquie - Irlande (retour du 8 oc-
tobre) : 19 novembre : Bulgarie - Tché-
coslovaquie. ¦ .
0 Coupe d'Angleterre, 32me de finale
(match & rejouer) : Cardlff-Manchester
Olty 0-2 après prolongations (0-0 à la
fip du temps réglementaire). '
C Le match Manchester United-Tott<ttv-
h'tm qui n'avait pu ee jouer samedi der-
nier en raison du brouillard s'est Joué
lundi soir en nocturne. Tottenham a
essuyé sa deuxième défaite depuis le dé-
but du championnat, retoxirnaTiit aux ves-
tiaires battu par 2-0 . Cela ne l'empê-
che pas de rester liairgement en tète du
classement. Sa première défaite remonte
au 12 novembre, devant Sheffield Wed-
nesday.

A l'issue des éliminatoires régio-
nales 'èe la Suisse centrale à Bienne
(49 participâmes) et de la Suisse

' orientale à WiTiterthoiir (45), les
boxeurs suivants se sont qualifiés
pour les éliminatoires nationales,
qui auront lieu le 12 février à
Berne :

A Bienne. — Coq : Muhlethaler (Lap-
genthal), Oppliger (Bâle). — Plume ;
Arn (Berne), Friedli (Berne). — Légers :
Brodbeck (Bâle), Ellenberger (Bâle). —
Surlégers : Imhof (Bâle), Thomet (Ber-
ne). — Welters : Anderauer (Bâle),
Schnelll (Berne), Belli (Berne). — Sur-
welters : Burkhard (Berne), Haennl
(Bienne). — Moyens : Schaer (Bienne),
Brand (Brugg). — Mi-lourds : Braun
(Berne), Marti (Blenne).

A Winterthour. — Coq : Stoffel (Schaff-
house. — Plume : Schâppi (Schaffhou-
se). —" Légers : R. Ziegler (Schaffhou-
se), Capiaghi (Zurich). — Surlégers :
Bartholet (Schaffhouse), Singer (Zurich),
Zimmermann (Lucerne). ¦—¦ Welters : We-
ber (Claris), Rhyner (Claris), Blàttler
(Lucerne). — Surwelters : Oberli (Rors-
chach), Ilgenmann (Uster). — Moyens :
Imgruth (Lucerne), Bûchel (Zurich). —¦
Mi-lourds : Gubler (Winterthour).

¦.y. 
¦,-;• ' : -W i \- ; i

Qualifiés pour Berne
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L homme aux 7 visafe

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 51

REMS VALENTIN

Dans les compartiments bien
éclairés, les voyageurs causent
joyeusement. D'aucuns lisent leur
journal., curieux des événements du
jour. Plus loin , un quatuor est for-
mé en vue d'une partie de whist;qui • promet d'être acharnée. Une
jeune femme, adossée dans un coin,
beroe son petit qui sourit innocem-
ment; Dans la campagne, par mo-
ments, les lumières pâles des mai-
sonnettes isolées jettent une note
claire dans la nuit. Le train a re-
pris sa vitesse. Au loin , un filet
d'eau scintille sous Jes feux des étoi-
les : c'ait le Sohvay.

Le machiniste consulte sa mon-
tre. Dix heures trente-deux ! L'ex-
press est fidèle à l'horaire. Il s'en-
gage sur le viaduc qui surplombe
le fleuve.

Alors, tout à coup, c'est la catas-
trophe. Une énorme flamme déchire
le voile de la nu i t .  Une détonation
formidable retentiL Les vagons ,

brusquement surpris dans leur cour-
se folle, se brisent les uns contre
les autres comme du verre. Les
deux derniers' sortis des ra ils, dé-
foncent le parapet et tombent dans
le fleuve au milieu des cris, des gé-
missements et des imprécations de
leurs occupants.

Déjà la petite gare de Sawe don-
ne l'alarme. Des hommes accourent
au secours des blessés.

A quelques mètre* du lieu de la
catastrophe, un homme, un démon
plutôt, contemple fe lugubre spec-
tacle. Et son rire diabolique s'élève
vers le ciel. Puis d'un bond, M saute
du talus et disparaît, ,

Cet homme, c'est MSke Jacobs,
satisfait de son crime* heureux de
sa vengeance. ¦. \

• /CHAPITRE X
L'homme protèe

Les freines Johmies s* arrêtèrent! an
haut de la petite oolMiie d'oà ils
dominaient la vallée.

Sous eux, dans son cadre de ver-
dure , s'étenda it le domaine des Hud-
derfield . Un gai rayon de soleil ca-
ressait le château qui, vu de cet
endroit , semblait un site enchan-
teur.

— AM ons-y, dit Biilily Jobnes en
s'aventurant sur le petit chemin ro-
cailleux qui descendait en pente
raid.e„'.vens la. vallée. 

Pu!*;'comme son frère paraissait
hésiter, il ajouta :

— Allions, courage, c'est te der-
nier acte du drame.

Wly soupira. San* un mot, iî
suivit son frère. - -

Au bas du sentier, « LitUe Castle»
se dressa devant eux.

Quelques instants plus tard , un
valet les introduisait dans le fu-
moir où les attendait James Hud-
derfi eld, dont ils avaient sollicité
un entretien.

— Excusez-nous de vous déran-
ger à cette heure mat in ail e, monsieur
Hudderfield, commença le détective.

L'industriel leur désigna un siège.
— M. Gregor est-il ici ? poursui-

vit Rilly Jobnes, en prenant place.
— M est dans sa chambre. Je

opod* qu'il dort encore.
— Voudriez-vous te faire prévenir

que M. John es désire lui parler ?
— Assurément.
James Hudderfield se dîsposait à

donner des ordre* en conséquence,
lorsque des éclats de voix lui par-
vinrent du vestibule.

— Que se passe-t-il ? Permettez,
messieurs, que j'aille voir ?... fit Ja-
mes Hudderfield en se levant.'.

L'industriel se dirigea vers te
porte. Avant qu 'il l'eût atteinte, cel-
le-ci s'ouvrit brusquement. Deux
hommes f i rent  irruption dans le -fu-
moir , revolver â,ù poing. C'étaient

^inspecteur Rimbout et son colla-
borateur Smith.

— Haut les main* ! ordonna ce
dernier, en les menaçant de son
arme.

Rilly et son frèr e obéirent . Mais
tandis qu'ils s'exécutaient, il* échan-
gèrent un coup d'oeil qui n 'échappa
guère aux détectives de Scotland
Yard.

— Daeontry, au nom de la loi ,
je vous arrête ! lança Smith en
«'avançant ver* te jeune homme.

Un double éclat de rire salua ses
parol es. Smith rougit . Son regard
devint dur , sa voix cassante. —
Suivez-nous ! ordonna-t-il encore .

Billy Jobnes s'avança ver* l'ins-
pecteu r Rimbout.

— Puisque c'est Daeontry qu'on
arrête , vous rie verrez pa* d'incon-
vénient, j'espère à ce que pour ma
part , j' abandonne cette position ri-
dicule que m'a imposée votre com-
pagnon.

L'inspecteur acquiesça d'un signe
de tête.

James Hudderfield, surpris par te
soudaineté de cette scène, n 'avait
•pas eu l'occasion de prononcer une
parole. Pourtant, se dirigeant ve^g
Rimbout , il hasarda :

—. Vous : arrêtez M. Dacowtry-? flrt-
£1 abasourdi.

— Oui, Monsieur Hudderfield. Et
je déplore sincèrement de deyo'fe
agir de te sorte chez vous. Rqur-

tant, j' espère que vous nous excu-
serez...

— Certainement, monsieur Rim-
bout. Mais, au moins, pourrai-je sa-
voir pourquoi on arrête ce jeune
homme ?

Rimbout allait répondre, lorsque
le détective, s-'étant rapproché mit
un doigt sur ses lèvres.

— Il y a malentend u certaine-
ment, monsieur Hudderfield, fit-il
en se tournant vers celui-ci. M.
Herbert Daeontry est mon frère.
Souffrez que je vous le présente,
messieurs, ajouta-t-il , en fixant
Smith et Rimbout dans les yeux.

— Quoi ? Cet individu est votre
frère ? Vous vous moquez ? s'insur-
gea l'inspecteur qui n 'accordait au-
cune foi aux parole* du détective.

Billy .Tonnes ne releva pas ses
exclamations. S'adressant à nouveau
à l'industriel, il reprit :

— J'avais demandé une entrevue
avec M. Gregor...

James Hudderfield qui ne compre-
nait rien à ce qui se passait quitta
te pièce en haussant tes épaules.

Lorsque Billy John es se fut assu-
ré qu'il s'était éloigné du fumoir, M
revint aux hommes de Scotland
t«twd.

-T- Jfe crois, messtewDs, qu.̂  y a
maîdtjpaj e. L'individu que vous vou-
lez arrêter, est effectivement mon
frère,, (S'est M qui m'a aide .dans te
rude fâche qwe te' rjffijs âj s imj^sée,

Quant au criminel que vous recher-
chez, j'aurai l'occasion de vous, le
présenter dans un instant. ¦ 

= ¦.¦>
Smith et Rimbout se regardèrent,

éberlués.
— Qu'est-ce encore que cette his-

toire ? dit Smith, peu convaincu. ..;,
— By Jove ! expliquez-vous ? lan-

ça Rimbout à son tour. , ¦","; .':
Billy Johnes, après un moment

de silence, reprit : ' ?
— Passez d'abord les menottes à

M. Johnes Daeontry, monsieur
Smith. Cela vaut mieux pour la bo.rjr
ne marche du dénouement. Quant
à M. Gregor , je vous conseille de,.ne
pas le perdre de vue lorsqu'il Sèlà
ici. p

— M. Gregor ! s'exclamèrent en
même temps les deux hommes.

— Oui. ;.
— C'est impossible 1 émit Smith

en secouant la tête.
— Quoi ! Gregor serait le erimi.

nel ? s'étonna Rimbout.
—En effet , et lorsque vous m'au-

rez écouté vos doutes se dissiperont.
Au reste, que vous importe, mon-
sieur Smith. Ne tenez-vous pas « vo-
tre coupable », ironisa le détective.

Dans le couloir un bruit de pas
se rapprocha.

— Prenez place, tons. Il ne faut
pas que notre homme se doute dà
quoi que ee soit.

(si Htsaw*
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OCCASIONS
TJn potager « Eskimo s>

combiné butagaz ; un
réchaud électrique deux
plaques ; un morbier
aj icderî ; un foumueeiu
« Bighd ». Tél. 8 28 72.

A vendre d'occasion

2 portes en chêne
Sladteeser à M. Morltz,
Port - Roulant 5, tél.
5 24 74.
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L UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS
CRÉE UNE CAISSE DE PRÉVOYANCE
i COMPLÉMENTAIRE A L'A V:S.

Les associations professionnelles prennent une part active à la politique sociale

De notre correspondant de Berne :
Lé Conseil fédéral qui , en ce début  d'année, n'a pas encore fourni de

bien 'substantielle pâture aux journalistes, ne tardera pas sans doute à
publier l'épais message sur la cinquième révision de l'assurance vieillesse
et survivants. On sait toutefois que le collège gouvernemental s'est pro-
noncé, en principe, pour une réforme devant améliorer les prestations de
27 % en moyenne.

Pour autant, les nouvelle! rentes ne
libéreront pas les bénéficiaires de tout
souci matériel. Il ne faut  pas s'en éton-
ner, car l'A.V.S. reste ce qu'elle a tou-
jours été : une « assurance de base »
qu 'il faut compléter d'une manière ou
d'une autre. Si les rentiers de l'Etat
devaient être vraiment à l'abri de tout
besoin, il faudrait  augmenter les con-
tributions dans une forte mesure, celles
des assurés d'abord et celles des pou-
voirs publics ensuite.

Ce Sont là des vérités que le Con-
seil fédéral eut quatre fois déjà l'oc-
casion-de rappeler , sans parvenir d'ail-
leurs à convaincre tout le monde. En'
mars prochain , il incombera à M.
Tschudi de repr endre la démonstration
et d'opposer aux revendications exces-
sives qu'on peut prévoir dès mainte-
nant, les raisons données par la struc-
ture même de l'assurance et qui tien-
nent au système, non pas à la mau-
vaise volonté des gouvernants.

Entraide professionnelle
Dans ces conditions, l 'institution

officielle laisse le champ libre à l'ef-
fort individuel et surtout aux associa-
tions professionnelles qui peuvent et
même 'qui doivent dès ^qu'elles en ont
les moyens ,organiser une assurance
complémentaire.

Cela, l'Union suisse des arts et mé-
tiers l'a compris et , dix ans après l'en-
trée en vigueur de la loi, elle a mis
sur pied une « Fondation générale pour
une prévoyance complémentaire vieil-
lesse et survivants » .

C'était d'autant  plus nécessaire que
les chefs des entreprises artisanales
sont peu nombreux qui pourraien t iso-
lément entretenir une institution de
prévoyance. La grande association pro-
fessionnelle est donc intervenue et c'est
elle qui, en collaboration avec d'impor-
tantes sociétés suisses d'assurance sur
3a vie; a créé les condition s nécessai-
res à la réussite.

En effet. l'Union suisse des arts et
métiers (U.S.A.M.) est assez puissante
pour donner une assise solide à une
politique sociale active ; elle est aussi
organisée de man ière assez souple pour
éviter l 'inconvénient de mesures trop
schématiques et mal adaptées aux di-
verses si tuat ions . particulières.

Si c'est l'U.S.A.M. qui par l'organe
de la fondation a la responsabilité de
.cette assurance complémentaire, ce sont
Bes différentes associations profession-
nelles — celles qui le désirent, car
lïiulle n'y est contrainte — qui con-
jcluent "l'assurance selon les modalités
et dans les formes qui conviennent à
chacune; d'elles . Toutefois, si une asso-
ciation'* décid e ;d'introduire cette assu-
rance .(complémentaire, la décision en-
gage tous ses membres. Il s'agit donc
ïà d'une assurance obligatoire, ce qui

permet de constituer des groupes d'as-
surés, des communautés assez larges
pour obtenir des conditions avanta-
geuses. '¦" ' !'

Des résultats encourageants
Sans doute, dans l'un des secteurs

économiques où l'individualisme est en-
core très prononcé, une telle init iat ive
ne susciteyt-elle pas d'emblée un en-
thousiasmé général. Il faut que l'idée
fasse son chemin et que l'expérience
convainque peu à peu les hésitants.
Pourtant aujourd'hui déjà , une douzai-
ne d'associations professionnelles des
arts et métiers — bouchers, menuisiers,
tapissiers : décorateurs, ppêliers-carre-
leurs, les entreprises du bois et du ba-
ttaient de Bâle-Ville, gypsiers-peintres,
garagistes, etc . — ont introduit l'assu-
rance complémentaire. Cela représente
environ 25,000 patron s et salariés. En
trois ans, la fondation a versé en pres-
tations la somme de 750,000 fr. sous
forme d'indemn i té au décès, de rentes
d'orphelin, indemnités de sortie.

Année après année, l 'institution fait
don c ses preuves et gagne de nouveaux
adhérents. On constaté donc, une fols
de plus, qu'il est aussi possible de pro-
gresser dans le domaine de la politi-
que sociale par les chemins du droit
privé et qu'on aurait tort de s'en re-
mettre uniquement à l'Etat pour assu-
mer tous les risques et décharger l'in-
dividu ou les ec-mmumautés naturelle»
de toutes leurs responsabilités.

G. P.

Jean Cuanillon

Saint-Honoré 7-9
Autorisé par le département

de police

La terre a tremblé
à Sion

VALAIS

Dans , la nuit de. lundi à mardi, Tin
tremblement de terre s'est produit
dans la région de Sion , à 2 h 52' 18".
La majeure partie des habitants du
chef-lieu a été réveillée, mais il n'y a
eu aucu n dégât. Les habi tants  de Mon-
they n 'ont rien ressenti, tandis qu 'à
Mairtigny, une secousse très brève était
enregistrée. Mai s il semble que c'est à
Sierre que la secousse telluri que ai t
été la plu s forte. Dans le Tessin , on
a, également ressenti une légère se-
cousse, notamment à Locarno, ainsi
que l'indique l'Observatoire de Neu-
châtel .

Un « faux appel 3» ?
A 3 heures du mat in , un appel arri-

vant au post e de police de Sion mit
la population en émoi. En effet, la voix
se trouvant au bout du fi l  annonça :
«,-îci l'Observatoire de Neuchâtel. Une
seconde secousse, beaucoup plus forte
cjfuiè- -la première, va survenir sous peu.
Il , convient de prendre des mesures
d'urgence, soit faire évacuer tous les
immeubles. »

La pol ice alerta lies pompiers et , dan s
le bruit  et la pani que, l'évacuation
commença. Plusieurs personnes grelot-
taient dans le froid, tandis que d'autres
couraient avertir leurs voi sins'. "Il fut
même question die faire retentir la
sirène, mais le capitaine des pompiers
s'y opposa.

Uj i  peu' plus tard, comme la secousse
promise ne se produisait pas, quel qu'un
eut l'idée (tardive) de s'adresser à
l'Observatoire de Neuchâtel, qui avait
bel et bien enregistré la secousse tel -
lu rique, mais n'avait envoyé aucun
« avertissement ».

S'agit-iil d'une  farce (de fort mauvais
goût) ? Pour île moment, personne ne
sait d?oû venait la !voix angoissante,
mais l'auteur de cette mauvaise plai-
santerie est activement recherché.

Il y a une  semaine, la terre avait
déjà tremblé en Valai s, mais dans des
proportions beaucoup plu s faibles.
L'épicentre du tremblement d'hier était
situé, selon l'Observatoire de Neuchâ-
tel, entre le Val d^Anniviers et le Val
d*rlérensi

SCHWVZ

Un petit garçon
s'empoisonne en avalant

des pillules
II les avait pr ises
pour des bonbons

LACHEN. — M. Marti , d'Altendorf ,
avait acheté pour sa femme des pilules
à la pharmacie, mais, rentré chez lut ,
au lieu de les enfermer, il les laissa
en un endroit accessible à tous les
membres de sa f ami l l e . Son fils, le pe-
tit Anton , âgé de 4 ans, les aperçut
et les prenant pour des bonbons en
avala dix-huit , leur trouvant fort bon
goût, et s'endormit. Lorsque le père
s'aperçut de la disparition des pilules,
il fit venir aussitôt un médecin qui or-
donna le transport de l'enfant à l'hô-
pital. Mais malgré les soins médicaux,
l'enfant ne se réveilla plus.

j gRJBOXJRG.' " .",'"f ."-< 'l ? .y .-.' ' .
j ,  , La fièvre aphteuse

aux frontières du canton
(c) Ensuite de la présence de la fiè-
vre aphteuse à Olcyres, aux portes du
canton de Fribourg, les expertises de
taureaux prévues pour le 19 janvier
dans les régions voisines des districts
de la Broyé et du Lac ont été ren-
voyées du 19 au 27 janvier.

JURA
VICQUES

Un atelier et une maison
d'habitation détruits

par un incendie
150,000 fr. de dégâts

Mardi , peu après midi , le feu a éclaté
à Vicques, dans l'atelier de la menuise-
rie de M. Ernest Friche. Les flammes
se sont propagées à la maison d'habi-
tation attenante, où vivaient dix per-
sonnes, qui maintenant sont sans abri,
En effet , les pompiers ont dû se borner
à préserver les immeubles voisins et
à sauver une partie du mobilier. Les
dégâts s'élèvent à 150,000 francs en-
viron. C'est un pot de colle surchauffé
sur son fourneau qui a mis le feu au
plafond de l'atelier de menuiserie.

La maison d'école
de Sornetan transformée
en centre cadet jurassien

(c) Les U.C.J.G, branche cadette , ont
fa i t  l'acquisition de l'ancienne maison
d'école de Sornetan. Ce bâtiment sera
aménagé et deviendra le centre des ac-
tivités, du mouvement cadet jurassien et
de ses cadres.

LES VOISINS

— Mais  je n'ai pas prononcé d'autres mots que ceux
que papa dit dans ce genre de situations .' , .

ORPOPVD

Un « trax » se renverse
dans un étang

Le conducteur est noyé

(c) Mardi , peu après 15 h 30, à Or-
pond , près de Bienne, un ouvrier était
occupé avec un « trax » à la gravière
Btedermann. En reculant sa machine
pour décharger le contenu de la benne,
il passa trop près d'un étang. Le véhi-
cule bascula et, entraîné par son poids,
se renversa et tomba dans l'eau boueu-
se, profonde d'environ trois mètres. Le
conducteur demeura, hélas ! enfermé
dans la cabine.

La police municipale de Bienne, aler-
tée, envoya rapidement sur les lieux
une voiture de pionnier et un pullmo-
tor. Mais quand 11 fu t  possible de
dégager le conducteur, le malheureux
avait cessé de vivre. Et tous les efforts
tentés pour le ranimer demeurèrent
vains. La victime de ce drame est M.
Armin Schiirch, né en 1911, domicilié
à Safnern. Il laisse trois orphelins,
deux filles et un garçon (dont deux en
âge de scolarité) qui avaient perdu
leur mère il y a 'quatorze mOis.;

BIENNE
De nouveaux signaux

d'alarme sur les lacs suisses
Les représentants de l'Institut suisse

de météorologie et les chefs des ser-
vices d'ala rme des lacs suisses se sont
réunis à Bienne, afin d'unifier la si-
gnalisation d'alarme sur les lacs. Il a
été décidé à l'unan imi té  de renoncer
aux différents systèmes d'a la rme  ac-
tuel s et d'introduire successivement
une signalisation uniforme au moyen
de projecteu rs avec lumière clignotante
jaune orange. Le préavis de < vent
fort » et l'avis de « tempête > seron t
donnés au moyen de feu clignotant à
cadences différentes.

Ratification
(c) Le Conseil exécutif bernois vient
de ratifier la nomination du curé Fré-
déric Ruoss à la têt e de la paroisse
catholique de Saint-Nicolas de Flue, à
Bienne-Madretsch.

Le cadavre d'une fillette
retiré du lac

(c) Depuis le 4 janvier au soir, Mme
Hermance Kleiner, née en 1928, domi-
ciliée route de Neuchâtel 140, et sa fil-
lette Monica , née en 1955, avaient dis-
paru. Or, mardi en fin d'après-midi, le
cadavre de l'enfant a été retiré du lac
près du hangar  de la société nautique
« Etoile » . On ignore ce qu'est devenue
la mère, de même que les causes et les
circonstances de ce drame.

Un médecin biennois
chef de l'unité médicale

suisse au Congo
Le docteur Emmanuel Beck, chef de

l'unité médicale suisse au Congo, de-
vant rentrer en Suisse, a été remplacé
dans ses fonctions, à part i r  du 16 jan-
vier, par le docteur Wil.ly Schuerer,
de Bienne. L'unité comprend actu elle-
ment vingt et un membres, dont dix
médecins et trois pharmaciens.

«R.WDSON
Election tacite au Grand conseil
(c) Une seule liste a été déposée Jusqu'à
lundi à midi pour remplacer au Grand
conseil M. Georges Schnelter, nommé
préfet. C'est urne liste radicale portant
le nom die M. Robert Mermoud, notaire
et récemment nommé syndic à Gramdsotn.
L'élection sera donc tacite.

YVONAND
Une voiture sort de la route

et emboutit
une machine agricole

(c) Une voiture venant de Chêne-Pa-
quier et roulant très rapidement est
sortie de la route à l'entrée d'Yvo-
nand et est allée s'écraser contre une
machine agricole qui se trouvait en
plein champ. Le bruit de la collision
fut entendu à des centaines de mètres.
Le chauffeur a de légères blessures et
son passager des côtes enfoncées.

PORTALBAN
Ee froid

(c) Le froid règne actuellement en maî-
tre sur le plateau broyard. Le lac lui
aussi a été éprouvé par ce temps et son
niveau a beaucoup baissé. De temps en
temps, des canards et quelques grèbes
jacassent sur les bords apportant une
note p la in t ive  à la morte saison.

LES VERRIÈRES

Le nouveau facteur postal
(c) Le nouveau facteur , postal , M. Mar-
cel Guenat, dont nous avions annoncé
l'an passé la nomination, est entré en
fonctions hier matin. Il remplace M.
Numa Barbezat mis au bénéfice de la
retraite depuis le 1er Janvier dernier.

Une auto
fait plusieurs tonneaux

(c) M. Verneray, instituteur aux Verr
rières-France, circulait  d imanche  m a t i n
dans sa voi ture  entre les Verrières et
Ponta r l i e r  lorsqu 'il dérapa s u b i t e m e n t
sur la rout e verglacée. Sa voi lure  fi t
plusieurs t onneaux  avant  d'aboutir au
bas d'un ta lus , dans la neige.

M. Verneray dut sortir  de sa v o i t u r e
par une  fenêt re  et , par un heureux
hasard , s'en t i ra  indemne. Sa voi ture
a des vitres cassées et les tôles forte-
ment  froissées.

L'abattage des arbres ',
continue

(c) L'abattage des arbres bordant  la
route entre Meudon et l ' i n s t i t u t  Lam-
belet continue . Hier , parmi les arbres
abattus , on a remarqué près du cime-
tière, le tronc d'un gros arbre  qu i  me-
surai t  1 m 45 à sa base. Le paysage
apparaît  toujours  plus dégagé , mais
aussi toujours plus dénude au fur  et
à mesure que tombent ces beaux ar-
bres.

TRAVERS
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi, une  grosse
affluence a accompagné à sa dernière
demeure M. Albert Dubois , le malheu-
reux cheminot tué par l'express, j eudi
apr^s.-midi. Beaucoup d'amis du vidage
et de travail , ainsi que des in.génieucs
des CFF et deux conseillers commu-
n a u x , étaien t présents. Sur la tombe,
M. Auberson . ingén ieur  CFF, rappela
la carrière de la victime.

Nomination «l' un  insti tuteur
(c) Après avoir présenté son dernier
travail d'étude, M. Pred Siegenthaler a
été nommé, définitivement, Instituteur
pour la classe du Sapelet, comprenant
huit ordres, lors de la dernière séance
de la commission scolaire.

D'autre pa.rt, la même commission a
fixé le concours du prix Seidecker à la
fin Janvier. Quant aux vacances de
printemps, elles auront Heu du 3 aiu
29 avril, précédées de la séance des pro-
motions, le 30 mars.

SAINT-SELPICE
Assemblée de la fanfare

« L'Union »
(sp) Les membres de la fanfare
« L'Union » ont tenu leur assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Michel
Messerli. A l'unanimité, ils ont approu-
vé les comptes du dernier exercice , pré-
sentés par M. Pierre Jeanneret et Eric
Schlub.

MM. Pierre Thalmann , Jean-Claude
Lebet , Michel Messerli, John Graf , Al-
phonse Millet , Pierre Jeanneret , Georges
Gaille, Denis Cochand, Roger Cochand
et André Lebet ont reçu une récom-
pense de fidélité.

MM. Denis et Lucien Cochand ont
reçu la rosette pour vingt-oinq ans
d'activité, Pierre Jeanneret la deuxième
étoile pour dix ans d'activité et Michel
Messerli , la première étoile pour cinq
ans d'activité.

Pour l'année en cours, le comité a
été formé de la manière suivante : MM.
Denis Cochand, Fleurier , président ;
John Graf , vice-président ;- Lucien Co-
chand , secrétaire-correspondant ; Frédy
Bovet , secrétaire aux verbaux ; Georges
Wehren , caissier ; Pierre Thalmann, ar-
chiviste ; Georges Gaille fils, huissier !
Roger Cochand fils , adjoint .

MM. André Lebet , de Fleurier, ' direc-
teur , et Pierre Thalmann, sous-direc-
teur , ont été confirmés dans leurs' fonc-
tions, n a aussi été procédé à la no-
mination de la commission musicale,
dies vérifloateuirs de comptes, des dé-
légués aux sociétés locales et à l'assem-
blée cantonale;-'" "*""" " ~ '  ~

Pour cette année , un concert est pré-
vu en mars et en décembre et une
kermesse au mois de septembre. Une
agape amicale termina très agréablement
la soirée.

Campagne de propagande
en faveur de la montre,

suisse en Belgique —
BIENNE. — Dans le cadre de sa

campagne en faveur de la montre
suisse sur les marches étrangers, la Fé-
dération horlogère (F. H.) vient  d'or-
ganiser une grande campagne en Bel-
gique, qui à remporté un succès ex-
ceptionnel.

Trois objectifs avaient été visés 1
soutenir les horlogers déta i l lants  de
Belgi que en faisant préférer leurs ser-
vices compétents à ceux des bazars et
des col porteurs qui vendent  des mon-
trés de moindre qual i té  : êduquer le
consommateur sur les critères d'une
montre de qual i té  et les orienter sur
la vér i table  origine d'une montre
suisse.

Dans une première phase, deux f i lms
furent  projetés dans les salles des
grands centres en province, mettant
l'accent l'un sur la compétence , de
l'horloger spécialiste, l'autre sur le
danger qu'il y a à ne se fier qu 'à
l'apparence séduisante  d'une montre.
Cette campagne se poursuivra ces pro-
chains  mois.

Au cours d'une seconde phase, près
de 80,000 personnes part ici pèrent à ,un
concours i n t i t u l é  « oui ou non », qui
remporta un  succès cons idérable .  Un
certain nombre de quest ions  devaient
faire prendre conscience aux concur-
rents des caractérist i ques de la bonne
mont re  suisse. Pour leur part , les dé-
t a i l l a n t s  avaient  la possibil i té  de se
faire mieux  connaî tre  ct de tenter
une vente avec les concurrents venus
les consulter. Il s'agissait, en ¦ effet,
d'amener le plus grand nombre de per-
sonnes possible auprès des déta i l lan ts
qui , par leurs i nd i ca t i ons  devaient  ai-
der les concurrents  à réussir .

Des voyages ct des séjours en Suisse
furent  offer ts  par l 'Office suisse du
tourisme, aux quarante  mei l l eu rs  par-
tici pants .  Ceux-ci reçurent leurs prix
au cours d'une cérémonie qui se dérou-
la à Bruxel les , en présence de nom-
breuses personnal i tés  belges et suisses.

Nouvelles économiques et financières

B O U R S E
( C O U R S  D E  O Ii O T D B I l

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Janv. 17 janv.

8 '/« •/. Féd. 1945, déc. 10t.— 104.—
3 V» •/. Féd. 1946, avril 103,86 103.85 d
S •/. Féd. 1949, . . . 100.10 d 100.— d
3 Vi V. Féd. 1964, mars 97.10 97.10
S •/. Féd. 1966, Juin 100.10 100.35
8 •/• C.F.F. 1938 . . 100.30 d 100.35

AOTIOtNB
Union Bqu.es Suisses 3640.— 3636.—
Société Banque Suisse 3930.— 3930.—
Crédit .Suisse 3055.— ' 3070.—
BquePop. Suisse (p.s.) 1893.— 1890.—
Electro-Watt 3415.— 3410.—
Interhandel 6300.— 5310.—
Motor Columbua . . . 1906. — 1865 .—
Indelec 1386.— 1396.—
Italo-Suisae 1165.— 1140.—
Réassurance» Zurich. . 3036,— 3066.—
Winterthouir Accld. . 1365.—: 1346.—
Zurich Assurances . . 6075.— 6026.—
Saurer 1365.— 1360.—
Aluminium 6176.— 6150.—
Bally 1796.— 1790.—
Brown Boverl 3790.— 3796.—
Fischer 1865.— 1810.—
Lonzsa 2700.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3030.— 3035.—
Nestlé nom 1940.— 1921.—
Sulzer 34O0.— 3360.—
Aluminium Montréal 146M 144.60
American Tel. <to Tel. 461.50 462.60
Baibtaiore 151.50 161.—
Caaadlan Pacific . . .  97.76 97.50
Du Pont de Nemours 893.— 887.—
Eastman Kodak . . . 475.50 477.—
Genera4 Electric . . . 303.50 301.60
General Motors . . . .  183.50 tl82.—
International Nickel . 265.— 266.—
Kennecott 340.— 335.—
Montgomary Ward . . 123.— 125.—
National Dlstlllers . . 112.— 112 —
Stand. OU New-Jersey 188.— 183.—
Union Oarblde . . . .  532.— 530.—
U. States Steel . . . .  354.50 347 —
Italo-ATgentlna . . . .  71.— 71.50
Philips ' F. 1265.— 1237.—
Royal Dutch Cy . . . 159.— 160 —
Sodec 121.— 121.—
Allumettes B. . : . . . 155.— 162.—
A.E.G. 463.— 467 —
Farbenfabr. Bayer AG 755.— 753 .r—
Farbw. Hoeohst ' ÀG . 737.— 740.—
Siemens 657.— 665.—

RALE
ACTIONS

cJlba 12200.— 11975.—
Sandoz 7 15460.— ilSSSO.—
Geigy, nom 28950.— 28700.—
Hott.-La Roche (b.J.) 36000.— 37200.—

LAUSANNE
ACTIONS .

B.C. Vaûdoise 1000.— d 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 960.—
Romande d'Electricité 565.— 560.— d
Ateliers constr., Vevey 703.— 700.—
La Suisse-Vie 5000.— 4950;—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroséc • • 146.50 145.50 ;
Bque Paris Pays - Bas 231.— 232.—
Charmilles (Atel. dé) 1010.— 1060.—
Physique porteur . . . 770.— 770.—
Sècheron porteur . . . 480.— 480.—
S.K.F. . ¦• 430.— 455.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Janv. 17 Janv.

Banque Nationale . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 680.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1475.—
Ap. Gairdy Neuchâtel 205.— d 220 —
Câbl. élec. Cortaillod 18600.— dlSOOO — d
Cftbl . etTréf. Cossonay 5800.— d 6960,—
Chaux et clm. Suis! r. 2650.— d 3660.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 3160.— 3100.— d
Ciment Portland . . . 7600.— d 8300.— o
Suchard Hoi; SA. «A» 630.— d 630.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3600.— d 3660.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 95.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3Vi 1932 96.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1946 101.60 d 101.60
Etat Neuchât. 3Vt 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 3V« 1947 90.— d 9».— d
Corn. Neuch. 3V< 1961 96.50 d 96M d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3>/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. S'/< 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuoh. 3*/. 1051 92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3V. 1946 90.— 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i i960 99.35 d 99.— d
Suchard Hbld. S'A 1063 96.50 d 96.60 d
Tabacs N.-Sar. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Quand on est pris <?«ll|* 'piî '
par la passion, '« HatMÉml'

n'est pas l'usage: •jfâBE\sj & 6 i !,
Par tous les temps VVCHVsr

A tous les repas j ,[ '« / ' / •
du fromage! '[[ • / /,'

Vlsit
Î T" Ah! quel fameu x fromage ,
"  ̂ A toute heure , à tout âge!

BŒ3BKQH

BERNE. •—: Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet de construction du tunnel routier
du San Bernardino, comme faisant
partie du réseau des routes nationales.
Ce tunnel aura une longueur de 6550
mètres. Son entrée nord se trouvera
?rès du Rhin inférieur, à l'altitude de

613 mètres. La chaussée du tunnel,
de 7 mètres de large, en direction nord-
sud, aboutira à l'issue méridionale du
tunnel, près de San Bernardino-villa-
ge, à l'altitude de 1631 mètres. Le
tunnel . sera aéré par deux puits de
ventilation. L'ensemble des travaux de
construction du tunnel est budgété à
72,500,000 francs. Le Conseil fédéral
fixera le taux de sa participation aux
frais de construction selon l'issue de
la consultation populaire du 5 mars
sur la surtaxe sur le: carburant. Le
canton , des? Grisons, en accord avec
l'Office fédéral des routes et canaux,
a pu mettre en souscription les travaux
et pourra . commencer le printemps
prochain à creuser le tunnel.

Le tunnel routier
du San Bernardino classé
dans les routes nationales

Les journalistes du Palais
fédéral et l'amélioration

des conditions
de l'information

BERNE. — L'Union des journalistes
dn Palais fédéral a tenu lundi son
assemblée générale annuelle. Le grou-
pement compte maintenant trente-huit
membres, dont deux admis  en cours
d'exercice, MM. Pierre Barras («La
Liberté », Fribourg) et Jean-Pierre
Chuard (« Feuille d'avis de Lausan-
ne» ). Dans son rapport d'exercice, le
président, M. Frank Bridel («Tribune
de Genève») a rel evé que tes efforts
inces-sants faits depuis des années
?ouir améliorer Jes conditions de l'in-

ormation au Palais fédéral ont donn é
quel ques résultat* positifs, mais enco-
re insuffisants. De nouvelles démar-
ches seront entreprises en haut lieu
dans l'intérêt d'une information meil-
leure de la presse et de l'opinion
publique.

VAUD
Les trolleybus remplacent -
les tramways lausannois

De notre correspondant :
Il aura fallu des années de patience

aux Lausannois pour qu'ils voien t enfin
se réaliser partiellement l'un de leurs
voeux les plus chers : le remplacement
des lignes de tramways par des lignes
de trolleybus. Mardi 17 janvier restera
pour eux une grande date : hier, en
effet, deux lignes importantes ont été
€ trolileybullisées » — pour reprendre un
terme très à la mode dans la capitale
vaûdoise. Il s'agit des tronçons Pully-
Saint-François et Prilly-Saint-François.

Des trolleybus, avec remorques aux
heures die poiintie, desservent mainte-
nan t ces secteurs. : De Puilly à Lutry,  le
service est assuré .par un autobu s.

Ce remplacement vient à son heure.
L'avenue d'Echallen s — la route qui, du
centre de Lausanne, mène sur Neuchâ-
tel — ne connaîtra plu s les perpétuels
embouteillages dus aux tramways.

Lund i soir, une petite fête s'est dé-
roulée à Lutry pour Farrivée du der-
nier tram. Mardi matin, l'Office fédéral
des transports a procédé à l'exaimen
des nouvelles Instatlations.

Les tramways inutilisés — qui deve-
naient inutilisables aussi — seront tout
bonnement jetés au vieux fer, la direc-
tion des TL ne voulant pas que ses voi-
tures se retrouvent dans les prés en-
tourant Lausanne, transformés en mai-
sons de camping.

Outre la ligne du Jorat et celle de
Montherond, il reste encore deux tron-
çons sur lesquels circulent des trams k
Lausanne : entre Renens et Saint-Fran-
çois et de Saint-François à la Rosiaz.
Leur « trolleybullisation » ise fera dans
un proche avenir.

GENÈVE
Le roi et la reine

de Thaïlande ont quitté
la Suisse

GENÈVE. — Les souverains de Thaï-
lande ont quitté la Suisse mardi soir.
L'appareil à bord du quel ils ont pris
place, est parti de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin à 20 h 30 pour Bang-
kok, via. Karachi. Le,, roi et la reine
ont été salués, avant * leur départ, au
nom des autorités suisses, par M. Ri-
chard Aman, ministre, chef du proto-
cole et par les autorités genevoises.

Le roi est parti avec une suite de
quarante personnes. Il était accompa-
gné notamment du prince Wongsa. La
reine était accompagnée de ses quatre
enfants.

Nouvelle démission
au Conseil de fondation

du Grand-Théâtre
(c) Décidément , le torchon brûle au
Conseil de fondatio n du Grand-Théâtre.

On se souvient que no t re  conf rè re  du
t Journal  de Genève », M. Eugène Fabre,
avait jugé devoir donner  sa démission.
Voici qu 'à son tour un au t r e  membre
du Conseil de fondat ion , Me Abramo-
wiez, représentant le parti  du t r a v a i l , a
décidé de se iretirer sous sa tente. Il l'a
fai t  non sans protester avec véhémence
dans sa le t t re  de démission , contre une
situat ion qui ne pourrait  plus , paraît-il ,
être amendée.

Nous ne sommes évidemment pas au
bout de la polémique. Ed. B.

Le Conseil d'Etat
est dans l'embarras

De notre correspondant :
Le gouvernement genevois est dan s

un extrême embarras. C'est vainement,
en effet , que, depuis quelque temps,
il peine à la recherche de l'homme
hautement qualifié qu 'il juge seul digne
d'être placé à la tête de son hôpital
cantonal universitaire.

Cet établissement est aujourd'hui,
l 'équivalant  d'une  vaste entreprise, avec
un budget annuel  dépassan t vingt-deux
millions de francs et un personnel, mé-
decins compris, de près de quinze
cents personnes. Il réclame des qua-
lités d'organisation et de sen s de la
discipline qui soien t vraiment à la hau-
teur d'un hôpital  moderne et d'une
telle envergure.

La commission administrative de
l 'hôpital , à qui incombait,, en réalité,
la présentation d'un nouveau directeur,
avait porté son choix , mais avec une
seule voix dé plus , sur l'un des deux
candidats  qui s'é ta ient  présentés;

Toutefois , le Conseil d'Etat ayan t à
se prononcer sur le choix de la com-
mission avant que celui - ci ne devînt
définitif , n 'ava i t  pas es t imé , lui , que ce
choix répondît à tout, ce qu'il atten-
dai t  du nouveau directeur .

Bt te voilà parti à la recherch e d'un
directeur général d'hôpital idéal.

Ce qui l'amène ma in t enant  à inviter,
fait nouveau , le collège des chefs de
service à lui faire part de ses vues au
sujet de cette direction .

Ce sera le professeur Mach qui re-
présentera le collège dans les confé-
rences, à ce sujet, avec le gouverne-
ment genevois. Ed. B.

^

du 17 janvier 1961
Achat Vente

France . . :. ,: ., . 86.60 88.50
U.S A. . . . .;:''. -.' . 4.38 4.33
Angleterre . '. !}&;.' . 11,96 12.20
Belgique . > 'ÏS. '. 8:36 8.60
Hollande . t 4&ï»--..-113.-̂  '*"116.—
Italie . . .. . . .  —.en'li —.70
Allemagne . . . .  .10».— 10460
Autriche 16.40 .16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—
françaises 33.75/36.75
anglaises '. 40.60/43.—
américaines 176.—/182.50
lingots . . . ..: ¦: . . . 4900.—/5000.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du 17 Janvier
Marché lirégulier.
.•. . '. ." Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  54 '/¦ 55.—
Amertoan Can. . , ... 37 ¦/• 36 Vi
Amer Smeltlng . . . . 56"/i 56 Vi
Amer Tel and Tel . . 106 '/• 106 '/¦
Anaconda Copper . .. 46 'U 46 Vi
Bethlehem Qtêel . . .  41 '/• 41 '/•
Canadlan Pacific . . . 22 Vi 22 '/» '
Dupont de Neimours . 206 Vi 200.—
General Electric . . .  — —General Motors 42 '/> 42 '/•
Goodyear . . . . . . . .  36.— 36 '/i
Internickel 91 '/1 6fl '/¦,
Inter Tel and Tel . . 47 Vi 47 Vr
Kennecot Copper . . .  78 '/. 78 '/•
Montgomery Ward . .-'  22 '/¦ 28 ¦/¦ :
Radio Corp. . . .". . ¦ 50 '/i 51.—
RepubliC Steel . . . .  57 Vi 57.—
Royal Dutch 36 '/• 36 '/.
South Puerto-Rlco . . 16.— 15 »/i
Standard OU of N.-J. 42 '/i '42^-
Unlon Pacific . . . . .  — —
United Alrcraft.. , . . .41 '/. *p.—
"U. B.- - Steel - vV.-« -» §¦-;¦'¦- 80 V« ' 'Tfl Va

Bourse de New-York
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L'Electricité Neuchàteloise •
chercha ' '"" ' ''¦ > ' *

pour son siège principal à Neuchâtel s "!< ' •>

employé commercial
possesseur d'un diplôme d'une école de commerce ou

ayant une formation équivadente.
¦ Les candidats doivent être habitués à un travail précis-

et soigné, avoir un certain, nombre d'années de pratique,
être au courant de la comptabilité et des travaux- qui en
découlent. Ils doivent connaître la sténographie et lia

dactylographie.
Travail intéressant et varié. Avantages sociaux * d'urte

grande entreprise. '
Entrée en service immédiate ou pour date à côrivènir.

Apprenti
(éventuellement apprentie) . '

de commerce pour avril 1961. Préférence donnée à
candidat ayant suivi l'Ecole secondaire durait '

. % ans.
Dans les deux cas, off res de service manuscrites avec
curriculum vitae. Les candidats au premier poste devront

également indiquer leurs prétention s de salaire.

Direction de l'Electricité Neuchàteloise, 13, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

-*=.ri -.r- ..-.. .¦..'.-.-.'
,..T .- .¦ ~-'' -: i&CM ..snrner 't] -¦-'-" t !

Pour tout de suite ou
date à '  convenir- on
demande-r -

stagiaire
de bureau,
sommelière,

dame de buffet ,
femme

de chambre
S'adresser- à l'hôtel

Suisse, Neuchâtel , ou té-
léphoner au 038/5 14 61.

La COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

cherche pour son agence générale de
Neuchâtel

un agent professionnel
(inspecteur)
pour la ville de Neuchâtel et te district
de Boudry.

Occasion pour une personne dynamique,
travailleuse et de bonne réputation de se
aréer une situation d'avenir Intéressante.
La préférence sera donnée à personne con-
naissant déjà la branche. De toute manière,
le titulaire choisi sera mis au courant et
préparé pour sa nouvelle activité.
Rétributions : Fixe, commissions, indemnité
pour Irais de voyage, caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae, à

Compagnie d'assurances nationale suisse,
agence générale de Neuchâtel,
Paul Rognon, administrateur ,
Terreaux 7, Neuchâtel.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHA TELOISE
a quelques places intéressantes

a repourvoir a son siège central

Les personnes (hommes ou demoiselles) que ces places d'avenir avec caisse

de retraite peuvent Intéresser et qui disposent d'une formation bancaire -

ou d'employé de commerce et d'administration .,ou d'un certificat d'une

école de commerce, sont priées d'envoyer leur postulation manuscrite ,

avec curriculum vitae a la J-

DIRECTION CENTRALE a Neuchâtel

Une activité passionnante t

OFFRIR aux pères de famille, aux
employeurs, la sécurité ;
aux jeunes, la réalisation de leurs
projets d'avenir,

tout en gagnant
largement sa vie

.' . ¦ La PÂX, Société suisse d'assurance
sur da vie, a besoin d'un collabora-
teur. Les personnes qui, en raison de
leurs conceptions sociales, de (leurs
aptitudes oommeroialles, témoignent

de l'intérêt pour le service extérieur '
voudront bien adresser leurs offres
à FAX, agence générale, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel (discrétion abso-
lue).

Four la vente de nos appareils et installations à
nettoyer les pièces métalliques, avec et sans ultra-sons,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
possédant connaissances techniques, qualifié, actif et
de bonnes présentation , pour la visite régulière de
notre nombreuse et excellente clientèle industrielle de
Suisse romande.

'V-.-Jl' ,i, NOUS OFFRONS une place stable , un fixe élevé, des
frais de confiance et une commission sur la vente.

Adresser offres détaillées avec ourriculuim vitae, photo
et date possible d'entrée en fonction sous chiffres
OFA 2063 Zi à Oeil Fussli-Annonces , Zurich 22.

Jeune fille
de 17 ans, grande et en bonne santé, chisrche
place dans ménage ou famille de médecin, auprès
d'enfants , pour perfectionner ses connaissances | de
français .. A terminé l'école ménagère et suivi un
cours commercial d'un semestre à Zurich. Entrée
1er mars 1991. Offres à H. Sauter-Ryser , Gasthof-
Bahnhof , Langnau (ZH),  tél . (051) 92 31 31. ,

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ '

dans la cinquantaine , cherche poste de
confiance. — Adresser offres écrites à ,
C. X. 206 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

établi
de menuisier

Tél. 8 76 23.

1 S 1  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél. 8 26 33

On chieirche à acheter

, patins vissés
No 40, pour dame. —
Tél. 7 18 90.

Je cherche d'occasion,
mais en bon était,

potager
à bols, à deux trous,
avec plaque chauffante,
bouilloire et four. —
Adresoer offres écrites à
DZ 224 . au bureau die
la Feuille d'avis

Nous sommes ache-
teurs de

noyers
cerisiers - poiriers
Paire offres à Bols

Coloniaux. Tél. (038)
6 32 24 ou 6 30 44.

* Bar à caf é ir
avec salon, de jeux attenant à remettre,
pour raison de santé , dans ville indus- '

. trielle du Nord vaudois en plein essor.
Magnifique agenicemeint et mobilier
neuf . Terrasse extérieure, 40 chaises!
Grande place pour parcage de véhicu-
les. Long bai assuiré. Important chiffre
d'affai res. Disponibl e à volonté.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, à Yverdon.

Importante fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour diriger ses ateliers, .'^ - : i- ' ;'V- ,:> . ¦'. ' .

CHEF DE FABRICATION
énergique et très capable. v:"'':.: , » ( '( ¦> .? ,•

NOUS OFFRONS : poste entièrement indépendant, grandes responsa-
bil ités. Ambi ance de tra vail agréable , semaine de 5 jours.
NOUS DEMANDONS : formation d'horloger complet , ' technique et
pratique , avec diplôme d'une école d'horlogerie. Avoir déjà occupé
un poste semblable et posséder une lonigue expérience en terminai-
son par procédés modernes. Chef qualifié, pouvant assumer qualité et
productivité. Références de premier ordre exigées.. Situation inté-
ressante et d'avenir.
Faire offre s manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae , copies
de certificats , prétentions de salaire sous chiffres P 1222 N à Publi.
citas, Neuchâtel. ¦¦ ¦¦ ' - •• •'

PERROCHET S. A., Montbenon 8, Lausanne; chesrche de

jeunes ouvriers
F 
¦¦¦ ¦ 

. ; . . . .. . .
. • . ,

ayant éventuellement des notions de photos. La .formaMon .
complète est assurée par la maison. Place stable. ~-r< Faire-,
offre manuscrite avec ouirricuiluïrh vitae,

ï -  " . *. îj .*c » St* ,:: r,-.s ¦

On cherche

mécanicien de précision
pour la fabrication et le montage de
petites machines de précision. Semaine
de 5 jours.
OTTO SCHWEIZER, Grands-Pins 5.

On demande

sommelière
connaissant les dieux services.

Faire offres au Buffet de la gare,
Fribourg.

JEUNE FILLE
ayant bonne vue et aimant le dessin
est demandée pour travail de pein-
ture sur émail. Travail propre et
tranquille. Entrée immédiate ou à
convenir. Se présenter chez J. Galame
& Cie, Petit-Gatéchisnie 19, Neuchâtel.

ON CHERCHE

femme de ménage
pour les matinée», ,

Tél. 512 97

Je cherche une

CUIS IN IÈRE
pour un ménage de 8 personnes, à Auvernier.
Bons gages.Entrée immédiate. Tél . 8-21-42.

Par sudite de la démis-
sion honorable diu titu-
laire, la société de mu-
sique «La Céoiiiiienne » ,
du Landeiron, met en
soumission le. place die

DIRECTEUR
Lee personnes intéres-

sées enverront leurs
offres avec renseigne -
menita sur leur activité
musicale et prétentions,
Jusqu'au 15 février 1961,
au présldenit de lia so-
ciété.

Le comité.

On demande

coiffeuse
sachant travailler seule.
Adiressetr offres écrites à
EA 225 , au bureau de
la, Feuill d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur,
Moruruz. tél. 5 26 54.

Je cherche

employée
de maison

sachant travailler seule.
Référencée exigées. Tél.
5 33 21,

Jeune
V E N D E U S E

Suissesse  allemande,
cherche place dians ma-
gasin de chaussures ou
autres. Entrée : avril. -
mal 1961. Prière di'éorire
à Mllte Dora Flilckiger,
Hohengasse 23 , Berthoud
(BE). 

Shampoonneuse
cherche place tout die
suite, à Neuchâtel ou
aux environs de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à GD 229, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ff> ""—" ¦* ;

Avantageux...

Pulloyers k^** - F*. 15.-
Jaquettes d* F, 15.- * ^ 39.-

LADINE - LAINES
i RUELLE DUBLÉ - NEUCHATEL p V

""""""""""" "
I Rayons d'articles de ménage |
9 Nous cherchons une H

! vendeuse !I l
I

II s'agit d'une place stable dans de g
bennes conditions de travail. Salaire |jselon entente. Entrée Immédiate ou ^i convenir.

I 
Faire offres h la Direction des Grands £
Magasins Aux Armourlns S. A. qui I

— garantit toute discrétion. _

I I
i BWBfsnfffBa ii —n i
i 

¦ 
:i

Société générale pour l'industrie

cherche

pour son service électro-mécanique

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
OU CLIMATISATION

ayant quelques années de pratique.

Elle offre une place stable, un travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats, références, prétentions de salaire , Société
générale pour l'Industrie, 17, rue Bovy-Lysherg, Genève.

:»;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::̂
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » contl-
. nuera à sortir de presse et à être distribuée
à .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 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

¦Les avis mortuaires sont reçus à 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.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
¦ans autre avis publiées dans le numéro
suivant. Bn ces de nécessité, le Journal
M réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais

pour les changements d'adresse
( minimum 1 semaine)

Pour le lendemain: la veille avant 10 henres.
Pour le lundi : le vendredi avant M heures.

ADMINISTRATION DE LA
« PBîTBLLB D'AVIS DE NEUCHATEL i

La famille de
Mademoiselle Alice SCHNEITER

exprime sa sincère . reconnaissance à toutes
. les personnes qui, par leur sympathie, -leur
présence,: leur message ou leur envol' de •'¦

fleurs, ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, Janvier 1961.

Le vélomoteur

v"/ fcrr<e//"~
type 1961 J

est livrable
tout de suite

AGENCE

M. Bornant!
Poteaux 4

Très belle

armoire
Louis XV, noyer, . deux
pontes, T Adresser offres
écrites à M. J . 235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans,,
superposables, 2 protège-'
matelas, 2 matelas à
r e s s o r t s  (garantis 10.
ains) pour Fr. 265.—.
W. KURTH, avenue dé
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

J E U N E  F I L L E
quittant l'école à fin mars 1961 cherche place
de volontaire dans une famille, pour une année,
à Neuch&tel même. — Offres à Werner Aegerter ,
fonctionnaire fédéral , Dapplesweg 16, Berne.

D E M O I S E L L E
connaissant bien les îouirnitiïres d'horlogeirïé
(entrée et " sortie du travail) cherche place à
Neuchâtel, Evenfaelliemenit se, mettrait au,
courant d'une partie. Entrée 1er avril. Faire
offres sous chiffres K. H. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
droguiste

bâlols, connaissances du
français, serait désireux
de trouver une p l a c e
dans fabrique ou chez
droguiste , à Neuchâtel
ou aux environs. Libre
le 1er avril. — I). Glenz .
In den Klosterreben 36,
Bâle. j

Adresses
copies et autres travaux
de machine à écrire sont
exécutés soigneusement
à domicile. Ecrire sous
chiffres LI 234 , aiu bu-
reau de la Feuille d'a,vis.

Jumelles de 16 ans
cherchent places de

volontaires
à Neuchâte l ou aux en-
virons . Vie de famille
désirée. — Bureau de
placement AJF, Prome-
nade-Noire 10. Tél. 5 30 53.

Jeune

coiffeur
pour dames

connaissant le métier de
coiffeur pour messieurs ,
cherche place à l'année
en Suisse romande. —
Prière d'adiresser offres à '
M. Tirs STEINER, Hirsch-
mattstrasse 25, Lucerne.

Magasinier
marié, avec plusieurs an-
nées d'expérience, cherche
place Comme tel ou com-
me ouvrier d'usine, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
RN 230 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti relieur
touvera.lt place chez M.
B R E T S C H E R , fbg de
l'Hôpital 74 , tél . 5 17 37.

Apprenti
photographe

On cherche, pour Jeune
homme die 17 ans et dleml,
place d' a p p r e n t i  chez
bon photographe ou dans
atelier de photographie.

Ecrire sous chiffres
P 1221 N, à Publlcltas,
Neuchâtel.

???????????????
Jeune fille sortant de

l'école secondaire cherche
place comme

apprentie
régleuse

pour le printemps " —'
Adresser offres écrites à
JG 232 , au bureau die
la Feuille d'avis. ' '¦

???????«???????

FAEL, Degoùmois & Cie, Saint-Biaise, en-
gagerait

apprenti (é) de commerce
Faire offres manuscrites à : FAEL, Degoù-

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

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES *
m U •

£ TOUS CEUX £
P QUI ORGANISENT DES . ï
m Z

i manifestations •
?° I—«/> 5
, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus ef f icac e z
O et le p lus économique : 3
m L'ANNONCE ' ¦
m DANS LA « FEUILLE D 'AVIS £ ;
f ,  DE NEUCHATEL » >R 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE' CENTRALE, NEUCHATEL SAINDOUX

raffiné et non raffiné

PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et dili-
gente pour aider au mé-
nage, connaissant un
peu la cuisine. Bonne
occasion d'apprendre la
langue alle '^nde . Bon
salaire, con. réglés et
vie de fan. . : assurée.
Offres à fami.13 Trach-
éal, restaurant zur Trau-
be Mettlen Wattenwll
près de Thoune, tél.
(033) 6 11.13 .



ou les résolutions de janvier
OU GANISATI ON-MN UTE

J'ignore ce qu'il m'a pris cette année. Une
faiblesse, sans cloute... Bref , à lire tant de
journaux remplis de tant d'excellents conseils,
je me suis dit , l'autre jour : « Ma petite, tu
es loin du compte. Il faut t'y mettre sans
tarder ».

Alors, tout chaud tout bouillant, j 'ai pris
les bonnes résolutions qui devaient bouleverser
ma vie et celle des miens.

Chapitre beaute-sante
Depuis longtemps, je savais que je négli-

geais un peu ce chapitre. Un mari, trois en-
fants, une maison, une profession, ne laissent,
en fin de compte, que peu de temps pour se
bichonner. Mais les conseillères spécialisées
sont formelles : c'est un tort de négliger quoi
que ce soit dans ce domaine.

Pour bien et bellement se porter, il est
in-dis-pen-sa-ble, paraît-il, de prendre un bain
chaque jour (M d'heure), gants de crin, eau
de Cologne, talc parfumé et tout; se brosser
les cheveux (5 minutes), se manucurer une
fois par semaine au moins (30 minutes) , s'épi-
ler soigneusement jambes et aisselles (par
chance, je n'ai pas de moustache). On y ar-
rive en 30 minutes en n'en perdant pas une.

Bien entendu , ne pas oublier le shampooing
hebdomadaire avec mise en plis. Avec une
tignasse aussi épaisse que la mienne, il faut
compter au moins deux heures. De plus, je
me suis laissé dire qu'à mon âge, deux mas-
ques de beauté par semaine sont indiqués.
Une demi-heure chaque fois. Et n'omettons
pas la gymnastique matinale pour affronter en
pleine forme chaque nouvelle j ournée : 10 mi-
nutes. De la marche ou du sport, indispensable à
l'émiilibre, pendant 30 minutes.

Me souvenant qu'au temps de mes études
j 'étais excellente en mathématiques, je me suis
mise à calculer combien de temps par jour
représentaient les opérations sus-mentionnées.
Réponse : 1 h 35 minutes. Sur 24 heures,
me suis-je dit, ce n'est pas exagéré. Mais, j 'ou-
bliais le maquillage de simple protection de la
peau et les soins oculaires. Il me fallu t ajouter
15 minutes, ce qui amenait mon addition à
1 h 50.

A ce moment, un article bien senti sur

Le bonheur conjugal
m'est tombé sous les yeux. Iî dSsait qu'on
n arrive pas à être heureux comme ça, par la
grâce des dieux, qu 'il faut y mettre du sien.
C'est vrai. Et ça prend dû temps.

Il est tout à fait contre-indiqué, par exem-
ple, de réveiller brusquement un mari qui
éprouve une peine plus que certaine à se sor-
tir d'un lit douillet ; Un léger baiser sur une

joue toute fripée de sommeil est une excellente
entrée en matière qu 'il faut renouveler à inter-
valles réguliers jusq u'à ce qu 'un œil s'entrou-
vre. A ce moment, on peut mettre la radio ,
en espérant que la musique sera assez allègre
pour réveiller plutôt qu 'endormir , ce qui dé-
pend, en. fin de compte, des employés de ser-
vice au studio. Ils ne sont pas toujours
coopératifs.

Pour que votre fille aînée, que son père
doit conduire à l'école pour 8 h 10, arrive
à temps, il faudra vous y prendre assez tôt.
A sept heures moins le quart au moins. Sans
espérer, pour autant , que l'homme de votre
vie aura le temps de se faire griller lui-même
les deux tranches de pain qu 'il aime déguster
tranquillement. Vous les lui préparerez vous-
même, en épouse aimante que vous êtes, bien
noirs sans être brûlés, comme il les préfère.
Tout cela prend , en douceur , pas mal de
temps. Bien entendu , vous regarderez encore
votre mrj nde s'engouffrer dans l'auto et ne
quitterez le pas de porte qu 'après avoir distri-
bué des baisers conjugal et maternel , et avoir
vu l'auto disparaître derrière la haie du voi-
sin. Encore cinq minutes écoulées...

Vous l'avez lu comme moi : périodiquement ,
les journau x féminins rappellent aux femmes
qu 'il ne faut aps s'étonner que des maris dé-
laissent leur moitié si leur intérieur n 'est pas
soigné comme il devrait. Jouons donc , par
amour, de l'aspirateur et des divers torchons ,
changeons l'eau des fl eurs. Heureusement
qu 'une jeune aide se charge d'une partie du
travail.

Puis il y a l'estomac par lequel passe
l'amour. Il faut y penser , jour après jour.
Prévoir, composer, mijoter. Disons, pour la
journée, 90 minutes. Après le repas de midi ,
il est de très mauvaise politique d'abandonner
un mari, seul devant sa tasse de café. Il faut
lui tenir compagnie , s'enquérir de son travail ,
commenter les nouvelles, parler des projets
familiaux, des programmes scolaires, de la
guerre atomique : 50 minutes. Le mari reparti,
c'est le moment de se souvenir qu 'on n'est pas
seulement femme et épouse, mais

Mère aussi
Le petite troisième ne va au jardin d'enfants

que le matin. L'après-midi, sa mère va pouvoir
s'occuper de lui spécialement, tendrement ré-
pondre à ses questions, recrocher dix fois un
rail qui s'obstine à se détacher du circuit ,
raconter des histoires, bref se consacrer à lui
pendant deux heures. Ces deux heures sont
indispensables à un âge encore tendre, m ap-
prend une puéricultrice que je ne demande
qu'à croire.

Mais voilà que le président de la commis-
sion scolaire se mêle de mon organisation : les
devoirs ne sont pas assez strictement surveillés,
s'est-il écrié lors de la dernière séance de
ladite commission. Bon : 30 minutes pour la
seconde des filles. L'aînée, elle, est au collège
Ici , le directeu r a été formel : il faut aider
vos enfants qui, à dix ans, n'ont pas encore
le sens des responsabilités et ne demandent
qu 'à jouer. Faites-leur réciter leurs leçons,
expliquez-leur les problèmes d'arithmétique, dic-
tez-leur quatre ou cinq fois le texte qu 'ils ont
à savoir orthographier. Ne tolérez pas de négli-
gence : une heurei- .' Vs

«A notre époque, les parents ne s'occupent
plus assez de l'éducation de leurs enfants »,
s'écrient souvent les sociologues naturellement
distingués. Ils ont certainement raison. Mais ce
n'est pas une petite affaire d'apprendre aux
enfants la politesse, l'ordre l'amabilité, le paci-
fisme, la propreté morale et physique, de leur
inculquer le sens des responsabilités, favoriser
l'épanouissement de leur esprit et de leur corps,
accrocher leur cœur à la bonne place. Com-
ment évaluer cet effort en minutes ?

Me voilà perdue dans une simple addition.
Et les chiffres se mettent à danser. Un peu
de fatigue peut-être...

« Au moindre indice de lassitude caractéri -
sée, une mère de famille devrait s'accorder quo-
tidiennement deux heures de repos si elle ne
veut pas courir à la catastrophe.», m'apprend
un article médical qui précise que les mères
devraient au moins dormir 8 heures par nuit.

« N'oubliez pas les relations humaines ! Vous
ne devez pas vivre en cellule close » proclame
un quidam. Bien sûr, bien sûr. Ça prend com-
bien de temps par jour , à votre avis, les rela-
tions humaines ?

« Femmes, cultivez votre esprit. Lisez des
ouvrages sérieux, documentez-vous sur les pro-
blèmes actuels. Rien de plus ennuyeux qu 'une
femme qui ne parle nue chiffons. » Naturelle-
ment cela va de soi. Mais...

« Maintenant qu on commence à reconnaître
vos droits , mesdames, ne vous désintéressez plus
de la chose publique. Elle vous regarde ! »
C'est vrai.

« Pourquoi vous énerver, proclame une con-
seillère célibataire , il n'y a vraiment pas de
quoi . Tout est affaire d'organisation. Organi-
sez-vous et vous garderez le sourire. »

« Vous avez tort de choisir trop rapidement
vos chaussures, conseille un orthopédiste, pre-
nez tout votre temps. »

« Repassez vous-même les chemises de votre
mari. En 20 minutes par pièce, vous les réus-
sirez impeccablement , amidonnées juste comme
il aime. Comme il vous en sera reconnais-
sant (!) »

Il n 'y a qu 'à prendre du temps pour ceci et
cela. Ce n'est pas bien compliqué. Mais je
m'aperçois que la réserve est épuisée depuis
longtemps car. si les jours augmentent depuis
le 24 décembre, ils ne comportent toujours
que 24 heures.

Alors, vous comprenez , en constatant cette
impossibilité de base , les bonnes résolu tions que
j 'avais eu la faiblesse de prendre, j 'ai eu le
courage de les envoyer au diable. J'ai redésor-
ganisé ma vie en vitesse...

Marie-Ma d.
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LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
ir Comme coiffure du soir , mainte-
nant une frange, un simple ruban
de velours noir faisant tout le tour
de la tête. Sur le devant sont cousus
deux boutons de strass.
•k Le retour net des chaussures à
bouts ronds.
ir Pour le soir , un ravissant four-
reau de soie noire, entièrement fran-
gé de soie du haut en bas.
ir Un gros chignon fait de boucles
de velours noir.
ir Beaucoup de lainage trompe-

ir Pour le printemps prochain ,
beaucoup de voilettes sur les cha-
peaux.
ir De nouveaux lainages , gaufrés,
aérés.
ir Des robes de cocktail , au corsage
très montant devant et très décolle-
té dans le dos.
ir Pour le soir , les ballerines de
velours brodé d'or , de pierreries.

l'œil, pour ressembler à du tricot
fait main.
ir Un collier fait de dix rangs de
chaînes en argent et argent doré ,
retenues sur la nuque par un gros
cabochon d'améthyste.
ir Beaucoup de robes pullover.
ir Des nœuds papillons posés sur
l'empeigne d'escarpins de satin noir.
ir Un nouveau parapluie de forme
octogonale : le double-quatre est gé-
néralement réalisé dans des tissus
choisis dans les teintes opalines.
ir Le renouveau des bas noirs.
+ La persistance des tailles « décin-
trées >.
ir Chez les couturiers, du « prêt à
porter », les tons vedette le tilleul et
l'abricot.

* CHEZ LES FOURREURS : des
tonalités nouvelles, des visons, des
petits-gris chinés « azur» , de la lou-
tre platine ; des ceintures en four-
rure , portées sur des manteaux , des
canadiennes ; des pardessus en mon-
golie blanche ; beaucoup d'alliances
de fourrures : astrakan gris et castor
blond , agneau mongolie blanc et sa-
tin *, astrakan noir et mohair écos-
sais.
ir Des imperméables à col de tricot
(naturellement imperméable).
¦Jr Des manteaux , tricotés aux aiguil-
les ou au crochet , tricot imitant les
points de tissage les plus variés :
pieds-de-poule , tweeds, chevrons.

ir Sur un tailleur de gros écossais,
noir et blanc, un col boule en re-
nard argenté.

ir Eclairant l'encolure de nombreux
tailleurs , des cravates claires, nouées
en rabat.
ir Des robes chemisiers en fine
peausserie.
ir Des tailleurs noirs doublés de
gros tricot blanc.

-£- Des manteaux de cuir double
face , cuir d'un côté, jersey de l'autre.

Renée DENN.

VESTES DE DAIM
PUI.I.OVERS

CUJRS^BT «AUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

A chaque f leur, son vase app roprié
Ne mettez pas, par exemple, un

vase de cuivre sur une commode
Louis XV, Réservez le cuivre, l'étain,
pour une décoration Louis XIII, Louis
XIV ou moderne. Les vases de cette
matière seront garnis de tulipes, de
narcisses jaunes, de genêts, toutes
fleurs aux tons chauds.

Lorsque vous cueillez ou achetez

des fleurs, pensez aux vases que
vous avez en votre possession.

Le cristal sera réservé aux fleurs
riches : Oeillets, roses, violettes de
Parme ou lilas, et non pas aux mar-
guerites, pâquerettes ou myosotis.
Veillez aussi à la forme du vase. Que
les fleurs ne viennent pas rompre la
ligne générale, mais la compléter et
l'harmoniser. QueJ beau tableau que
celui de tulipes rouges dans un pot
de céramique noir : souvenir d'une
estampe japonaise, vision d'un coro-
mandel qui conviendra aussi bien à
une décoration moderne qu'à un in-
térieur ancien.

Dans les vases minces, mettez des
fleurs st ylisées , dans les potiches ou
boules, des fleurs plus massives.
Complétez vos bouquets de quel-
ques légers feuillages, ou de ver-
dure plus dense selon le volume des
fleurs.

Un intérieur moderne, parfois un
peu froid, sera égayé de céramique
aux couleurs vives, pourpre, .cerise ,
émeuraude, pervenche, dont l'éclat
rehaussera la sobriété du st yle de
notre époque. Harmonisez la teinte
de vos fleurs à celle de votre vase ,
contraste d'un jaune et rouge, ou
symphonie d'un dégradé.

Sur la table de la salle à manger ,
faites une décoration en largeur. Pas
de bouquets trop hauts qui obligent
les convives à converser sans se
voir. Décorez par exemp le, le centre
de votre table d'une soupière an-
cienne ou moderne, et glissez sous

le couvercle quelques fleurs qui se
pencheront délicatement. Leur colo
ris naturellement s'harmonisera avei
celui de la nappe. Disposez-en quel
ques-unes directement sur la table
ou encore mieux ayez des porte
couteaux creux dans lesquels vou:
mettrez quelques fleurs de petite di
mension. Pour un cocktail ou ur
bridge, si par hasard vous possède;
une soupière d'argent, garnissez-li
d'ceilllets et de violettes, idée ori
ginale et fort harmonieuse.

Enfin, ne jetez pas vos fleurs de
qu'elles commencent à piquer di
nez. Coupez-leur la fige et mette;
les têtes dans des coupes, ou sinor
dans des bols. Elles se conserveron
très longtemps et vous aurez ains
quelques taches colorées et parfu
mées.

Bébé n'utilise plus sa timbale d'ar
gent. Tant mieux, vous l'emploiera;
comme vase au coin d'un bureau oi
auprès d'une photographie.

Ayez l'esprit ingénieux, soyez pra
tique, fout en conservant votre sen
artistique, qualité essentielle de li
gente féminine. JEANNE.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEIN TS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOME T
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
da ns tous les coloris

îùte f amille odqwalt
LES IDÉES DE MARYVONNE

Le substantif « ménagère » n'a pas
son masculin ; pas encore, mais cela
viendra. On dira : un bon ménager,
cet homme est un excellent mé-
nager pour sa famille , et nul ne
sera surpris. Je vais en e f f e t  parler
d'un coup le qui, en ce début de
1961, a interverti les rôles dévolus ,
depuis toujours , au mari, qui gagne
l'argent destiné aux dépenses de la
famille , et à la femme qui gère et
dépense ce même argent au mieux
de ses capacités de ménagère.

Cet homme, cette femme ont trois
enfants et les aiment bien ; je veux
dire par là, de la bonne manière,
ils veulent pour eux un foyer  riant ,
la présence d'un adulte attentionné ,
avec surveillance, bienveillance,
soins à l'appui.

Or, le mari gagne beaucoup moins
que sa femme et , tous deux voulant
app liquer la théorie : la mère au
f o y e r , changent simplement le gen-
re et le sexe du gardien et disent
désormais : le père au foyer...

Ces cinq personnes vivent dans
une petite maison ; j e  sais où , je
sais leurs noms. Madame gagn e
quelque 22,5 francs par semaine
alors que son mari en gagne la moi-
tié. Rien de p lus simple : Paul —
donnons-lui ce prénom — f era le
ménage comp let et Virginie lui ap-
portera sa paie chaque quinzaine.

Paul a donc ceint le tablier , s'est
installé à la cuisine , il fa i t  les
chambres et les courses au marché
en poussant devant lui la voiiu-
rette du cadet , qui a deux ans. Il
a appris avec fac i l i té  à tricoter
les chaussettes, mais le repassage
lui donne du f i l  à retordre. Quant
à la cuisine, il avait sans doute
des dons qui sommeillaient : f em-
me et enfan ts  lui f on t  des comp li-
ments quotidie ns des bonnes choses
qu 'il apporte sur la table. Le « mé-

nager » se lève à sep t heures , pré-
pare le petit déjeuner , puis ensuite ,
sa femme partie au travail , il lève
et habille ses enfants , les nourrit
et les conduit à l'école ; il passe
chez les fournisseurs avec son vas-
te panier à provisions et ne s'attar-
de nulle part : le cadet des enfants
rattend et il ne saurait perdre son
temp s à des bavardages fut i les
(spécialité féminine , comme on
sait) .

Dans cette famille de 1961, les
décisions, les désirs, les projets
sont caractéristiques de la mentalité
présente. Là, on dépense beaucoup
pour les cadeaux , pour les loisirs
en commun. Virg inie a dit au jour-

naliste qui l'a interrogée : « Nos
enfants  reçoivent de belles étren-
nes , nous dépensons quelque cho-
se comme douze cents francs pour
la journée et les cadeaux de Noël ,
tandis que mon mari et moi con-
sacrons f o r t  peu d'argent à nos
propres p laisirs. Nous voulons aussi
que les enfants  jouissent de belles
vacances chaque été , de sorte que ,
pour payer ces agréments-là , il fau t
bien p lus d'argent que celui dont
mon mari disposait. Puisque mon
salaire rend possible une vie agréa-
ble pour les enfants , c'est moi qui
fa is  et qui ferai  désormais bouillir
la marmite , et c'est mon mari qui
pré parera la popote familiale . »
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sur table spéciale
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¦¦lliil^liiiili''' llllllll liliiiSiU.,v .'w%Vx:y-;':o:;Xx:;:::;:;;x:::;:;;;:;:;:; '' ',:v:::;:v:;::::::-y'' . ^ ^ * "̂ îll-iiix^^iS^" ;w>ïï^v::̂  
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Gênera! Motors expose toute sa gamme de voitures américaines 1961, allant du BIENNE
cabriolet sport à la grande limousine, ainsi que trois grandes innovations : tes - r
« ligth cars » Buick, Oldsmobile et Pontiac , alliant qualités américaines et dimen- General Motors Suisse S. A.,
sions européennes. ¦_ . :;;,:, / , rue du Dépôt de Sel 21

Chevrolet Impala Oldsmobile 88 i „
^m ¦ • 4J ^tJ :. - 18-21 janvier 1961Chevrolet Corvette Oldsmobile F-85
Pontiac Bonneville . : Buick Invicta ' ouverte de 10.00 à 12.00 h;
Pontiac Tempest Buick Spécial - . 1 et de 14.00 à 22.00 h. ;

Cadillac 6229
Nous vous invitons cordialement à visiter cette intéressante exposition et à parti-

k4 $|£MFM|CER aarflffP ciper à un essai sur route sans engagement , avec nos voitures de démonstration.

^ Pour cet essai, nous vous prions de vous annoncer à l'avance chez nous ou di-
HAUTE RIVE -NEUCHAT EL rectement auprès de la Gerferal Motors Suisse S.A., Bienne, tél. (032) 261 61*. 1

Tél. (038) 7 52 39 interne 392. ' V ENTREE LIBRE

A vendra petite voi-
ture

« Ford Prefect »
• quartyre portes, état die

mairohe expertisé. Télé-
phoner au 6 32 72, qui
renseignera.

' A veridra' une « Vespa »
¦ l'BO CDU ; ¦ un enregls- .
tirew de miuslque, très
àvànitagenx. Tél. S 0316
entre 13 et 14 heures.

À vendue
4 CV

Tél.. .6 34 10 heures dies
ï-èpas.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES!

• PEUGEOT 203
•7 OV, 1SS6, • • ¦gulsie,. toit
ouvrant,

PEUGEOT 403
8' CV, 1960, ' moire, toit
ou/wiant , garantie.

PEUGEOT 403
8 OV, i960,' verte', toit
'fixe, coupleur Jaeger, ga-
rantie.

CITROEN 11 LB
1952, notre, 4 portés.

CITROEN DS 19
1958. ¦ Bonne occasion.
Rflx avantageux.

FORD ZÉPHIR
Il CV, 1952, 4 portes.

VENTE A CBÉiïIT
L EseaU' . èaiie engagmenifi
•Denuandez liste complète

avec prix au,

garage du Littoral
; AGENCE PEUGEOT \

J.-L. SegesBèmann,,.
Plerrè-à-Mazel ,51

Neuchâtel - Tél. 5 9» 91

Î MÉÉÉAAÉA

A veàiidre de particuilier, pour cause im-
prévue

Lloyd Arabe.la
jamais roulé (fort rabais pour paiement
comptant). Adresser offres écrites à A. U.
196 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
...., 2 CV CITROËN 1957

FIAT 600 1958
AUSTIN 1949

. ARABELLA i960

Garage Moderne Carrosserie
""Boudeviaaie(rs, :téil.-(038) 6 92 30

M̂ Hâ â ^Ĥ â a â̂ BK âVXi^Ĥ BPWiî HĤî â â â anaMHâ â â â BalMMî â b

« TAUNUS »
17 M

Occasion exceptionnel-
le, modèle 1959 die luxe,
4 portes, couleur vert et
blanc, roulé 36.000 km,
comme neuve, avec ga-
rantie, prix Intéressant,
échange possible; Facili-
tés de paiement. Rensei-
gnements au (038) 6 3828

A vendre
« Opel Captain »

modèle 1952. Fr. àoô.—»,
Tél. 7 71 94.

Je vends ma,

« Lloyd » 600
année 1957, roulé 35.000
km,, .en partait était d'en-
tretien, avec radio et
quatre pneus neufs, plu-
sieurs garnitures. Très
jpl ie. petite voiture.. . —
A la même adiresse, un
accordéon - piamo, 120
basses, marque « Fratelll
Krosio Stradiella », en
très bon état, avec ml^
cro spécial, neuf, ainsi
qu'un projecteur 8 mm»
avec plusieurs films. Tél.
(038) 6 61 03, de 12 à
13 h ou le soir après
18 heures.

On achèterait une

VOITURE
« Ford » ou « Chevrolet »
(modèle pas antérieur à
1950). Prix modéré.

S'adresser à Robert
Matthey, Fleurier. Tél.
9 17 58.

Partloulleir vend) :
cabriolet

« Sunbeam » 90
1953, ' révisée, radio,
chauffage, pneus X.,—
Adresser offres écrites à
P. M. 238 au bureau d»
la 'FeuliUe d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« ARABELLA »
neuve, avec fort rabais.
Adresser offres écrites a,
I. F. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.
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vous pesez "̂ ^^^^É
10 ans de trop JIjJMilp |

Éliminez âes kilos, ,élimî- /jf ĝf — \¦ -, nez des années : buvez >¦ ¦ / £ ¦ = - ' ' ' Yde l'eau minérale natu- M h ¦ ¦ ¦ -g^

Con' rexeville stimule vo- Jg-—= ;—:;.:r^—r """"' -—— -^ * l

tre foie et vos reins , as- . tfâï-- M̂\... :j
^

j- }7=?—Tz~rï"~\ ***
sure votre désintoxica- iJfàjZË pË1)¦ 'ilpE|̂ ?|§^̂ if f|ft •
tion. Le matin à jeun , le i|̂
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— Contrat-jeunesse —
— L'eau minérale sulfatée calcique —

Agence suisso : 11. | 1*"^̂ *"̂ ==TÏT^B!fl«SEORGES HERTIG FILS i C" 1&E2££SSmÊ a&B5S& 'S3
LA CHAUX-DE-FONDS' *̂ SS^S^

Agent pour le Vignoble, Val-de-Ruz, Val-de-Traveri :
ROBERT VOEGELI, PESEUX

y •

t .  
m w m
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Plus de 16000 kilomètres en 7 jours et 7 nuits sans interruption à une ^*WJH Jj k jHf M
moyenne dépassant 100 km/h. sur des Anglia de série... m^^*9f ^^g0tj  ̂ ^^ ĵjîP ^̂Victoires marquantes en formule Junior sur voitures de gjg "~*~/f - -Qz"W -̂ y ~^gBfaÉjj™j^feg
course mues par des moteurs Anglia poussés... |j "Ja^lfel^Fj liBJ^ * ^—^^pw^pp»
Plus de 200000 acheteurs satisfaits en un an! Oui, l'Anglia est L L 11L

~ MT^^P^ V*% ^^llPhsf"
que vous la voulez: sûre, régulière, sportive — et d'une <m SÈSOSÊÊk ffl ^V '̂ fïsSSp*
incroyable sobriété! HKj "̂ gijg gj ttJB A '\ %H ^fgffi 5*
Vous profitez de votre Anglia pendant des annés Wt8ÊÊÊÈ Ê̂ÈÊÉ *'̂ m & "̂  9ff ^ «
sans le moindre souci: elle est construite pour un maximum B ̂ ^JjBjjjgliÉ B ̂ Bs!l '̂ ^BÉ *̂ _
d'usage et un minimum d'entretien. ^. ^ ĵ)^^^~  ̂j  '

'̂ l^

Brillant moteur supercarré de 5/41 ch. 4 vitesses . Intérieur accueillant. Confort remarquable. BKbJjy :' „ 5̂=- J1 '̂̂ ^̂ |B ^1 H îH "jB

FOBO ANGLIA F 6475.- jrljjjp rtt ̂  |j|— RoilleZ COIlteilt, jOUeZ gagnant ! Ford - pionnier de Pautomobne FORD (Sulsse)lrl B̂WHR*' TT B% »m

Garage des Trois Rois, J.-P. 6 M. Nussbaumerr Neuchâtel. Plerre-à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01
Nidau i Garage du Pont SJL — Distributeur» locaux i Ooroet4 Dacdel QrftawUeao, garagiste. Saint-Aubin x S. Perret, garage .d«-la Béroeh*,

î > X ' ' - TRIPLEX 6TA08 ,

f̂tpTi . •SHP^̂ ^B Haw£Ê:;:v 
TS§9 
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

CHOIX ÉNORME

RABAIS j usqu'à 70%

E. qANS- RUEDlN
Grand-Ru. 2 Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L

I I

A remettre à la Chaux-die-ForwJis,
dans immeuible en transformation,

magasin de bijouteriê
orfèvrerie, horlogerie

Situation d« premier odire, prix très
,"."»" intéressant. — Adresser offres écri-

tes à S. 0. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

EH CAS DE FROID !

A vendre bon
aspirateur

55 fr. Tél. 5 58 04.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JfpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche . aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble & la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 5 14 52

A VENDRE
pour cause de départ,
1 studio comprenant un
entourage avec ddvan-ltt,
2 fauteuils, une tatole î
1 armoire, 1 tapis, 1 pe-
tite table de cuisine, 2
chaises, un réchaud élec-
trique à 2 plaques. Baa
prix. Demander l'adresse
du No 217, au bureau
de la Feuille d'avis.

m** ^^f^ ĝâ ĵ i

i GROSSESSE
p| Ceintures

^1 spéciales
j l dans tous genres

H3 avec san- ox A K
C« gte dep. **»*•
3 Ceinture «Sains»

g j  5% 3. E.N. J.

Chambre à coucher
moderne à 2 lits, mate-
las « Superba ». Salle à
manger en bois dur,
table à rallonges, 4 chai-
ses dessus cuir, genre
style ; 6 chaises, 1 secré-
taire, tapis coco rouge,
environ 15 mètres, table
de salon, garniture de
cuisine en verre, 1 ar-
moire à glace une porte.
Mme Vassaux , Maladlére
59, 4me étage.

Occasion unique
A vendre, pour 200 fr„

une cuisinière électrique
avec poêle, état de neuf,
et un réchaud électri-
que, deux plaques, 50 fr.
S'adresser à P. Etienne,
tes Hauts-Genieveys.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

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

FACILITÉS

A vendre avec rabais
machines à laver
neuves, ayant petit» dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé»
phone No 5 69 21.

A VENDRE, à très boni marché,

mobilier de magasin ( usagé )
longue banque (dessus verre), casiers, ar-
moire vitrée avec tiroirs.

A enlever vendredi 20 janivier, l'après-midi.
Mercerie L. & A. Meier, Parcs 56, Neuchâtel.
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UN PLACEMENT STABLE ET DE BON RENDEMENT
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ

Fonds Immobilier Romand - FIR
É M I S S I ON

te Fonds Immobilier Romand-FIR émet des paris de copropriété dites
« Romande Immobilière ». Les capitaux ainsi rassemblés servent au

t ;, i,. financement ou à l'achat d'immeubles locatifs situés en Suisse romande.*¦¦> : ' '- 'Grâce au choix judicieux des placements, a la répartition des risques _ _. ^_et à la dispersion géographique des biens, les parts « Romande Immo- ^Ê, ^B / ^^k /bilière » offrent une grande sécurité et de nombreux avantages par Mk M f II /
rapport à la propriété individuelle et directe d'immeubles. En outre, f̂tm ' / ^^/elles ont un rendement intéressant qui, depuis trois ans, est de â̂ aift^Hal / A / Ê f̂~ /4 /OLes parts, sans valeur nomimale et au porteur, présentent i la fols les

- caractéristiques des obligations par la stabilité de leur rendement , et des ¦
<; actions par l'augmentation de leur valeur, provenant des réserves DrUT'¦'" : constituées. 'à

Les parts de copropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts
dont les coupons sont payés semestriellement, en mars et septembre
de chaque année. FIR s'interdit tout placement sur Immeubles indus-
triels ou hôteliers, ainsi qu'à l'étranger.

A fin 1960, les placements de FIR s 'élevaient a environ

: 35 millions de francs répartis sur 52 immeubles et terrains
comprenant 1195 appartements, magasins; bureaux, ateliers, garages privés,etc.' ¦ ¦ ¦ "'.-.. , '- . ' . ¦?". à&m -

EM I S S I O N
Dès te lundi 16 janvier et jusqu'à fin janvier 1961, FIR émet tes parts « Romande Immobilièr e» au prix net
de Ff. 1115.7 '«>is d'émission, part aux réserves, et intérêts compris des te 30 juin 1960,

Domiciles officiels de souscription :
Lausanne Banque Cantonale Vaûdoise " <; i iBanque Gatland & Cie S. A,

Caisse d'Epargne et de Crédit Evolution du prix des parffCrédit Foncier Vaudois
MM. HofsteHer & Cie Emission en 1954 . . . . . „ fr. 1025.—Union Vaûdoise du Crédit Au 31 décembre 1957 . . . , Fr. 1060.—Bâle Handwerkerbanlc Basel Au 31 décembre 1958 . . . , Fr. 1080.—Berne Caisse d'Epargne et de Prêts a Berne Au 31 décembre 1959 . . ¦ . Fr. 1100.—Bulle Banque Populaire de la Gruyère Au 31 décembre 1960 . . . , Fr. 1110.—BstavayeMe-Lac Crédit Agricole et industriel de la Broyé

Fribourg Banque de l'Etat de Fribourg _ , , „ , , , . . .  «Langenthal Banque de Langenthal * Gérante fiduciaire (frUSfee)
Martigny Banque Populaire de Martigny S. A. /-„:„_ JT ~i J. ruu iNeuchâtel MM Du Pasquier, Montmolln & Cie Caisse d Epargne et de Crédit, Lausanne
Romonf Banque de la Glane
Saint-Gatl Crédit Saint-Gallois Organes de contrôleSierre Banque Populaire de Sierre S. A.
Sion Banque Populaire Valaisanne Fiduciaire et Revision Amstutz & Cie, LausanneYverdon Crédit Yverdonnois 

Fiduciaire P. Stoudmann, LausanneZurich Investment Bank Zurich
et au siège de l'a société, :- m,{;i ' | .

FIR se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions

Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont fournis avec plaisir par le

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S.A. - Rue du Pont 22 - LAUSANNE

Une affaire

tête mobile, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (gairarutls 10 ans).

Fr. 150.—
W. K U R T H , meubles,
avenue de Marges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

COUTURE
TRICOT

Magasin à remettre
sur bon passage. Machi-
ne et agencement. Petit
stock. Loyer à bas prix.
Offres sous chiffres P.E.
3634 L., à Publcltas, Lau-
sanne.

A DES PRIX SENSATIONNELS

yy y/ ,̂ MANTEAUX

^̂  ̂ROBES
^-j p COSTUMES

r H I \
Exclusivité Dames, Messieurs

Seyon 7, 1er étage Tél.! 5 92 57

A vendre
FOURNEAU A PÉTROLE

neuf, valeur 195 fr„ cédé
a 130 fr . S'adresser à
M. SoaccM, menuiserie,
Jaquet - Droz 10. Tél.
5 55 53.

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
jeux américains

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du ' Tunnel lfi
Tél. 23 92 57

GRAPHOLOGIE
CHIUOLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le" dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel, ta. 5 71 15.

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

Quelle famille
bon milieu, garderait
f i l l e t t e  pendant la
semaine ? Ménage tran-
quille avec e n f a n t  (s)
préféré. — Offres sous
chiffres OL 237, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DÎNER AUX CHANDELLES
'•^¦ÉTÉL. 5 47 65

FSOLDES^
SENSATIONNELS

.̂ ffig f̂c^̂ L Vente autorisée

*' w f̂fr?^̂ ^̂ gjffttrc^^B^

^â P̂ r̂ ^̂ ^P̂ off'̂ ^â ln

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. ff§ jSP

k BIEDE RMANN ^
Wk NEUCHATEL j éÊ

Je cherche à emprun-

50,000 fr.
à Fr. 100,000.—, Intérêt
6 %,  pour l'exécution de
commandes fermes, dans
mon entreprise sérieuse
et en plein développe-
ment. — Adresser offres
écrites à C. M. "128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 U. N. 182 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auj ourd'hui &ux ^alleÔ 1
Ailes de raie au câpres 1

Moules marinière 1
Andouillette à la moutarde de Dijon 1

Pied de porc aux morilles 1
, Tripes au Madère, [i- 1

i Cervelle de veau au beurre noir _

V J

I V u  

le succès de nos cours .,

¦ «PLEINE FORME
mi cours destinés à améliorer là ferme physique
|H permettant de mieux supporter la tension de
§9 la vie moderne,
f|j nous prévoyons organiser un nouveau cours
Wi le lundi après-midi de 15 h 45 à 16 h 45.

||| Suivant les ;dém'ar|êJes nous pouvons* envisager
§P d'autres""'cours également

|g 12 séances de 1 h, Fr. 30.—

fàÈ Renseignements et inscriptions

I ÉCOLE CLUD MIGRDS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 4?
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h 15

UN SUCCèS....!¦ 'M " " '' f m  : - "m ' ' ': "m, m
60 chambres à coucher \f
70 salles à manger et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sains ioferTnédiaire,
ni représentante. Plusieurs centaines de francs
d'économie (souvent sur uin seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.
Facilités de paiement, livraisons franco.

Odac-ameublements Fanti & Cie
Couvet. Tél. (038) 9 22 21

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour , g h 30 et 13 h 30,

ville ;: prise à domicile 4 fr., enfants 2 fr . 50.
Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

Etudes classiques
, scientifiques m x

^ i sèt commerciales v^r
'H i ¦' y.t,'?3v:^i'-';>s. -. Kfi -- ,* -' Q^"/.'î£

^•vQV%SS#/*•' '' I-' •-> v ^Y

ÉâKfr i
\£i&îj\&tÉr Maturité fédérale

] li*£âi~y f Ç& & ^  Ecoles polytechnique!
/ "̂Ad*»-  ̂ Baccalauréat» français

Êk S Tecbnlcums
|̂ kf Diplômes de commerce
I^Bfl Sténo-dactylographe
ÊKs Secrétaire-Administration
fjfj .̂ Baccalauréat commercial
Bjlfc Classes inlérleures
JH^  ̂

dès 
l'âge de 12 ont

¦U  ̂ Préparation au diplôme
RS 1̂ fédéral fie comptable

Irih 3àI1M|W!I . <3 Chemin de Moriiex - Ê̂ff SkFVEVam (à 3m!n dclaGare) ŝlam'kKatffBsm Tél - (0 ^
11 23 05 12 »̂  ̂v

«LA MAISON CLAIRE»
., Ecole romande d'aides familiales

et centre de formation ménagère

organise un cours de cuisine sur ':

«Les viandes»
Choix, préparationi ouiisson^

Durée dm cours : six semaines
... Début du, cours.: 1er . février 1961

Tous renseignements : Côte 40, Neuchâtel,
téléphone 5 69 69

Que ce soit pour une installation moderne
ou pour une réparation,

demandez la maison spécialisée

JMOSFRte
INSTALLATIONS SANITAIRES
eau, air gaz

PLASTIQUE EN TOUS GENRES — . Devis, projets
Mail 25, tél. 5 60 32, Poudrières 4

mBrfioj
I RÀDIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P PA R E I L S  M É N A G E R S  I

1 • \m%M MIX®. et
Wê ••

[O .- et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pat
||S la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard i leur valeur
£y réelle! Des prix qui méritent le déplacement, même pour
P§ les revendeurs.

Il Vente autorisée p ar le département de police
H du 16 janvier au 4 février

|| NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 È
W Téléphone (038) 5 55 90 M
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PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
! Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Les CENTRES « BOL D'AIR JACQUIER »
sont à votre disposition pour recréer
et maintenir votre santé ! 11
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagements. Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 0195 - 5 43 95. La Ohaux-de-Fonds.
avenue Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10-2 54 52.
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Robert LAMOUREUX ¦ Magali de VErVDEUIL

Pierre FROMOIVT - J.-Pierre KÉRIE\

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie dJg/mcQ
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AU LAOS
LES TROUPES

GOUVERNEMENTALES
CONTRE-ATTAQUENT
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VIENTIANE (UPI). — La situa-
tion demeure très confuse au Laos.
A Vang-Vieng, localité située à 110
kilomètres environ au nord de Vien-
tiane et considérée comme une
« place forte » des éléments pro-
communistes laotiens, la bataille a
fait rage toute la journé e d'hier.

C'est à l'aéroport die Vamg-Vieng que
la lutte a été la plus chaude. Hier, en
début de jou rnée, des informations
reçues du front annonçaien t que les
troupes gouvernementales avaient réus-
si à passer Ift rivière Nain Lik, à pé-
nétrer dans la ville et à chasser les
forces pro-communistes de l'aéroport.
Des avions laotiens, die fabrication
américaine, bombardaient les troupes
pro-communistes die fusées.

Par la suite, néanmoins, les troupes
pro-communistes devaient revenir à
l'assaut et réussir à reprendre le con-
trôle de l'aéroport.

Le prince Boun-Oum
et ses ministres

ont quitté Vientiane
Le prince Boun-Oum et la plupart

dies membres de son gouvernement ont
quitté Vient ian e pour Louarag-Prabang.
Le motif de ce voyage serait die rendre
compte au roi Savang Vatthana de
l'évolution de la situat ion militaire.

On apprenait d'autre part , hier ma-
tin, que dans unie lettre adressée à
l'ambassade de France à Vientianie, le
prince Boun-Oum a demandé le rempla-
cement complet du personnel de l'am-
bassade française, ainsi que celui du
personnel de la mission militaire fran-
çaise.

L'archevêque de Cantorbéry
( S U I T E  DE LA

L'archevêque aura 74 ans le 5 mai.
Il a déclaré qu'il avait choisi de
démissionner le 31 mai pour que
son successeur (qui sera le centième
titulaire de cette charge) puisse assis-
ter à la troisième assemblée générale
du Conseil mondial des Eglises à la
Nouvelle-Delhi (qui aura lieu du 18
novembre au 6 décembre).

Mgr Fisher a fait allusion, mardi,
an Synode anglican , à sa rencontre avec
le pape Jean XXIII qui aura, dit-il,
«de grandes conséquences •. L'archevê-
tme a ajouté : « Cette entrevue a donn é
faissançe;, à : dje légitimes espérances,

ans faire de prévisions à longue
échéance, remercions Dieu pour le nou-
veau climat ainsi créé, pour oe souffle
ffair pur ».

Sa carrière
Là carrière de Mgr Fisher dans l'Egli-

se anglicane est remarquable. H n'a
pâmais dirigé une paroisse. Nommé
iprinplpal du collège de Repton, en
î»Ï4, à l'âge de 27 ans, il devint évê-
Ed e  Chester en 1932, évêque de

ictres en 1939 et archevêque de Can-
*ery en 1945.

Avec'la démission de Mgr Geoffroy
Francis Fisher, l'Eglise anglicane per-
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dra Fun des primats les moins confor-
mistes qu'elle ait connus.

Né le 5 mai 1887, il fut ordonné prê-
tre en 1913. Il était alors sous-direc-
teur d'école, poste qu'il conserva pen-
dant vingt et un ans. C'est seulement
à l'âge de 45 ans qu'il fut désigné à
la tête de l'évêché de Chester et, sept
ans plus tard , à celui de Londres alors
que la capitale britannique subissait
tes raids meurtriers de l'aviation nazie.
Mgr Fisher transforma alors sa rési-
dence en refuge pour les sans-abri.
Non conformist e également sur le plan

_ . de, la politique internationale, ' Mgr
Fisher n'excluait pas le recours à la
guerre commè| moyen de « défendre la
parole de Dieu ».

Mais si l'archevêque de Cantorbéry
s'est rendu célèbre par son non-con-
form isme à certains égards, dans les
relations entre l'Eglise anglicane et
le Vatican notamment , M s'est toujours
montré le défenseur infatigable de l'or-
dre établ i, dénonçant avec force toute
doctrine « subversive ». II voyait ainsi
dans le communisme « une forme agres-
sive et sans scrupule de guerre des-
tinée â détruire toute liberté et toute
camaraderie ».

Une filature occupant
huit cents ouvriers

en proie aux flammes

Dans la région de Lille

Plus de cent tonnes de matières
synthétiques alimentent l'incendie

L^LLE (UPI). — Un violent incendie
s'est déclaré hier à 15 h. 45 dans les
caves-entrepôts de la filature Saint-
Lievïn rue de l'Abattoir à Wattrelos.

Cette usine qui occupe plus de 800
ouvriers traite spécialement les fibres
synthétiques : crylon, nylon et tergal
Plui.de 100 tonnes de matières premiè-
res jd'une valeur d'environ 150 millions
d'anjcienS francs sont entreposées dans
les 'feaves et ce sont elles qui brûlenl
dégageant une épaisse fumée. Celle-ci
empjeche les pompiers de Tourcoing et
de ftoubaix d'accéder aux caves et de
comj|a>ttre le foyer d'incendie.

m . :—
TROIS TERRORISTES CUBAINS
EXÉCUTÉS UNE HEURE APRÈS
LEUR CONDAMNATION

Trois « terroristes ¦» cubains ont été
exécutés mardi matin à l'aube , une
heuf é  à peine après avoir été condam-
nés fp ar une cour martiale. L' un d' en-
tre f  èu.v était notamment accusé
d' arf oir voulu assassiner Fidel Castro.

j fc" ' ' • .

Nouveau durcissement
politique en Belgique

( S U I T E  DE LA

Une épreuve de force
qui n'a que trop duré

Aussi, le premier ministre a-t-ll bor,
espoir de surmonter finalement la crise
dont la prolongation lui a toutefois été
imputée hier par les leaders socialistes
dans un communiqué qui déclare no.
tamment que « aveuglé par l'esprit de
parti et la vaine épreuve de force qui
devient de plus en plus préjudiciable i
la nation ».

Le texte accuse en outre M. Eyskens
de sacrifier l'intérêt public à sa ten-
dance personnelle, à écarter toute con-
tre-proposition constructive et de créer
un climat d'amertume et d'agitation so-
ciale . par sa répression meurtrière el
provocatrice ».

c Les solutions j ustes et efficaces doi-
vent être trouvées de toute urgence.
C'est à cette fin que le projet socia-
liste a été élaboré »,' dit encore le com-
muniqué qui reproche à la « loi unique »
de n'offrir aucune solution valable aux
problèmes actuels et d'être inapplica-
ble.

Reprise du travail
Dans les Flandres, le travail a prati-

quement repris dans tous les secteurs,
y compris dans le port d'Anvers, et le
mouvement de reprise se confirme dans
certaines réglons de Wallonie.

A Mons et dans l'ensemble du Hai-
naut , plusieurs milliers d'ouvriers sont
retournés aux usines et 80 % des che-
minots étaient hier matin à leurs pos-
tes après la décision de la section lo-
cale du syndicat. Les gendarmes et la
troupe qui gardaient les installations
ont été retirés dans l'après-midi.

Toujours dans le Hniriaut, les syndi-
cats d'enseignant s et de métallurgistes
se sont réunis hier après-midi pour
décider d'une reprise du travail.

On note également une nette amélio-
ration des transports publics : les ser-
vices d'autobus sont pour ainsi dire
normaux et l'on a vu plusieurs tram-
ways circuler hier pour la première fois
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depuis quatre semaines.
A Cbarleroi même, où la grève a été

presque totale , on note des signes de
retour à la vie normale. Une vingtaine
de tramways circulent dans la ville et
quelques ateliers tournen t à nouveau ,
tandis que dans la région les hommes
reprennent en petit nombre le chemin
de la mine.

A Verviers , les filatures et les .tanne-
ries marchent et les métallos de la ré-

Ministre
limoçfé

en URSS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est le second limogeage d'un minis-
tre de l'agriculture depuis l'ouverture
de la session du comité central . Au dé-
but du mois, le ministre soviétique de
l'agriculture, M. Vladimir Maskevitch,
avait été muté au Kazakhstan pour la
mise en valeur des terres vierges.

Le. comité central a entendu hier les
conclusions de M. Khrouchtchev sur la
situation agricole et ses recommanda-
tions pour y porter remède.

On croit savoir que le gouvernem en t
Soviétique envisage de supprimer les
ministères de l'agriculture des diverses
républiques et d'y substituer des con-
seils régionaux.

aKïrigrcraTgir—i—¦nnrrn 1 
P DERNIER JOUR DU FILM

l LE CAPITAN
ai avec
*~ Jean MARAIS - BOURVIL
C Matinée pour famille à 16 h
E Soirée à 20 h 30

BIAISE CENDRARS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le lauréat étant retenu par la mala-
die, c'est Mme Biaise Cendrars qui est
venue à l'hôtel de ville recevoir les
traditionnelles félicitations du jury, qui
avait , par 16 voix sur 21 votants et
dès le premier tour, fixé son choix sur
l'auteu r de « Novgorod » et .L'homme
foudroyé » .

Biaise Cendrars — de son vrai nom
Frédéric Sauser-Hall, est né à la Chaux-
de-Fonds en 1887, d'un père suisse et
d'une mère écossaise. Epris d'aventure,
il devait dès l'âge de 15 ans quitter
sa famille pour aller vivre en Chine.
La guerre de 1914 le surprit à Paris. H
s'engagea dans la légion et perdit son
bras droit , en Champagne, en 1915.

Poète, critique d'art,
scénariste

De 1917 à 1923, Biaise Cendrars con-
sacre la plus grande part de son acti-
vité au cinéma. U est poète* critique:
d'art, scénariste. . L'Or » paraît en
1925. Il part ensuite pour le Brésil, vi-
site l'Amérique du Sud et l'Afrique
Pendant trente ans, il ne fera que cam-
per, mais on le revoit toujour s à Pa-
ris ou à New-York, ses deux relais.

En 1939, il fait le tour diu monde,eut,
bateau >à voile et la guerre sous l'uni-
forme de capitaine, attaché à l'animée
britannique. ;¦ . "-'

Cendrars , qui écrit depui s quarante-
sept ans, est l'auteur d'une trentaine
d'ouvrages : romans, reportages , notes
de voyages, essais, poèmes, etc. Ses ro-
mans ont été traduits en une vingtaine
de langues.
. Le lauréat du . Grand prix littéraire
de la ville de Paris » a été fait com-
mandeur de la légion d'honneur le 7
janvier 1959.

Une organisation FLN
démantelée à Alger

Grâce à des renseignements
précis de la population

musulmane

ALGER (UPI). — Hier soir, le bu-
reau de presse de l'état-major du com-
mandement en chef des forces en Algé-
rie a publié un communiqué annonçant
le démantèlement d'une organisation
F.L.N. d'Alger et du Sahel par les élé-
ments des forces de l'ordre de la zone
algéroise et plus particulièrement du
secteur Alger - Sahel. '

! Voici quelques extraits dé ce com-
' mim ique :
| « Les forces de l'ordre de la zone
\ nord algérois, dont l'activité. ' contre le
; F.L.N. ne s'est jamais relâchée, vien-
'. neijl de mener à bien une action ,
; poursuivie patiemment depuis.,un peu
;¦ plus de deux mois, contre l'otganisa-
' «on rebelle d'Alger et de ses environs.
L'ji. part principale en revient liaux. élé-
ments du secteur Alger-Sahel. '¦ '

».Le 20 décembre, des renséignernehts
venant de sources diverses précisaient
la position, à Bab-Hacene, d'une ca-

. che servant de repaire à un groupe
de hors-la-loi. Le 21, une opération
était montée avec des éléments du
quartier, dès leur arrivée sur les lieux.
Le combat s'engagea.

» Le 3 janvier 1961, sur renseigne-
ments également, deux cachés occupées
par des rebelles furent découvertes à
Mahelma et neutralisées par une uni-
té du quartier de Boufarik.

• » Enfin , le 11 janvier, après une
minutieuse préparation effectuée grâce
à des renseignements précis, une sou-
ricière était tendue au responsable de
la zone VI, connue sous le nom de
Zoubir M'Trouech. Il fut abattu dans
le quartier de Belcourt, ainsi que son
garde.

« Ces résultats ont été obtenus grâce
aux renseignements précis fournis par
la population musulmane et pratique-

] ment sans perte du côté des forces de
l'ordre. •

Le procès des barricades

Les généraux
se succèdent à la barre

des témoins
i

FRANCE

PARIS (UPI). — Audience explosive
encore que celle de mardi. Tout com-
mence par le général ArfoulMaux, qui
demande le huis clos car, d'if-il, oe qu'il
a à dire risque die le gêner dans le
commandement qu'il exerce acturalile-
mienit en Algérie. Le huis clos lui est
refusé. Vexe, le général en dira le
moins possible, pratiquement rien.
' Le général' "'Gracieux i explique en-
suite qu'il! ne s'est opposé en rien à la
demande faite aux paras d'aider les
gendarmes. Il les a mis aussitôt au
service dm général Coste. H considère
cependant que des erreurs d'exécution
ont été commises et qui ont eu de
gravés conséquences.

Le présiden t : Le général ChaMe
a-t-il approuvé la charge des gendar-
mes ?

— Bien entendu, et le général Cré-
pin aussi.

Le prés ident : Avez-vous pensé à une
réduction des barricades par la force ?

— Oui, bien sûr. Mais c'était impos-
sible. Cela nous aurait coûté plus de
mille hommes.

Le colonel Mayer était l'agent de
transmission entre les deux régiments
de paras engagés dams la bagarre. Il
est formel : le colonel Debrossé et les
gendarmes n'auraient dû démarrer que
lorsque les paras seraient , arrivés â les
rejoindre. Ils ont été retardés par la
foule, le commandement en a été avi-
sé, mais l'ordre de charger a tout de
même été donné.

Un défenseur ; A qui, «don vous.
Incombe la fusillade ? Au général
Coste ? *

— Tout officier qui donne um ordre
en prend la responsabilité.

Le capitaine Lebnaz, adjoint du co-
lonel Dufour, appara ît fort gêné
d'avoir à intervenir dans cette querelle
de colonels. Il ne sait pas qui a tiré,
11 n'a rien vu. Presque rien entendu.
Si bien que le général Gardon, assez
exaspéré, se lève pour une réplique
sanglante :

— Je vous rappelle que cette fusil-
lade a fait deux cents victimes.

Pan-mi lies témoins cités aujourd'hui ,
le général Crépiin sera longuement en-
tendu, mais à buis clos.

Pas de survivant
/ (SUITE DÈ^LÀ PREMIERE PAGE)

Les opérations de secours, arrêtées
pendant la nuit , avaient repris hier
matin à l'aube, malgré les conditions
encore très difficiles . Les hommes gre-
nouilles ont réussi à ramener à la sur-
face un corps et ont dit en avoir repé-
ré un autre, mais n 'ont pu l'approcher.

Les craintes
d'un sergent aviateur

Mme Kenoeth Green , femme d'un ser-
gen t aviateur américain ; disparu avec
la tour de radar, a révélé que son mari
lui avait fait part de ses. craintes, dans
une lettre datée du 10 ja nvier et qui
lui est parvenue après l'annonce de la
nouvelle du drame.

«C'est pire que jamais, écrivait le
sergent. J'espère que la tour tiendra
jusqu 'à ce que je sols de retour à la
maison ».

Dans une conversation téléphonique
avec un correspondant d'UP.I, Mme
Green a déclaré : . Depuis . l'ouragan
Donna, la tour était si instable que
mon mari avait le mal de mer. Il
m'avait raconté qu'un jour, quelqu'un
qui était assis au mess fut jeté à bas
de son siège par une secousse »,

La situation au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. I schomibè s'emploierait actuelle-
ment à obtenir l'aippui de son plus fé-
roce ennemi, le chef des Balubas, Jason
Sendwe, seul capable, apparemment, de
pacifier la zone particulièrement agitée
qu'est le Nord Katanga. Sendwe aurait
envoyé des délégués à. Elisabethville
pour préparer une rencontre avec le
leader katangais. Il aurait l'intention,
entre-temps, de faire une tournée à
travers le Nord Katanga afin de con-
vaincre ses partisans de mettre fin
aux troubles.

M. Dayal ne saurait être
déclaré persona non' {[rata !

M. Kasavubu poursuit, pour sa part,
sa querelle avec le commandement des
Nations Unies. M. Hammarskjoeld
ayant rejeté la demande de rappel de
M. Daya l, représentant spécial du se-
crétaire général des Nations Unies, le

président congolais est revenu aujour-
d'hui à la charge, et a menacé M.
Hammarskjoeld de « mettre un terme
aux activités des Nations Unies », en
déclarant les membres de la mission
des bons offices « personae gratae »
au Congo. On pense dans les milieux
compétents que cette nouvelle demande
se heurtera , comme la précédente, à
l'intransigeance de M. Hammarskjoeld
qui avait souligné que les forces dont
disposait M. Dayal étaient trop faibles
pour pouvoir s'opposer aux progrès
lumumbistes, et avait précisé que M.
Dayal , n'étant pas ambassadeur, mais
membre de I'état-major des Nations
Unies, ne saurait être déclaré c per-
sona non grata ».

Les Lumumbistes toujours
en progrès

Les partisans de M. Lumumba ne
cessent de multiplier et de consolider
leurs progrès. A Manono, dans le Nord
Katamga , ils continuent d'interdire le
débarquement par avions de renforts
pour les forces des Nations Unies ;
mais la trêve est quand même respec-
tée.

Si de nouveaux combats ne sont pas
signalés dans le Kivu , province récem-
ment investie par les forces prolumum-
bistes, la crainte d'une reprise de la
Lutte a incité de nombreux Européens
et Congolais à fuir en direction du
Ruanda-Urundi . La frontière a été fer-
mée à Bukavu, et les groupes de ré-
fugiés s'entassent maintenant dans cette
zone, réclamant la protection des Na-
tions Unies, qui se verront bientôt
obligées d'assurer leur logement et
leur subsistance.

Des Balubas attaquent
un train transportant
des soldats suédois

ELISABETHVILLE (Reuter) . -— Des
centaines de membres de la tribu re-
belle des Balubas ont déclenché, mardi
à la première heure, dans la région
de Luena, diverses attaques contre un
train qui transportait des soldats sué-
dois de la force des Nations Unies. Les
assaillants subirent de « lourdes per-
tes ». Ils furent finalement repoussés.
Les soldats suédois n'ont subi aucune
perte.

Un mémorandum
de M. Kasavubu publié

à New-York
A New-York a été publié un mémo-

randum du président de la République
congolaise, M. Kasavubu, comme do-
cument du Conseil de sécurité. Dans ce
mémorandum, M. Kasavubu déclare
que les opérations de l'ONU au Congo
sont rendues impossibles par suite du
manque grave de coordination avec les
autorités du pays. Le président con-
golais souligne que le Congo a le droit
d'accepter une aide bilatérale. Il exige
en outre des explications a», sujet
de l'attitude du représentant 'spécial
du secrétaire général dans maintes si-
tuations. Le mémorandum ajoute que
les forces de l'ONU n'ont rien fait
pour empêcher l'arrestation et l'enlè-
vement du président du gouvernement
provincial du Kivu, M. Jean Mihuro,
et d'autres hauts fonctionnaires de ce
gouvernement à Bukavu.

Discours d'adieu
du président Eisenhower

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Eisenhower a exprimé l'espoir,mardi soir, dans son discours d'adieua 1 intention de la nation américaine,que tous les peuples parviennent un
jour a vivre dans la paix et la justice,
et a fait part de la profonde décep-
tion qu il éprouve de ne pas avoir pu
conclure, pendant son mandat, un ac-
cord sur le désarmement dans l'hon-
neur et basé sur la confiance mu-
tuelle.

Le président sortant a affirmé que
les Etats-Unis se devaient de régler
les problèmes internationaux par la
voie des négociations. « On ne peut,
a-t-il dit, abandonner la table de la
conférence pour choisir les affres cer-
taines du champ de bataille. »

Le président Eisenhower a affirmé
3u en dépit des holocaustes des 50
ernières années, les Etats-Unis étaient

aujourd'hui «la nation la plus forte,
la plus productrice et dont l'influence
était la plus grande dans le monde »,

Conseils
aux fonctionnaires

du parti communiste

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN (Reuter). — Le « Drapeau
rouge », organe du comité central du
parti communiste chinois, a publié
mardi un article invitant les fonction-
naires du parti à vouer davantage
d'attention aux besoins et aux expé-
riences des travailleurs* « afin d'éviter
des erreurs et des insuffisances ».

18. y a quelques jours, un article
semblable avait déjà paru . On y di-
sait que les cadres locaux du parti
devraient profiter de l'expérience dies
vieux paysans en matière d'agriculture.

L'article publié mardi déclare que
les cadres du parti ont pour devoir
d élever le niveau de la conscience des
masses au niveau de la politique duparti, afin que celle-ci repose sur les
expériences pratiques des masses. Cer-
tains cadres suivent une politique qui
n est pas comprise par les paysans, etcertains fonctionnaires comprennent
mal la politique du parti.

Il y a quelque temps, la presse chi-noise a diffusé des informations dont
il ressort que la récolte a été mauvaise
a cause du mauvais temps.

M. HOUPHOUËT-BOIGNY CHEZ
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
• M. Houphouët-Boigny, président de
la Côte d'Ivoire, s'est entretenu mardi
après-midi avec le général de Gaulle
des problèmes soulevés par la négo-
ciation des accords dé coop ération que
les quatre Etats de l'Entente (Côte
d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta et Ni-
ger) désirent conclure avec la France.
Ces Etats souhaitent jeter avec la
France les bases d'une étroite colla-
boration, tant dans le domaine poli-
tique et militaire que financier et éco-
nomique.

15 heures 20 h. 30

JZEX-

LUMUMBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la mutinerie de vendredi dernier,
le gouvernement de Léopoldville aurait
jugé en effet que Thysville n'était plus
suffisamment sûre comme lieu de déten-
tion pour l'ex-premier congolais. Selon
ces informations, on aurait fait mon-
ter aujourd'hui M. Lumumba escorté
par cinq gardien s armés jusqu'aux
dents , dans un avion qui se serait en-
volé en direction du sud-est.

Un colis embarrassant...
Interrogé dans la soirée sur les bruits

d'arrivée de M. Patrice Lumumba ,à
Elisabethville, M. Kimba, ministre des
affaires étrangères du Katanga, a dé-
claré hier : « J'ai bien eu connaissance
de ces rumeurs, mais je ne suis pas
personnellement en mesure de les con-
firmer ou de les démentir. De toutes
façons, je suis d'avis que nous serions
bien embarrassés d'un tel colis... »

Armée du Salut, Ecluse 20
Vendredi 20 Janvier, à 20 heures

réunion d'adieux
du commissaire

et Madame Becquet
Bienvenue à tous

LA ROTONDE
Jeudi soir à 20 h. 30

le Ztlrcher Boulevard Theater
présente l'opéretite

ICH HAB MEIN HERZ
IN HEIDELBERG VERLOREN

Réservez à temps vos places chez
KTJG & Co, vis-à-vis de lia Poste - 5 72 12

COURS DE DANSE

Edm. RlGHÈME
Un nouveau cours de danse
commence la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions ï
8, Pommier, tél. 5 18 20 ,;; '

20 h 30
Aula de l'université

Conférence Henri SIMON

Albert Camus
PARTI LIBERAL BEVABX

Ce soir, Grande salle du collège

Conférence Roger de PmM
avec film, « Deuxième correction des
eaux du Jura, ses Incidences sur la viti-
culture - navigation »

INVITATION CORDIALE A TOUS

Les hockeyeurs biennois
gagnent à Lausanne

Hier soir à Lausan ne, lors d'une
rencontre de hockey sur glace comp-
tant pour le championnat suisse de
première ligue, Bienne II a battu la
seconde garniture lausannoise par 3-2
(1-1, 0-1, 2-0).

% On apprend que le champion dm
monae de boxe des poids ml -lourds, Ar-
chiie Moore, mettra, son titre en .jeu le 20
ou le 21 mmrs prochain, à New-York,
contre le champion d'Europe de la caté-
gorie, 1'Allema.nd Bric Schoeppner. Le
combat se déroulera au « Madiieon Squa-
re G-arden ».
j , IMPBIMERIH CENTRALE „„„„„„
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!—— STUDIO —
Dernier Jour Matinée à 16 h

Soirée à 20 h 30
L'HOMME

AU CHAPEAU MELON
avec Walter RODERER

Le nouveau film suisse qui partout
triomphe - 16 ans admis (g 5 30 00

ARCADES —,
Aujourd'hui à 1S h et 20 h 30

LA VÉRITÉ
de H.-G. CLOUZOT

avec Brigitte BARDOT
Admis dès 18 ans 25 5 78 78

BRUXELLES (AFP). — Afin d'ex-
primer leur solidarité avec la grève
déclenchée contre là loi unique, les"
sénateurs et députés socialistes ont
décidé de verser leurs Indemnités par-
lementaires au fonds de grève de
leurs réglons respectives.

gion ont décidé de cesser la grève de-
main. La ville a repris sa physionomie
coutumière.

Les fonderies de Huy ont retrouvé
leur personnel dans des proportions va-
riant de 30 % à 80 %.

Enfin , les trains circulent toujours
plus nombreux en tre Liège et Namur.

« La lutte continuera
en Wallonie »

« La lutte continuera en Wallonie et
portera ses fruits >, a déclaré mardi
matin M. André Genot, délégué syndical
de la F.G.T.B. de Namur et lieutenant
du leader syndical wallon André Re-
nard, au cous d'une manifestation de
3000 grévistes à Liège.

M. Genot a admis que dans certaines
région s des ouvriers avaient été obli-
gés d'abandonner la lutte. Mais il a
déclaré que le fait était dû à la ré-
pression du gouvernement qui s'efforce
d'étouffer les mouvements de grèves
par la force.

Incidents à la Chambre
et au Sénat

Le débat qui a eu lieu hier à ta
Chambre des députés belges s'est dé-
roulé dans une atmosphère particuliè-
rement houleuse.

« Démissionnez, vos mains sont souil-
lées du sang des travailleurs ». C'est
la phrase que, à maintes reprises, les
députés socialistes ont scandée à
l'adresse de M. Lefebvre, qui représen-
tait M. Eyskens au débat.

Un incident a eu lieu également au
Sénat, qui se réunissait pour la pre-
mière fois de l'année. Les sénateurs so-
cialistes ont quitté la séance pour pro-
tester contre l'attitude de la majoritéi

M. Henri Rolin , socialiste, avait de-,
mandé qu'une minute de silence fut ob-i
sjervée à l a v .roémoire de Joseph Wous-,
sem, victime des incidents de Chênée.
' M. Paul Struye s'est déclaré d'accord

pour demander aux sénateurs de s'in-
cliner devant le chagrin de la famille
Woussem , mais a ajouté que ce geste'
ne devait impliquer aucune prise de po-
sition sur les responsabilités du drame
et a proposé d'y associer les blessés1

des forces de l'ordre.
A la suite de cette déclaration les sé-

nateurs socialistes ont quitté la séan-
ce pour honorer seuls la mémoire du
disparu.

Les sénateurs
et députés socialistes

solidaires des grévistes

Plu s de mille paysans ont manifesté
lundi , au marché de bétail central de
Milan , contre l'importation de bétail
étranger , en donnant la liberté à des
centaines de vaches et de chevaux qui
devaient être conduits aux abattoirs.
Une panique s'ensuivit. Les paysans
tentèrent p lus tard de reprendre leurs
bêtes. La police accourue sur les lieux
procéda à l'arrestation de six person-
nes. Les paysans ont déclaré que l'en-
trée de bétail étranger en Italie pro-
voque une baisse des prix du bétail
indigène.

MANIFESTATION DE PAYSANS
A MILAN

Un peintre suisse
immortalise Mme Kennedy
sans l'avoir jamais vue

v Portraitiste de
Brigitte Bardot etvde Karim

// ira lui-même remettre son
portrait à la p résidente

MARSEILLE (UPI) . — En septembre
dernier, le àélèbre portraitiste suisse
Thur, qui vit dans sa- prop riété de la
Bouilladisse , près de Marseille, rece-
vait la visite d' un secrétaire de l'am-
bassade des Etats-Unis a Paris , qui lui
commandait un portrai t de Mme Jac-
queline Kennedy.

Il n'était pas question naturellement
pour M. Thur de se rendre aux Etats-
Unis ni pour l'ép ouse du président de
traverser l'Atlantique.

M. Thur reçut donc une ving taine de
photo s de son modèle, ses mensura-
tions, la couleur de ses yeux , de ses
cheveux et aussi une cop ie de la tap is-
serie des Gobelins qu 'elle affectionne
et cette copie a servi de toile de fond
au tableau.

M. Thur nous a déclaré : « Le plus
diff icile po ur moii ce f u t  la reproduc-
tion des vêtements, et surtout la tom-
bée des p lis de la robe. Heureusement,
à la Bouilladisse, il y avait une jeunefil le , Mlle Danièle D ieudonné, qui pos-
sède la taille de Mme Kennedy. C'est
pourquoi je l'ai choisie comme mo-
dèle. »

M. Thur, qui est le portra itiste de
j f À9 , Bardot et de Karim, s'envoleraa Orly pour Washing ton le 27 janvierprochain . Il ira remettre lui-même sonceuvre à- la présidente.

LA SUISSE INCITÉE
A LA CONFÉRENCE SUR LE
SATELLITE LOURD EUROPÉEN

On a annoncé mardi , au ministère
français des affaires étrangères, que
le gouvernement français et le gou-
vernement britanni que convoquent une
conférence internationale, qui se réu-
nira à Strasbourg le 30 janvier, pour
examiner les possibilités de coop éra-
tion entre l'Europe et des pays du
Commonwealth en vue de la réalisa-
tion d'un lanceur de satellites lourds.

Une invitation conjointe à la confé-
rence a été remise aux pays suivants :
République fédérale allemande, Autri-
che, Belgi que, Danemark, Espagne, Ita-
lie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse.

ÉLECTIONS A FORMOSE
Le parti gouvernemental du Kuomin-

tang a remporté 747 sièges sur 92S
aux élections municipales qui vien-
nent de se dérouler à Formose.

L'opposition , toutefois , voit augmen-
ter légèrement le nombre de ses can-
didats élus et elle améliore considé-
rablement ses positions dans certai-
nes grandes villes et dans le sud du
pays .



"La vente du mimosa, avancée d'un
mois, a été p lus fructueuse que l'an
dernier dans la p lupart des villes et
villages, bien que les porte-monnaie
soient peu garnis en ce milieu de
janvier.

Le résultat de la vente à Neuchâ-
tel . est de . 8350 francs.

On a vendu à Bienne pour 4900
francs de brins de mimosa, soit
440 f r .  de p lus que l'année passée .

Dans les villages du Vignoble neu-
châtelois, l'initiative de la Chaîne
àf imbonheur a remporté le succès
habituel. A Boudry et à Areuse, par
exemple, les élèves de l'institut «Les
Marronniers », qui s'improvisent cha-
que année vendeurs de mimosa, ont
recueilli avec deux seuls cartons de
fleurs la magnifique somme de 65*0
fr . ,  alors que le contenu d' un carton
l'app orte g énéralement une centaine
dé francs.  De nombreuses person-
nes: trop « fauchées » pour acheter
un brin de mimosa ont tout de mê-
me donné une obole. A Auvernier,
Tes petits vendeurs ont récolté pour
la Chaîne 247 francs.
I U ne reste qu 'à dire modestement:
p sp .êrons que nous ferons encore
mieux la prochaine fois.  NEMO.

JUJ JOUR LE JOUR

Les résultats
de la vente du mimosa

-;.¦¦¦ ;K„ -,. • A L'HOMVEUR
.;';'.. Un ancien élève

de l'Ecole de commerce
' reçoit une rare distinction

Npuj apprenons <Iue M. Daniel Perret,
de ' Cortaillod, "ancien élève de notre
Ecole de commerce,, a été nommé
citoyen d'honneur de la ville de Cam-
pes do Jordâo, dans l'Etat de Sao-
Paulo. •,•¦

Parti pour le Brésil à l'âge de 20
ans, M.- D. Perret a fait toute sa car-
rière dans l'hôtellerie brésilienn e et
c'est en raison des services qu'il a
rendus que cette distinction lui a été
décernée.

Çampds do Jordâo est la station d'été
des habitants de Sao-Paulo.
¦¦¦»¦¦¦¦¦ »¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» >¦¦¦¦ »¦¦»»»»»»»» ¦¦¦¦

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchAtej i, 1.7 janvier.

— Tempéra/taure : moyenne : — 2 ,8 ; min.:
— 4,5; miax. : —0,3. Bairomètre : moyeni-
Eje : -724,5. . Vent dominant : dllireotilon :
nord-est ; force : calme à faible . Etait dm
ciel : couvert le matin, brumeux ,à très
nuageux l'après-midi.

:•' Haijitèiur du baromètre réduite à zéro
¦:' •";' ; (Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 16 janv., à 7 h : 429,19.
Niveau du lac, 17 janv., à 7 h : 429.19

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : en plaine ciel en général couvert
par brotU'idlaird ou brouilllaird élevé. limi-
té supérieure du brouillard , voisine de
1000 mètres. Température comprise entre
r—7 et — 2  degrés. Bise faible. En aMi-
Sude, en général temps beau et relaitl-
vemieinit doux.
ï' Valais et Grisons : beau temps. Dans
la, vallée principale diu Valais, par placée
brouillards matinaux. Pendant la jour i
née assez doux.

¦ - Monsieur et Madame
Silvano SASSI-LICHKETTI et Viviane
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère
: Renato-Giovanni-Gabriel

16 janvier 1961
Maternité Rue Louis-Favre 21

; . . . . Neuchâtel

Monsieur et Madame
Armando SERRA-PEZZATO ont la
grande joie d'annoncer la naissance
*L --Sylvia - Louisa

17 janvier 1961
Clinique du Crêt Grand-Rue 3

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger TROYON-BURGÀT et Jacques,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Françoise
15 janvier 19S1

Clinique du Dr Bonhôte Battieux 11
Neuchâtel Serrdères

LES CONFÉRENCES

C'est une excellente idée qu'a eue
l'Université, de consacrer cet hiver ses
conférences à dès savants neuchâtelois.
Nous connaissons si peu et si mal
notre passé 1 II nous semble quelque-
fois même qu'il est vide, qu'il n'y a
jamais eu chez nous d'hommes vrai-
ment représentatifs et qui méritent
de survivre. Impression fausse, et qui
provient, dans la conscience neuchàte-
loise, d'un < complexe d'infériorité. En
réalité, le vieux tuf neuchâtelois con-
serve toute sa valeur, et apprendre à
connaître lés hommes qui ont illustré
notre pays, c'est prendre conscience de
nous-mêmes, de notre originalité et
de notre force. .

La première de ces quatre confé-
rences revenait à la théologie. Lundi
soir, à PAuil a, M. Philippe Menoud - fit
revivre sous nos yeux la grande figure
de Frédéric Godet, le plus éminent, le
plus célèbre de. nos théologiens. Né le
25 octobre " 1812, au No " 3 de la rue
du Coq-d'Indie, dam s urne maison , qui
existe encore^ TVèdérie Godet était1 le
fils - cadet de Paul-Henri Godet , avocat .
En 1830, il fut reçu aux examens dfen-
trée en théologie, quoi que, à cette
époque, il n'y eût pas encore de Fa-
culté. On allait suivre les cours d'hé-
breu chez le pasteur Perrot , qui re-
cevait ses étudiants à 5 heures du
matin. Et comme on lui demandait dé
bien vouloir retarder jusqu'à 6 heures
le début de son cours, il refusa , alflé-
guant que cela couperait sa matinée.
Mœurs d'un autre siècle 1 .

Frédéric Godet poursuivit ses études
à Berlin, où il se lia avec Arnold Guyot
et Jean Riggenbach. Il eut pour maître
Neander, qui exerça' sur lui unie forte
influence, et participa au mouvement
du Réveil, dont les idées l'aidèrent à
surmonter là . crise, intérieure qu'il tra -
versa en 1834 ; c'est par le cœur qu'il
faut saisir le salut offert à l'homme qui
a pris conscience de la gravité de son
péché. ' ' ; . , . ¦

L'Occident à la recherche
d une doctrine sociale

Conférence de la Société neuchàteloise de science économique

La Société neuchàteloise de science
économique' conviait, i hier soir, à l'aula
de l'Université, ses membres et... ses
non-membres; à entendre M. Maurice
Guigoz; président de là Fédération eu-
ropéenne dés jeunes' chefs d'entreprise,
parler dé; ce sujet : « L'Occident à la
recherche d'une doctrine sociale » .

La société contemporaine présente dès
troubles qui ne laissent pas d'être in-
quiétants. Le visage de l'homme du
milieu du XXe ¦ siècle est caractérisé
par son ' inquiétude et son angoisse.
Consciemment ou non, il souffre de la
démesure que lui montre la vie sociale.
Cet état d'esprit se traduit par des
phénomènes t6*5, que l'éclatement de
la société plus ".traditionnelle , qiié na-
turelle, la révolte, le besoin dl'êtire en-
semble, mais d'une façon mon structu-
rée, le scepticisme qui empêche d'agir,
enfin, le ' conformisme, sorte de pensée
communautaire et de crainte d'être dif-
férent dés autres. Voilà où nous en
sommes ; ce désordre intellectuel est
à Rencontre des préceptes de la na-
ture humaine.

Une doctrine sociale est ' nécessaire,
et M. Guigoz pense qu'il faut l'élabo-
rer par le biais de l'entreprise, deve-
nue la principale cellule sociale pour

lhomme de notre temps (encore que
là, nous croyons que la cellule sociale
dé la famille , prime celle, de l'entre-
prise). L'entreprise est aujourd'hui au
service de l'économie générale ; celui
qui la possède n'en est que le déposi-
taire. Elle est une charnière sociale ;
Phomme vit dans, autour, par et pour
son entreprise. Celle-ci doit éviter
d'être paternaliste, de faire l'office de
providence ; elle doit ranimer la valeur
dé ; la notion individuelle de l'homme,
et pair là, susciter un esprit d'initiative,
de collaboration, dont eïle a besoin , si
eïïe veut subsister ; en une phrase,
donner à l'être humain la finalité qui
toi .est propre. On est loin des doctri-
nes de Feuerbatch et de Marx, où la
nature de l'homme est fonction de son
utilité dans la communauté !

Ce mouvement d'individualisme, ou
tout simplement de respect des valeurs
morales, créera certes des tensions,
mais plus souhaitables qu'une passivité
dégradante pour .l'individu et néfaste à
la vie sociale.

Le divorce entre Ihomime et la so-
ciété est un problème crucial.. Il était
intéressant d'entendre les préoccupa-
tions d'un chef d'entreprise à ce sujet.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel . a siégé hier sous • la prési-
dence de M. Yves de Rougemont. M.
Jacques Matile fonctionnait comme
greffier.

H. B. a été arrêté en flagrant délit
de vagabondage. Il vient de subir 10
jours de prison préventive. L'infrac-
tion est reconnue et le juge condamne
le prévenu à la peine qu'il vient de
subir. De plus, 60 fr. de frais sont
mis à sa chargé.

. ¦ •' ¦- ¦¦ Histoire de moutons '
R. M,- loiie ' un champ dont l'accès

implique le passage sur le champ que
loue T. M. passe donc souvent sur le
champ de T. eu conduisant son trou-
peau de moutons. Selon les débats, il
semble que M. fait exprès de passer
lentement de sorte que ses moutons
brouten t et excrëméntent sur ce passa-
ge et le rendent impropre à la cul-
ture. L'absence • momentanée de la
chienne de M. semble être la ' cause de
cette lenteur'. En¦¦¦'tout cas lès débats
permettent ."'de se faire une idée des
relations ¦ entre propriétaires de mou-
tons. Heureusement; l'article 16 de no-
tre code périalt n'a pas besoin d'être
employé car le ,président parvient tput
de même à ujl arrangement

« Gourgandines » .
L. R. et P. J. se sont réciproque-

ment traitées , de gourgandines en ter-
me quelque peu plus violent. Les té-
moins sont, comme c'est souvent le cas
dans les histoires d'injures, soit réti-
cents, soit partiaux, tenant malgré eux
à l'une ou l'autre dès parties. La scè-
ne semble être le résultat .de nombreu-
ses provocations ultérieures de sorte

que le tribunal libère les deux préve-
nues. P. J. payera 20 fr. de frais

M. P. G. est vendeuse dans un ma-
gasin de la place. Son casier judiciair e
est sans tache et ses patrons sont
contents d'elle. Probablement sujette à
lin coup de tête, elle a fait bénéficier
un client qu'elle connaissait d'un ra-
bais de peu de valeur et a détruit ul-
térieurement toutes les preuves de son
acte. Il y a eu un faux dans les ti-
tres, infraction réprimée sévèrement
par le code, Pourtant , l'intention cou-
pable est presque inexistante de sorte
que le tribunal , clément, condamne la
prévenue à 3D fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

Divers
G. H. est apprenti dans un garage

de la place. Il a volé 190 fr . à l'un
de ses collègues et a commis plusieurs
vols dans la caisse de son employeur.
Le prévenu est fort jeune et sera sou-
mis à une autorité de patronage. Le
tribunal le condamne à deux t mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais qui se montent
à 80 francs. ' ' , ] )

Par défaut, G. B. est condamné
à sept jours d'emprisonnement et 20 fr»
de, .frais pour détournement d'objet
mis sous main de justice. ,

C D .  a commis des vols à l'étalage
dans un magasin de self-service pour
une valeur globale de 300 francs. Cela
lui vaut 30 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et 85 fr. de
frais.

Au cours de cette audience, quatre
affaires sont suspendues et deux se
terminent sur un arrangement entre
parties.

Frédéric GODET
par M. Philipp e Menoud

Revenu à Neuchâtel, il reçut en 1836
la consécration pastorale, et, peu de
temps après, il était invité à devenir
précepteur de Frédéric-Guillaume, héri-
tier die la couronne de Prusse. Devenu
roi, Frédéric III garda toujours une
vive affection à celui qu'il considérait
comme son père spirituel, et leurs re-
lations ne cessèrent jamais d'être très
intimes.

Son perceptorat ayant pris fin en
1844, Frédéric Godet revient s'établir,
cette fois définitivement, à Neuchâtel,
et c'est sa grande période d'act ivté pas-
torale et théologique qui commence.
Il se lie avec Félix Bovet , et entre-
prend de nombreux travaux théologl-
ques : commentaires aux Evangiles de
Luc et de Jean, aux épîtres aux Ro-
mains et aux Corinthiens. Il est égaler
ment um ; directeur d'âmes très écouté.
Il a 45 , étudiants, venus d'Europe et
d'Amérique. C'est un excellent cavalll'er
et un grand alpiniste. Sa puissance au
travail est énorme. Aussi, a-t-il le," prie
vilêge de/ garder une excellente santé1

jusqu'à là veille de sa mort, en 1900.
A uiné théologi e très solide, fondée

sur les princi pes des réformateurs —
l'homme est pécheur, Dieu seul doit
être glorifié — Frédéric Godet joignit
une attitude claire et ferme dans le do-
maine politique. Respect et soumission
au pouvoir temporel, mais à une cond i-
tion : qu'il ne pénètre pas dans le sanc-
tuaire. Aussi, lorsque vers 1870 le libéra-
lisme s'affirma et que sur la proposi-
tion de Numa Droz la loi ecclésiastique
fut révisée, Frédéric Godet dit non ; ce
fut la scission. Sans être disciple de
Vinet , il en venait à partager cette
idée que l'Eglise doit être aussi indé-
pendante que : possible de toutes les
puissances de la terre.

En terminant, M. Philippe Menoud
émit un vœu. Aucune rue, aucune place,
à Neuchâtel , ne porte le nom de Fré-
déric Godet. C'est un oubli à réparer.
'¦¦, P.-Ii. B.

COLOMBIER
Noces d'or

(c) Dimanche, entourés de leur nom-
breuse famille, M. et Mme Maurice
Tissot ont célébré leurs noces d'or.

Assemblée générale
de la société de chant

« Union »
(c) Présidée par M. Auguste Hauser, la
société de chant « Union » a tenu, sa-
medi soir, au restaurant des Deux-
Colombes, son assemblée annuelle. Les
rapports qui furent présentés font état
d'une activité réjouissante. L'événement
marquant de l'année a été le changement
de directeur.
, Le comité réélu aura la composition
suivante : MM. Auguste Hauser , prési-
dent ; René Barret , vice-président ; Jean
Rhelnwald et Gustave Htither , secrétai-
res ; Eugène Vauthler et Roger Mayor,
caissiers ; Chairles Kettlger, archiviste.

j , .  SAINT-HLAISE ¦ (.
Avant lé 3 février̂

(c) Le comité du 3 février, jour de
fatat-Blaisej, a mis au point , en ce

ébm) d'année le programme' des pro-
chaines festivités.

La manifestation au temple, en
l'honneur des jeunes de 20 ans, reste
le point central et sa princi pale raison
d'être. Ces jeunes gens seront, cette
année, particulièrement nombreux. Une
exposition « Saint-Biaise et la vigne »
est préparée par un groupe de viti-
culteurs et d'encaveurs. Elle se tien-
dra dans les caves de l'hoirie Perrier.
Elle sera complétée d'une brochure
ayant pour titre « Saint-Biaise et son
vignoble » due à quelques collabora-
teurs du cru.

Enfi n, précédant les dégustations et
visites de caves, nous aurons deux re-
présentations de la jolie pièce « Pru-
nelle », de Philippe Godet. L'action se
passe à Saint-Biaise, il y a un siècle.
Ces quatre tableaux, de caractère an-
tialcoolique, dus à la plume fine et
déliée d'un auteur neuchâtelois qui
aima beaucoup notre village de Saint-
Biaise, seront joués par le groupe théâ-
tral des « Amis de la scène » avec la
collaboration de quelques amateurs du
village.

CORCELLES-CORMOÎMDRÈCHE
Assemblée de l'« Espérance »

(sp) Samedi a eu lieu à Cormondrèche,
sous la présidence de M. Julien Dubois,
vice-président, l'assemblée générale de la
fanfare « L'Espérance ». Le secrétaire-
Caissier, M. Reymond Vogel, a donné
connaissance de l'activité très intense de
la société pendant l'année dernière et
qui aurait été plus intense encore sans
les intempéries qui ont bouleversé les
programmes.
. Le président étant absent pour raison
de santé, l'assemblée nomme les mem-
bres suivants pour constituer le nouveau
comité : MM. René Pittet , Julien Dubois,
Jean imhof , Raymond Vogel , Max An-
drey, Benoit Vaùthey, René Hausmann.

La nomination du banneret , des autres
titulaires, des vérificateurs des comptes,
des délégués aux sociétés locales et à
l'assemblée de Couvet pour la prochaine
fête cantonale, à l'assemblée de district
àâ 20 janvier se fait sans ' discussion. .;!JLe concert public, prévu à Serroue, est
annoncé ainsi que la soirée annuelle du
M mars pour laquelle il a été fait appel
à> l'excellente société de Saint-Aubin,
«La Mouette », qui donnera une pièce
en trois actes.

Bravo les enfants !
(ç) Ces mois de .décembre et de jan-
vier" ont vu les élèves de différentes
classes du degré supérieur à l'œuvre.

C'est ainsi qu'il a été ramassé plus
de dix tonnes de papier, qui ont rap-
porté plus de 800 fr, versé au fonds
scolaire.

C'est la 7me classe qui s'occupe de
Pro Juventute. La vente de cette an-
née, en timbres et cartes, a rapporté
3500 fr., soit près de 1 fr. 20 par habi-
tant ce qui constitue un magnifique
résultat.

Quant à la 6me classe, spécialisée
dans les savons parfumés et le mimo-
sa, elle a vendu 200 savon s pour la
Pouponnière et sa vente de mimosa a
produit 572 francs.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi dernier sous la présidence de M.
J. Imhof. Elle a pris connaissance de la
démission, pour le printemps, de Mme
Bourquin, maîtresse de Ire année, qu'un
prochain heureux événement oblige à
quitter sa classe dès la fin du mois.
Elle sera remplacée jusqu'à Pâques par
Mme M.-L. Rosselet.

La titulaire de la classe spéciale, Mme
Perrin, étant aussi démissionnaire, ce
sont deux postes d'Institutrices qui se-
ront mis au concours pour ce printemps.

Les journées de sport auront Heu
après le 10 février, soit après que nos
élèves, qui se préparent à entrer en la-
tine, ou au collège, moderne, auront subi,
à fin janvier et au début de février , les
tests d'examens d'entrée exigés.

La commission fera appel , d'autre part ,
à la S. P. N, pour une soirée où passera
lé film de M. Henry Brandt : « Quand
nous étions petits enfants. »

L'assemblée générale de la société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

^ s'est tenue à Lignières
(o) Samedi a eu lieu, & Lignières, l'as-
semblée générale de la Société d'agri-
culture et de viticulture. Après une col-
lation offerte par la commune, la par-
tie administrative s'est tenue à la salle
de l'hôtel de commune qui, pour la cir-
constance, avait été décorée avec goût.

Le président , M. Paul Vlrchaux, de
Prochaux, ouvre la séance devant 140
participants. H donne la parole au se-
crétaire, M. Max Rôthlisberger, de Wa-
vre/ Les verbaux sont admis à l'unani-
mité avec remerciements.

Puis le président fait un remarqua-
ble rapport sur la marche de la so-
ciété, qui est en bonne vole , grâce à.
son développement et à l'entente de
ses membres. II est réjouissant de cons-
tater que chacun est conscient des lut-
tes à mener. Ce rapport est longuement
applaudi.

Les récompenses aux vignerons et em-
ployés sont distribuées avec félicitations
à MM. René Junod , berger de la com-
mune d'Enges, 20 ans ; Georges Rey,
chez M. O. Schertenlelb, Enges, 10 ans ;
Gaston Clottu, chez M. Paul Gelser, En-
ges, 10 ans ; Ele Fankhauser, 10 ans ;
Ele Jeanneret , chez M. Paul Kybourg,
Epagnier, 10 ans ; Alex Pleren , berger
de la commune de Lignières, 10 ans ;
Fritz Anker, chez M. Paul Gelser , Enges,
5 ans ; Alfred Sleber , berger de la com-
mune, de Lignières, 5 ams ; Bruno Cer-
ruto, chez M. R. Dreyer, Thielle , 5 ans.

La réunion de la Société d'agriculture
et die viticulture avec la Coopérative
agricole de Oornaux a été étudiée. Le
comité est chargé de poursuivre cette
étude.

La causerie faite par M. André Jean-

neret, ingénieur rural, au sujet des amé-
liorations foncières prévues à Lignières
est écoutée avec un Intérêt particulier.
Le coût die ces travaux s'élève à cinq
militons de francs. Les subventions fédé-
rale et cantonale se montent à 90 %. H
restera donc à la charge dte la commune
à peu près 500,000 fr. Avec l'améliora-
tion dies chemins dont urne partie sera
bétonnée, les dépenses au cours dss pre-
mières années pour leur entretien seront
nulles. Les travaux publics bénéficieiront
de oe fait d'une certaine somme qui
pourra être utilisée ailleurs. .

La partie dite récréative se déroula à
l'hôtel de la Poste, où le dîner fut servi.
Ainsi que le veut la coutume, une large
part fut consacrée aux discours. M. Sa-
muel Chlffelfe, président die commune,
souhaite à chacun une très cordiale
bienvenue dans la cité.

Après une allocution du pasteur Evard,
M. Jean-Louis Barirelet , conseiller di'Eta.t,
fait un large tour d'horizon de lia poli-
tique agratoe. Puis ce fut au tour du
poète et paysan, René Glauque, agricul-
teur à lia Neuveville, die lire un poème
épique, écrit par lui-même, sur les aspi-
rations, lies vœux et les satisfactions du
travailleur de la terre, ce qui fit : la joie
die toutes les personnes présentes. Un
chant patriotique fut ensuite entonné.
Plusieurs morceaux furent ensuite exécu-
tés par lia fanfare, sous la direction de
M. Jean Botteron, directeur, puis les
écoliers die la classe de M. F. CMffeMe
interprétèrent un résumé de l'histoire
suisse. Enfin, un petit groupe théâtral
mit la salle en gaieté en présentant une
pièce : « Aux urnes citoyennes. Salut
tout cela est vivant. »

DOMBRESSON
Un nez cassé

(c) Lundi après-midi, la petite Simone
Viano qui se Jugeait sur le chemin der-
rière l'église, s'est cassé- le nez en arri-
vant contre un mur.

Concours de descente
Dombresson-Villiers

(c) Samedi dernier a eu lieu le con-
cours de descente du ski-club « Chas-
serai > , de Dombresson-Villiers, sur le
parcours Ghuffort - Villiers, long de
2750 m. et d'une dénivellation de 440
mètres.

Voici les principaux résultats :
JUNIORS - INVITÉS. — 1. Eric Aegerter

4' 10" 1/10 ; 2. Max Amez-Droz 4' 23" 6/ 10.
JUNIORS - CLUB. — 1. Pierre - Alain

Cuehe 3' 31" 9/ 10 ; 2. Raymond Junod
3' 44" 8/10 ; 3. Francis Aeschllmanin 3' 50"
2/ 10 ; 4. Jean-Pierre Amez-Droz 3' 50" 7/10 ;
5. Raymond Debrot 3' 58" 7/10 ; 6. Samuel
Grau 4' 00" 7/10 ; 7. Daniel Liechti 4' 07"
5/10 ; 8. Robert Fallet 4' 38" 4/10.

SENIORS I - CLUB. — 1. Jacques
Aeby 3' 18" 2/ 10 (meilleur temps ; 2. Clau-
de Aeby 3' 34" 9/10 ; Wllly Gelser 3' 55"
2/ 10 ; 4. Willy Junod 3' 49" 4/10 ; 5. WiiHy
Boss 4'15"8/10 ; 6. René Messerli 6'23"2/ 10.

SENIORS II - CLUB. — 1. André von
Gunten 3' 49" 8/10.
LES GENE VEYS-sur-COFFR AIME

Cours de ski des écoles
(c) Les enfants des écoles ont eu un
cours de ski samedi matin, sous la
conduite du corps enseignant et de
quel ques personnes dévouées. La neige
était belle et le temps splendide. Cha-
cun a pu largement jouir de cette bel-
le matinée et en gardera un beau
souvenir.

Une belle maison...
.- ¦ .. ¦ (Photo Pache , Payerne.)

(c) C'est un beau rêve que les cadets
payernois viennent  de réaliser. Après
plus d'une année d'efforts et en tra-
vaillant samedi après-midi, ils ont
réussi à construire un magnifique cha-
let, à quelques minutes seulement de la
ville, au bord d'un bois, non loin de
la route Payerne-Yv erdon. Grâce a
l'aide bénévole de quelques artisan s,
la caban e primitivemen t prévue a pu
devenir une magnifique maison , qui

pourra loger , sous le toit , trente à
quarante  garçons. Le rez-de-chaussée se
compose d'une grande salle pouvant
être utilisée comme réfectoire , ainsi
que d'une petite cuisine.

Les cadets payernois n 'en tenden t pas
garder pour eux seuls leur belle mai-
son et la mettront à la disposition des
associations de jeunesse similaires qui
voudront faire un séjour dans la région
de Payerne.

Les cadets payernois ont construit
eux-mêmes leur maison

PAYERNE ;.
A la société de musique

« L'Avenir »
(c) La société de musique « L'Avenir >
a tenu, dimanche, son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Georges
Walther. Les différents rapports furent
présentés et adoptés. Le comité a été
réélu pour un an. La société fera , au
cours de l'été, un voyage à Turin.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE
Au Conseil communal

(c) Dans sa première séance de l!année,
le Conseil communal de Corcelles-Payerne
a voté un crédit de 27.000 fr., destiné au
prolongement du réseau de défense contre
l'incendie et un autre crédit de 45.000 fr. ,
qui sera utilisé pour la , réfection de
diverses routes communales.

¦ AVErVCHESr' . . ' . '
Promotion à la gendarmerie

(c) Lé caporal Pillet , chef du poste de
gendarmerie d'Avenches, a été nommé
sergent.

LA RRÉVIrVE
Des camions militaires

subissent l'épreuve du froid
(c) Quelques camions et engin s militai-
res motorisés sont venus de Berne et
sta t ionnent  dans . la cour du collège de
la Brévine.

L'administration de l'armée désire
connaître les réactions de ces véhicu-
les par températurees très basses.

Un essai du même genre avait été
tenté l'an dernier à pareille époque,
mais après une semaine très froide,
moin s 20 à moins 24 degrés, les tem-
pératures étaien t remontées et l'expé-
rience n'avait pas été bien concluante.
On a enregistré dans la nuit de lundi
à mardi , de moins 5 à moins 7 degrés.
Nos visiteurs souhaitent un froid plus
vif 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cheminée

(c) Lundi , à 23 heures, un feu de che-
minée s'est déclaré dans le fumoir de
la boucherie de la rue de la Paix 81.
Le feu ayant pris une rapide extension,
les premiers secours ont été alertés.
Après quatre heures de travail , tout
danger a été écarté. Les dégâts sont
importants.

Louez l'Eternel car il est bon et
sa miséricorde dure éternellement.

Ps. 118 : 29.
Monsieur et Madame Jean de Sandol-

Roy ; |
Monsieur Jacques Borel et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Roland de Sandol-Roy ;
les familles de Chambrier, du Bois do

Guimps, van den Bosch,
ont l'honneur d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri de SAND0L-R0Y
leur frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, survenu à Nice , le 16
janvier 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet.
Un avis ultérieur indiquera le jou r

et l'heure.

Madame Marthe Humbert-Herren, à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Pierre Hoff-
mann-Humbert, à Chaumont, et leur
fille Jacqueline, à Bilbao ;

Monsieur et Madame Jean Burkhal-
ter-Humbert, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Alfred Hum-
bert-Cosandier et leurs enfants Fran-
çois, Jean-Pierre et James, à Chau-
mont ;

Monsieur et Madame André Pierre-
humbert, à Neuchâtel ;

•Madame Rose Herren , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Alfred HUMBERT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-p ère, beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
82me année , après une longue maladie.

Chaumont, 17 janvier 1961.
Tous les sentiers de l'Eternel ne

sont que bonté et fidélité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses témoignages. Ps. 25 : 10. ¦

Domicile mortuaire : Grand-Chau-
mont.

L'incinération aura lieu jeudi 19 jan-
vier.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Culte à la chapelle du crématoire h

15 heures.
Selon le désir du défunt, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 janv ier 1961,

le Conseil di'Etat a nommé M. Heimri
Eiseniring, conseiililer communal au Lo-
cle, en qualité die membre de la com-
mission de surveillance de la, Caisse
câùtonalie de compensation pouir alloca-
tions familiales, en remplacement de
M. André Tinguely, démissionnaire.

, Dani cette même séance, le Conseil
«FEtat . a délivré le brevet die maître die
pratique en horlogerie pour l'ernseigne-
jnent dans les éepies professionnelies
du canton à M. Lucien Boechat, origi-
naire de Miécourt (Berne) , domicilié
à' - Fleurier.'

némsinn.ci du Conseil d'Etat

. .' ' . : • ' ;-  • ' ACCIDEN TS
.' Une passante
se casse une jambe

Hier matin , à 8 h 30, Mme Simone
Gerber-a  fa it une chute devant l'im-
meuble No . 1 de la rue de Fontaine-
André. S'étant cassé la jambe droite,
elle a été transportée par l'ambulance
de la police à l'hôpital des Cadolles.
lin piéton blessé à une jambe

par une voiture
Mardi , à 18 h 40, à la rue des Parcs,

M. Robert Allemann, ' domicilié Parc
75, traversa la route derrière un trol-
leybus à l'arrêt et se jeta contre une
voiture qui circulait en direction de
Vauseypn.;. ;;.'¦ ',, ' ;-;',;, ¦ < ;. ¦.- .  :¦ :
. Il- a été légèrement blessé . à une
jambe , cl ..est rentré chez lui. pour y
recevoir lès soins d'un médecin. 'v

FAITS DIVERS

La terre a tremblé
Dans la nuit de lundi à mardi , à

2 h 52' 18", la terre a tremblé. Le
sismographe de l'Observatoire de notre
ville a enregistré une amplitude de
l'aiguille de 21 millimètres et a situé
l'épicentre du séisme entre le Val d'Hé-
rens et le Val d'Anniviers.

On lira également d'autres rensei-
gnements dans notre chronique valai-
sanne.

CHAUMONT

L'état de la neige

(c) Le soleil de ces derniers jours a
formé, en surface, une petite croûte
cassante, sur une neige restée fine ;
mais la ' piste du collège est encore
belle et les ; pentes du nord sont pou-
dreuses. On peut descendre en luge,
sur la route, j usqu'à mi-côte. De là,
la piste est encore bonne entre les vi-
rages, qu'il a fallu sabler copieuse-
ment car ils devenaient très dangereux.
En revanche, le tronçon collège - funi-
culaire est excellent.

,.,. .,..;..Accident de luge
Hier ' àVè'6 h : 30, an -golf de Pierre-

à-Bot, Mme Jean Rychner, âgée de 46
ans, domiciliée chemin des Pavés 35,
s'est fracturé la cheville gauche en lu-
geant avec sa fillette. Mme Rychnei
a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès.


