
Bilan
de la conférence
de Casablanca

Réunie le 4 janvier, sur la propo-
sition de M. Sekou Touré, 4a • confé-
rence de Casablanca a terminé ses
travaux le 6. Les représentants des na-
tions participant à cette confrontation
se sont séparés après avoir adopté des
résolutions significatives du comporte-
ment de certains Etats africains à
l'égard de l'Occident.

Huit pays étaient représentés à cette
eonférence : le Maroc, le Ghana, la
Guinée, le Mali (ex-Soudan français),
la République arabe unie, la Libye,
Ceylan... et l'Algérie. Mohammed V
avait, en effet , invité à Casablanca les
représentants du « Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne ».
MM. Ferhat Abbas, Krim Belkacem
et Mohammed Yazid représentaient ce
prétendu gouvernement.

La composition même de cette réu-
nion « interafricaine » apparaît donc,
d'emblée, éminemment contestable. La
participation de Ceylan y était insolite,
eele de l'Algérie ne pouvait y être
juridiquement fondée. Dans ces con-
ditions on serait donc tenté de négliger
une telle conférence. Cette solution de.
facilité paraît avoir été adoptée par la
majeure partie de la presse dite d'in-
formation. Sans doute convenait-il de
ne pas accorder de publicité à une
démonstration dirigée contre l'Occident,
mais une trop rigoureuse discrétion à
cet égard pouvait laisser croire que la
conférence était dépourvue d'intérêt ;
te] n'est pas notre sentiment.

Paris était trop optimiste

La date choisie pour cette réunion
était, à elle seule, significative. La
conférence de Casablanca s'est tenue
dans , la semaine qui précédait le réfé-
rendum français concernant l'Algérie.
Il apparaissait ainsi que les délégués
réunis à Casablanca récusaient cette
consultation. Les représentants d'un
Etat algérien, encore fictif , certes, mais
déjà superposé à l'Algérie d'aujour-
d'hui , étaient ostensiblement considérés
comme l'expression de l'Algérie de de-
main.

A Paris, on affectait de mépriser ce
palabre trop offensant ; on estimait vo-
lontiers qu 'il serait vain, car les mo-
dérés y corrigeraient finalement les
prétentions des extrémistes et, après une
proclamation de principe, les délégués
se sépareraient sans que la réunion eût
obtenu de résultats.

Le Maroc, disait-on, le Mali et pro-
bablement le Ghana s'opposeraient aux
exigences du président Nasser, de MM.
Sekou Touré et Ferhat Abbas. Mo-
hammed V n'avait-il pas approuvé le
rétablissement au pouvoir du général
de Gaulle ? Ne le considérait-îl pas, il
y a peu de temps encore, comme le
seul homme capable de résoudre, d'ans
un esprit libéral , la question algérien-
ne ? De son côté le chef de l'Etat
français avait accordé au souverain
chérifien de nombreux témoignages
d'estime. Ce dernier ne manquerait
donc pas, présumait-on, de prêcher la
conciliation aux représentants africains
réunis à Casablanca.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me page )

LA DISPARITION DE LA TOUR-RADAR

De nombreux marins ont participé
aux recherches d 'éventuels sur-
vivants de la tour-radar « Texas 4 »,
disparue dans les f l o t s  de l'Atlanti-
que. Sur notre p hoto , des marins
et des hommes-grenouilles rentrent
de leur mission. On sait que vingt-
huit pers onnes ont trouvé la mort

dans cet accident.

Le sort de Patrice Lumumba
préoccupe les Nations Unies

J. '

AM cours de son transfert à Elisaberhville l'ex-premier ministre
a été « passé à tabac » par ses gardes congolais

Situation critique au Katanga, le nouvel Etat de Lualaba
s 'est déclaré indépendant et l 'on s 'attend à une guerre ouverte

ELISABETHVILLE (UPI et AFP). — Où se trouve Lu-
mumba ? Quel est son état de santé ? Telles sont les principales
questions qui préoccupent la mission des Nations Unies au Congo.

On sait qu 'il a été transféré du camp
de Thysville à Elisabethville par avion.
Mais de là , où a-t-il été conduit ? Mys-
tère, personne parmi les journalistes ne
le sait et les personnalités congolaises
qui le savent restent bouche cousue.

C'est surtout l 'état de santé de
l'ex-président du Conseil congolais qui
inquiète  les Nat ions  Unies.
Ltitiiumbci a été «passé à tabac»

En effet , le pilote belge de l'appareil
d'Air Congo , à bord duquel a voyagé
Lumumba , a raconté que durant  le vol
les gardes congolais avaient  infligé à
M. Lumumba une tel le correction qu 'il
avait été obligé de qui t ter  la cabine de
pilotage pour dire aux Congolais de
cesser, de crainte qu 'ils n 'abîment l'in-
térieur de l'avion .
(Lire la sui te  en 17me page)

< Pas d'autodétermination
en présence de l'armée française >

Déclaration de Ferhat Àbbas au Caire :

LE CAIRE (UPI et AFP). — E
du Caire «AI Akhbar », M. Ferhat

« Nous sommes contre l'autodétermi-
nation, même si elle doit s'exercer sous
le contrôle des Nations Unies, tant que
l'armée française sera présente en Al-
gérie. Ce qui nous a amenés à donner
notre accord à des négociations, ce sont
les événements qui se sont déroulés en
Algérie pendant le référendum truqué
(du 8 j anvier). »

Poursuivant sa déclaration , M. Ferhat
Abbas a dit que les garanties devaient
précéder le référendum sur l'autodé-
termination . Et ceci, a-t-il souligné, est
le seul sujet que son groupe est dis-
posé à discuter avec les Firançais. « Ces
garanties sont que l'airmée française
quitte l'Algérie, d'abord . Ensuite, seule-
ment , commencera la discussion sur
l'autodétermination... ». Et le leader al-

i une déclaration faite au quotidien
bas a déclaré :
géri en a conclu: «La présence de quel-
que 800,000 soldats français , ainsi que
celle de l'administration française, sont
les obstacles majeurs à un plébiscite
libre. »
(Lire la suite en 17me page )

VAGUE DE FROID
SUR L'EUROPE

Une température de -27 degrés
a été enregistrée en Italie
ROME (AFP). — Une vague de froid

intense s'est abattue depuis 24 heures
sur l'ensemble du territoire italien.

Jeudi matin , le thermomètre est tom-
bé à moins cinq degrés à Milan ,
moins um à Turin et zéro à Rome.

Le record du froid est détenu par
Trépalle, la commune la « plus hau-
te » d'Italie (2096 mètres d'altitude),
près de Sondrio, en Lombardie, qui
compte un millier d'habitants, où la
température était, jeudi matin, de
moins 27 degrés.

BONN (AFP). — La nuit de mer-
credi à jeudi a été la plus froide de
l'hiver en Allemagne : on a enregistré
des températures de moins dix de-
grés centigrades en Allemagne du
nord et de l'ouest. A Bad-Hersfeld
(Hesse), il faisait moins 19 degrés et
à Munich moins 10.

Une couche de glace de trois centi-
mètres d'épaisseur s'est formée dans
la nuit sur plusieurs canaux et riviè-
res de la Républi que fédérale, mais
la navigation n'a pas été gênée.

En revanche, sur le Danube, on a dû
recourir à des brise-glace pour dégager
le fleuve qui est couvert de glaçons
sur une longueur de 11 kilomètres en-
tre Jochenstein et Kachlet. En Bavière,
le thermomètre est descendu à moins
16 degrés.

Liberté conditionnelle
pour Milovan Dj ilas

En Yougoslavie

BELGRADE (UPI et AFP). — Le dé-
partement d'Etat yougoslave a décidé
de libérer condi t ionnel lement  M. Milo-
van Djilas , qui fut le plus proche col-
laborateur du maréchal Tito et qui est
l'auteur d'un livre qui avait soulevé
une tempête pol i t ique  dans son pays :
« La nouvell e classe > . Il serait relâché,

en fin de semaine , sous promesse qu'il
ne se livre à aucune activité politique.

Il avait été incarcéré dans la prison
d'Etat de Sremska Mitrovica , à une cen-
taine de kilomètres environ de Belgra-
de.

Djilas avait été d'abord condamné à
deux ans de prison pour avoir publié
à l'étranger une critique sur l'action
des Yougoslaves pendant le soulève-
ment hongrois. Un an plus tard , il com-
paraissait à nouveau devant un tribu-
nal , après la publication , à New-York,
de son livre « La nouvelle classe ».
L'acte d'accusation lui reprochait d'avoir
délibérément cherché à compromettre
le socialism e en tant  qu'idée et le mou-
vement international ouvrier ».

^ i.

(Lire la suite en 17me page)

La guerre civile
s'intensifie au Laos

Les troupes communistes sont dotées
d'un important matériel de défense antiaérienne

VIENTIANE (AFP et Reuter). — Le 17 janvier, des avions gouverne-
mentaux « T 6 », auraient lancé des bombes de petit calibre sur le village
de Poukaoum, situé à l'intersection de la route de la reine Astrid et de la
route Vientiane - Louang Prabang, sur la plaine des Jarres, apprend-on de
sources généralement bien informées.

On apprend , par ailleurs, qu 'un avion
« T 6 » qui , le 17, n'était pas rentré à
Vientiane, a bien été abattu par une
batterie de DCA procommuniste , non
loin de Poukhoum. L'avion était piloté
par un lieutenant de l'armée laotienne.

Cette informat ion confirme que les
troupes du capitaine Khong-Lee et du
Pathet Lao sont , à présent , dotées d'un
important matér ie l  de défense antiaé-
rienne , probablement livré par les
avions soviétiques aux troupes de la
plaine des Jarres. Ces pièces de DCA
seraient montées sur camions , ce qui
leur assurerait une grande mobilité.

La guerre
Avec ces premiers bombardements,

même s'ils offrent encore peu d'am-

pleur, la guerre civile laotienne semble
entrer dans une nouvell e phase et s'in-
tensifier au détriment des populations
civiles. Au cours des bombardement s
d'artillerie que subit Vientiane , le chif-
fre des victimes civiles avait été dix
fois plus élevé que celui des militaires.

En ce qui concerne le bombardement
aérien de Poukhoum , on ignore s'il y
eut des victimes parmi la population
du village. On croit savoir par ailleurs
que les avions gouvernementaux ont
récemment lancé des tracts au-dessu s
de Xieng Khouang, invitant la popula-
tion à creuser des abris pour se préser-
ver des bombardements à venir.

(Lire la suite en 17me page)

D E R A I L L E M E N T  SUR UN PONT

Un déiraillement s/est produit sur le parut enijambanit la rivière Ga&conade,
près de Newbmrg, dans le Montana, aux États-Unis. Le train, comptait

vingt et un vagons. Notre photo montre l'accident vu d'avion.

LE FEU POLITIQUE
COUVE EN BELGIQUE

Alors que le f ront des grèves se désintègre

Le leade r socialiste Collard p rédit une p rochaine
déf aite du gouvernement y .- \ ' ' v

Attentat manqué contre M. André Renard?
BRUXELLES (UPI). — Alors que le front des grèves en Belgique se désin-

tègre peu à peu et que la situation tend a redevenir normale, la bataille entre
le gouvernement et les socialistes se transpose de plus en plus sur le plan poli-
tique.

Pendant que le gouvernement de M.
Eyskens continue de pousser à travers
les méandres de la procédure constitu-
tionnelle la loi d'austérité et rejette les
propositions socialistes comme inaccep-
tables, M. Léo Collard , le président du
parti socialiste belge, se félicite d'un
« succès total » et prédit pour un avenir
non éloigné une « sensationnelle défai-
te » du gouvernement actuel. Allant plus
loin , il prédit même une prochaine
désintégration de la coalition « chrétien-
ne-libérale » du gouvernement actuel.

«L'obstination stupide
de M. Eyskens »

Attaquant violemment le gouverne-
ment dans l'éditorial du journal « Le
Peuple », organe du parti socialist e, M.
Collard dénonce notamment la position
de M. Eyskens, non comme une posi-
tion forte , mais « bien comme une
preuve d'obstinatio n «t.uipide ' me tenant
pas compte des impérieux1 besoins du
pays ». Il affirme que M. Eyskeris « sait
parfaitement que le gjoucvetrn eme.nt' ne
pourra faire appliquer la loi unique.
Et pourtant il refuse de prendre en
con sidération les mesures raisonnables
qui auraient pu être prises » . En con-
efosion, M. Collard écrit que « le ré-
sultat de tout cela sera une défaite
'sensationnelle, celle de M. Eyskems ».

(Lire la suite en 17me page)

M. Kennedy entre aujourd'hui
à la Maison-Blanche

Les Etats-Unis au seuil d'une ère nouvelle

Hier, il a eu une dernière entrevue avec M. Eisenhotoet '^
¦ ' i  ' : :' . • ' ¦¦ • ¦¦- '¦¦¦ - - ' •. ' ¦ ¦ ¦;¦ ': , >,

WASHINGTON (APP et UPI). — Vihgt-quàtre heures avant de preri6%, E
officiellement en mains les destinées de son pays pour les quatre année!¦ '. '¦'
à venir, le président élu John Kennedy a eu jeudi matin un deuxième et
dernier entretien à la Maison-Blanche avec le président Eisenhower.

C'est M. Kennedy lui-même qui avait
sollicité cette rencontre, aussitôt accep-
tée par le chef de l'exécutif américain.

Une entrée discrète
A 9 heures locales très précises, la

voiture particulière du président élu

a franchi les grilles de la Maison-
Blanche. Cette fois , cependant , aucun
cérémonial n'a marqué son arrivée. Le
6 décembre dernier, le président avait
tenu à accueillir son successeur aveo
toute la solennité qui convenait à une
rencontre aussi significative entre les
deux hommes d 'Etat .  Mais , aujour-
d'hui , il n 'y avait  ni troupes ni mu-
si que. Une simp le entrée discrète par
la porte latérale de la Maison-Blan-
che devant laquelle M. Kennedy s'est
arrêté quelques instants pour saluer
la presse.

Double but
Le but de cette rencontre est dou-

ble : il s'agit d'abord de démontrer
une fois de plus au monde que la
transition se sera faite dans la plus
grande sérénité. L'âpreté qui a mar-
qué la campagne électorale est, a pré-
sent oubliée et en un moment aussi so-
lennel de leur histoire, les Américains
montrent qu'ils ont su s'unir derrière
leur nouveau chef.

Il s'agit ensuite pour M. Kennedy
de se faire donner par le président
sortant un compte rendu minutieux
des grandes questions de l'heure, no-
tamment en ce qui concerne la crise
laotienne, les relations avec Cuba et
les -problèmes africains.

(Lire la suite en 17me page)

L'archevêque
d 'York

succédera
à Af. Fisher

Décision de la reine Elisabeth

C'est également un partisan
de l'unité des Eglises

LONDRES (UPI). — La reine Elisa-
beth a nommé, hier, M. Arthur-Michael
Ramsey, archevêque d'York, au poste
d'archevêque de Cantorbéry et primat
de l'Eglise anglicane.

(Lire la suite en 17me page)

le Père Noël est venu
avec trois semaines

de retard.. .

Pour un enf ant p auvre d'Italie

NICE (UPI) .  — C'est avec trois se-,
maines de retard que le petit Claudio
Piccoli aura reçu ses cadeaux de Noël.
Élève à, l'école du village de Busto
Arsizio, dans la province de VareSQj
en Italie , il avait écrit vers le 20 dé?
cembre une lettre au Père Noël , lui
demandant de lui apporter une bicyr.
dette , un livre de dessin et un carta ble
pour enfermer ses crayons.
'¦' Pensant sans doute que sa missive

avait plus de chance de gagner le ciel
s 'il l' attachait à la '>v ? '/ c rl,< l' un de
ces ballons qu 'il avait vus s 'élever dans
les airs à la f ê t e  foraine du village ,
il s'en f u t  chez le marchand de chaus-
sures et obtint qu 'on lui remette un
de ces beaux ballons rouges gon f l é s
au gaz. Il attacha sa lettre et lâcha la
baudrurhr dars le ciel .

Noël vint , mais , hélas t le Père Noël
n'avait sans doute pas eu connaissance
de la lettre du petit  Claudio. C'est que
le ballon était retombé à Nice sur un
quai du port , où il f u t  découvert entre
deux rochers par un commerçant , M.
Paul Chartroux , le 15 janvier. Touché
par les termes naï f s  de la lettre; M.
Chartroux se rendit avec les siens à
Vintimille et entreprit la tournée de
plusieurs magasins af in d' acquérir les
objets demandés qu 'il exp édia par la
poste à Busto Arsizio, à la seule ex-
ception de la bicyclette , qui était trop
chère.

Mais , au cours de sa tournée dans
les magasins de Vintimille , M. Char-
troux avait exp liqué aux commerçants
le but de ses achats. Aussi un mouve-
ment de solidarité f i t  que ces dernierss'étant cotisés , ils exp édièrent à l'in-
tention du petit Claudio la bicyclette
dont il rêvait. :

Aujourd'hui , à Busto Arsizio , le petit
Claudio qui , le matin de Noël , n'avait
trouvé dans ses souliers qu 'un paquet
de bonbons, s'est aperç u que le PèreNoël , avec quel que retard , avait tout
de même pensé à lui.
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Le seul élément d'incertitude dans
la cérémonie de la transmission des
pouvoirs qui aura lieu aujourd'hui ,
c'est le temps . D'après la moyenne
« historique », M. Kennedy a une
chance sur deux d'avoir de la pluie ,
peut-être mêlée de neige . Mais la
météorologie est optimiste . Une chose
est sûre , pourtant : il fera froid , la
température maximum prévue ne dé-
passant pas 0 degré centigrade . Mais-
c'est sans doute le moindre des sou-
cis du jeune président...

Nsi*e foncée
ou froid sec ?
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PEkPIGNAN (UPI) . — Le tribunal
correctionnel de Perpignan a condam-
né à 100 NF A'anlende iMè guéris- ,
seuse, Mme Tilleul , pour exerctàÇ::
illégal de la médecine.

Mme Tilleul avait prescri t à l'un :
de ses clients, un certain Tisane, .l'usage de plant es médicinales — ¦
peut-être quelques infusions de ver-
veine ou de camomille — pour soi-
gner son diabète, son foie, ses rhu-
matismes...

K ANS AS CITY (AFP) . — La po- .lice de Kansas-City est sur les dents.
Depuis quelque temps, des maisons
entières disparaissaient pendant la
nuit. Dans un vieux quartier, con-
damné à être rasé par la municipa-
lité, un immeuble de quatre étages
s'est, pour ainsi dire, évaporé , bri~ .
que par brique et planche par p lan-
che, en moins d'une semaine. Les
détectives recherchent fi évreusement.la bande de malfaiteurs spécialisés '
qui démontent sans bruit , pendant
là nuit , tout ce qui leur tombe .
sous la main» y compris les baignoi-
res et les éviers.

Des maisons
disparaissent...

pendant la nuit !

Pour avoir prescrit
des plantes médicinales

à M. Tisane, Mme Tilleul
est condamnée
à une amende
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\ P MISE AU CONCOURS
—-s COMMIS

au Service vétérinaire cantonal
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Diplôme d'une école supérieure de commerce ou
certificat de capacité exigé.

Traitement : classe XI ou X, plus allôcâttofis
légales.

Entrée en fonctions à convenir. ... >.
Les offres de service (lettres manuscrites)/!

accompagnées d'un curriculum vitae , doivent être .
adressées au département des Finances, ¦ office du. '
personnel , château de Neuchâtel, jusqu'au 27 Jan- r
vier 1961.

Nous cherchons

I k II I
j emballeuse j

habile, consciencieuse et en bonne
I santé. . . .. . , 1
5 Place stable. Salaire selon entente. m
$ Entrée immédiate ou à convenir. K

Faire offres à la Direction des

I 
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I possesseur d'un diplôme d'une école de commercer<»&?ïijf
ayant une formation équivalente. ...'.".'.îi^SiB

Les candidats doivent être habitué s 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 la

dactylographie.
Travail intéressant et varié. Avantages sociaux d'une

grand e entreprise.
Entrée en service immédiate ou pour date à convenir.

. * . Apprenti
_ , {éveutoellement apprentie)

-SEfeji ¦ 
i ' ' '¦' ' "X, .  '

de commerce pour avril 1961. Préférence donnée à
candidatrayant : suivi l'Ecole secondaire durant 2 ans.
Dans les deux cas, offres de service manuscrites avec
curriëuluiïi vitae. Les candidats au premier poste devront

également indiquer leurs prétentions de salaire.

Direction de l'Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
. .¦ Neuchâtel. |
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Fabrique d'horlogerie
de Saint - Biaise S.A.

engage
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¦¦ IrriporéaMte fabrique des Montagnes neu- i
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magasinier
al possible au courant de la branche élec-
tlclté. Place stable et bien rétribuée. 15

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 10070 N à Publlcltas, la Chaux-de-Fonds. :

v ________ ¦•
• ¦ ¦;  J

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

pour travaux sur machines
et montage d'appareils.;

Semaine de 5 jours. — F'aire
offres ou se présenter*

i
Nous engageons

1 AIDE-MAGASINIER
'"' >;•' ¦.•' S^».-;*? / ''îlfitÉÉr '': ': ' if 'i"<*^' ;Sif^**d

Un élévateur électrique est mis
à disposition pour le transport
des matières premières. . ¦•' ,

Candidats de constitution ro-
buste, consciencieux et ordon-
nés sont priés de se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY

2 personnes tranquilles
cherchent appartement de 3-4 chambres; con-
fort ou mi-confort; de préférence rez-de-
chaussée avec jardin. Téléphoner le matin à
l'hôtel Le Home, Neuchâtel, tél. 518 34.

w|B Nous cherchons

représentant
capable d'animer de sa propre toi-

. tiative la vente aux commerçants
de jouets dont nous avons l'exclu-
sivité pour la . SuisSe.' 'Articles sans
concurrence.
Nous exigeons : personne bien in-
troduite auprès des magasins de

• ' ' jouets, connaissant les deux lan- j
gués, de bonne présentation» et de
toute moralité.
Nous offrons : appui constant de
la maison, toutes garanties sociales
pouvant assurer une sécurité maté-

'¦ -: '¦ '. , rielile pour une activité sans dé-
' fàiliance.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres J. H.
251 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er février on demande une

Fille d'office
Libre tous les dimanches, - S'adres-
ser à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

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. Calame
& Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

On demande 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.

QH j  Commune de Fontainemelon

3|l Mise au concours #
Un poste d'instituteur
Un poste d'institutrice

Entrée en fonction : début de
l'année scolaire 1961-1962. '

Adresser les offres de service,
avec ciirriculum vitae et pièces à
l'appui, jusqu 'au 15 février 1961, au
présiden t de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du dé-
partemen t de l'Instruction publique.

Fontainemelon, 18 janvier 1961.
Commission scolaire.

9H Neuchâtel

Permis de construction

Demande de M. André
Aubry de construire un
groupe de 4 maisons fa-
miliales et des garages
au chemin du Soleil, sur
l'article 4622 du cadastre.

Les plane sont déposés
& la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 janvier 1961.

Police des constructions.

A vendre

IMMEUBLE
bâttmeofc de 3 apparte-
ments, confort et nom-
breuses dépendances ;
permettrait: de créer une
pension ou locaux com-
merciaux, quartier ouest
die lia ville, arrêt du
trolleybus à 20 m. —
Adresser offres écrites à
201 - 893, au bureau de
la Feuille d'à vie.

A louer près du cenitre,
dans appartement mo-
derne,

chambre
meublée avec cuisine, a
demoiselle pouvant s'oc-
cuper elle-même de l'en-
tretien. Ruelle Formel 2,
3ms étage à gauche, dès
19 heures, ou samedi
dès 14 heures.
¦ • i

A louer à M o n r u z ,
pour le 24 avril, Joli

appartement
4 pièces, tout confort,
Fr. 265.— par mois.
Chauffage c o m p r i s .  —
Faire offres sous chiffres
P 1283 N, à Publlcltas,
Neuchâtel.

COLOMBIER

garages
à louer rue du Sentier,
libres tout de suite. —
Tél. 5 73 30.

A louer' pour le 24
mars, près de la. gare,
pignon au : 4me étage,
3 p i è c e s ;  dépendances,
central, à couple sans
enfant. Ecrire sous Chif-
fre JP 214, au bureau
die la Feuille d'avis.

VACANCES
au Jura , altitude 1000 m,
b e a u x  appartements
meublés, se loueraient
pour 6 mois, 1 éventuel-
lement au mois. Très
belle situation. — Tél.
9 3107.

Logement
3 pièces, quartier Dralzes,
sans confort,' libre tout
de suite. "Adresser offres
écrites à 201-894, au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Société suisse de
placements immobi-
liers cherche à ache-
ter, à Neuchâtel, un

immeuble
locatif important
Qualité et situation

de 1er ordre. Rapport
brut 6 %.

Offres à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

A vendre

terrain à bâtir
très bien situé, région
Boudry - Areuse. 7000 à
8000 ma. — Ecrire sous
chiffres P 1295 N, à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

On demande à ache-
ter un ¦• . ., '" . il

IMMEUBLE
locatif , moderne ou à
moderniser, région Saint-
Biaise - Boudry. Adres-
ser offres écrites à D. V.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
de 2 pièces avec salle
de bains, est demandé
pour le 1er février ou
pour date à convenir.
Neuchâtel centré ou est,
la Coudre, Hauterive ou
Sataït-Blalse. — Adresser
offres écrites.. sous. chlf-
fres.LK 253, au bureau
de la. Feuille; d*aviis.

On cherche, petit ap-
partement mbdeste, de
dieux chambrés, meublé
ou non, ou dieux cham-
bres avec possibilité de
Cuisiner, à Neuchâtel ,
Peseux ou Serrlères. —
S'adresser à Mlle Teresa
Collette, Dralzes 6.

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

appartement de
3 ou 4 pièces

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

On cherche un

logement
de 3 pièces, avec ou sans
confort, en ville ou à
Peseux ; l o y e r  environ
Fr. 200.—, on paiera 6
mois d'avance, si néces-
saire. — Adresser offres
écrites à HG 264, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
meublé

de 4 à 6 pièces, pour
un an, à partir du 15
juillet 1961, ou pour 10
mois, à partir du 15 sep-
tembre 1961. — Ecrire à
ARBtJTHNOT, 8, rue de
l'Athénée, Genève.

Horticulteur cherche
1 ou 2

aides-jardiniers
ayant si possible quel-
ques années de pratique
dasfis le métier. Salaire
à' l'heure ou nourri et
logé. Entrée immédiate
ou à convenir. — Tél.
6 32 45.

Etude de notaires à
Neuchâtel, ¦¦" engagerait
Immédiatement ou pour
date à convenir

sténo-
dactylographe

Place stable et bien
rétribuée, aesurence re-
traite. — Adresser offres
écrites à HF 249, au
bureau die la Feu/UHe
d'avis.

On cherche pour petit
atelier

ouvrières
ayant bonne vue, pour
t r a v a u x  d'émalilâge ;
demi - Journée acceptée,
ainsi que

jeune homme
pour travaux de polissage
et divers. Adresser offres
écrites à BW 205, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

logement
avec service de concierge.
Adresser offres écrites à
DB 259 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A l o u e r  au centre
petite chambre

indépendante
aveq. .pension . Chaudron-
niers 6,' '3me étage.

Pension,
Vauseyon 15

Chambre indépendan-
te moderne, eau chaude
et froide , avec pension.
On prend des pension-
naires, c. ,

' 
¦¦

'
¦' ¦' 

"'

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

A vendre, rue de la Côte, à Neuchâteil,

VILLA
de 4 pièces, arnénageraent moderne, central,
cheminée, j ardin et verger.

Prix Fr. 118,000.—.
Offres à case postale 420, Neuchâtel 1.

A louer sur plan, dams immeuble commer-
cial neuf , pour épcxjue à convenir,

8 pièces pour bureaux
ou cabinet médical

soit : , 227 m2 à Fr. 45 le m2. Situation : 2
minut es de la place Pury. — Adresser offres
écrites à B. Z. 256 au bureau de la Feuille
d'avis.

General Motors Suisse S. A., Bienne
NpUs cherchons pour notre usine de montage
à'- "Bienitue : '•'¦ .

t* ;
r" f -

sellierjs
tapissiers ^

Nous acceptons éventuellement les offres d© tail-
leurs et cordonniers à condition qu'ils soient
disposés à travailler suir nos machines à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs
offres de service avec certificats de travail et pré-
tendions de salaire à notre bureau du personnel,

/y y\ GENERAL MOTORS
im \ SUISSE S. A.

// 1 pu 11 1\

lafflil BIENNE

Fabriques de balanciers réunies S. A.,
Saint-Aubin (NeuchâteDj . cherche

M m Wcien outileur
Faire offres mamaisorites ou se présenter

au bureau (le samedi excepté).

On cherche

mécanicien de précision
i.- ~ . * ., . ..

pour la fabrication et -le '" .montante d«
petites machines de précision. Semaine
de 5 jours.
OTTO SCHWEIZER, Grands-Pins 5.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Mais contrairement à ces supputa-
' • tins optimistes, Mohammed V s'est pro-

noncé avec une fermeté singulière con-
• tre la France. Sans le moindre ména-

gement, il a qualifié de colonialisme
chauvin et féroce » l'oeuvre poursuivie
depuis six ans en Algérie pour y res-
taurer l'ordre. Le gouvernement fran-
çais a été déclaré responsable de
l'échec des négociations entreprises avec
Je G.P.R.A. malgré les « bonnes dis-
positions » de celui-ci. Le roi du Maroc

. a tenu à saluer, au nom de la confé-
rence, les combattants algériens et les

''{'â assurés de son soutien. Il a con-
damné l'éventualité d'un partage de
l'Algérie , qu 'il a dénoncé comme « ten-
tative criminelle ». ' ; . '?'' ¦, V ' • •'"".. * 'i

Mohammed V n'a rien épargné à
la France. Les expériences nucléaires
au Sahara et le statut de la Mauri-
tanie ont été flétris à l'égal de l'affai-
re d'Algérie. La Ve République n'a
évidemment plus rien à attendre du
Maroc qui , loin d'inciter les Africains
à la modération , s'est efforcé de les
exalter: ils n 'en avaient d'ailleurs pas
besoin...

Le roi du Maroc n a pas pardonné
à la France d'avoir contribué à l'in-
dépendance de la Mauritanie. Il a été
particulièrement irrité de l'attitude de
quelques Etats africains de la « Com-
munauté » qui ont soutenu, à l'ONU
la politique de la France quant à la
Mauritanie. Au vrai, il était assez na-
turel que ces Etats « noirs » s'opposent
aux convoitises du royaume chéri fien
sur la Mauritanie, mais Rabat n'en a
pas été moins éprouvé. A la commis-
sion politique de l'ONU, Madagascar,
le Niger, la République centrafricaine,
le Tchad, la Haute-Volta et la Côte-
d'Ivoire se sont élevés contre les pré-
tentions du Maroc.

Celui-ci a déclaré que l'admission
de la Mauritanie à l'ONU constituerait
une « violation de la charte des Na-
tions Unies » car elle consacrerait la
spoliation dont est victime le royaume
chérifien. Le dépit de Mohammed V
a été d'autant plus vif que la Tuni-
sie a approuvé la candidature de la
Mauritanie à l'ONU.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, le
Maroc a obtenu , dans ce différend,
le concours de l'URSS au Conseil de
sécurité. M. Zorine s'est opposé #¦ en
usant du droit de « veto » dont dispose
son pays —- à l'admission de la Mau-
ritanie. Il est toutefois probable que si
les Occidentaux admettaient à l'ONU
la Mongolie extérieure, les préventions
soviétiques à l'égard de la représen-
tation de la Mauritanie à rassemblée
de New-York seraient rapidement dis-
sipées.

La résolution sur l 'A lgérie
Mohammed V doit donc être tenu

j,«— avec le président Nasser — pour
un des principaux responsables de la
résolution concernant l'Algérie adoptée

' à la fin de la conférence de Casa-
blanca. Cette résolution précise que les
Etats participants pourront « reconsidé-
rer » leurs relations avec la France ai
ce pays ne renonce pas promptement à
la guerre qu 'il poursuit en Algérie.

Tous les Etats sont invités à interdire
l'utilisation directe ou indirecte de leur
territoire pour les opérations contre
le peuple algérien. Cet article, plus
important qu'il ne paraît l'être, peut

s'appliquer aux bases aériennes que
détient encore la France dans les pays
africains. Son application peut engen-
drer de nouveaux différends entre Pa-
ris et les capitales africaines.

: Xè Congo
Ces dispositions ne sauraient donc

être négligées, xar . elles témoignent
d'une détermination d'hostilité qui s'im-
posait d'autant moins que la réunion
de Casablanca avait pour objet initial
le Congo.

Ce pays ne devait pas participer à
la conférence , .puisque les tendances du
chef actuel de son gouvernement, le
colonel Mobutu , sont contraires à celles
qui étaient 'rep résentées à ,;Casablanca

^Cependant une délégation « lumumbis-
te», dirigée par M. André Mandi ,
avait gagné Casablanca « in extremis ».
Les complaisances des autres représen-
tations lui étaient évidemment acquises.

Les « hiut » vont donc décider de
rappeler les ¦ corps expéditionnaires mis
à la disposition de l'ONU. Le Ghana
qui, à l'ouverture de la conférence ,
n'avait pas approuvé cette proposition,
s'y est finalement rallié. Les troupes
européennes de l'ONU vont donc de-
meurer- ; seules;' au. Congo si elles ne-
s emploient pas sans retard à disperser
les « bandes illégal es » du colonel Mo-
butu et à rétablir à la direction du
gouvernement M. Patrice Lumumba.

Le Ghana sur lequel on comptait
pour exhorter les délégués à la sagesse,
ne s était cependant pas révélé accom-

modant depuis son intervention au Con-
go. En décembre derni er, il avait rom-
pu ses relations diplomatiques avec la
Belgique. Le FLN avai t souhaité une
rupture des relations diplomatiques en-
tre les Etats représentés à Casablanca
et la France. Ceux-ci ne sont pas allés
jusque-là, mais la mention d'une révi-
sion possible des rapports avec ce pays
démontre que la suggestion du FLN
n'a pas été totalement écartée; la RAU
l'a d'ailleurs approuvée depuis.

Assemblée . ; ,
consultative af ricaine

et commandement militaire
commun

Unefautre résolution plus importante
encore concerne l'adoption du prinçjjpej
d'une « Assemblée consultative africai-
ne » qui sera établie « dès que les .cir-
constances le permettront »^ Des- comi-
tés politique, économique et culturel
auront pour mission de coordonner dans
ces diverses disciplines les entreprises
des Etats contractants. Un « bureau de
liaison » doit être bientôt constitué.

Les représentants réunis à Casablan-
ca ont enfin décidé la constitution d'un
commandement militaire commun. Cet-
te disposition peut avoir, au préjudice
de l'Occident, des conséquences fort
importantes car l'Union soviétique ne
manauera pas d'accorder à ce com-
mandement africain tout ce que les
puissances occidentales seront tentées de
lui refuser.

H. E. A.

Bilan de la conférence de Casablanca

¦̂ —-
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Un nouveau produit Knorr!

L'Union soviétique,
puissance colonialiste
La « décolonisation » se poursuit

dans le monde à un rythme accé-
léré. Rien qu'en 1960, quinze Etats
africains ont reçu l'indépendance.
D'autres suivront l'an prochain.
Même si elle n'apporte parfois pas
aux jeunes nations qui reçoivent ce
cadeau souvent lourd qu'est l'indé-
pendance : politique, les avantages
immédiats, escomptés, cette politique
est, sur le plan moral , toute à la
gloire dei l'Occident. Elle montre
bieii en 'effetsoù sont les véritables
éïriancipateiirs.

Il est cependant un empire colo-
nial toujours intact et dont on ne
parle pas assez : c'est l'empire colo-
nial soviétique. Parce que « colonie »
est pour " nous' autres Européens sy-
nonyme de territoire conquis mais
séparé de la; métropole par une mer
OU "un océan, on ne prête pas assez
attention à ce' fait : l'URSS est non
seulement devenue la plus grande
puissance coloniale de l'heure, mais
elle n'a aucune intention de se des-
saisir de ses possessions. Quelles
sont-elles ?

i_ 'Union soviétique a tout d'abord
conservé par la force les anciennes
colonies de l'empire des tsars, peu-
plées dans leur majorité de musul-
mans. Ce sont aujourd'hui les « ré-
publiques socialistes soviétiques »
d'Azerbaïdjan, de Géorgie, d'Arménie,
du Turkménistan, d'Ouzbékistan, du
Kazakstan, du Kirghizistan et du
Tadjikistan. En principe et sur le
papier, "elles ont des droits étendus :
même celui de la sécession y est re-
connue ' En fait, les gouvernements
de ces prétendues républiques li-

bres, coiffés par l'appareil du parti ,
n'ont aucune liberté. A maintes re-
prises, les mouvements centrifuges
ont été sévèrement réprimés — au
besoin par la force.

A ces anciennes colonies s'ajou-
tent les conquêtes de l'URSS depuis
sa fondation : la Mongolie exté-
rieure, la Carélie orientale (enlevée
à la Finlande), les trois Etats bal-
tes, la Moldavie (enlevée a. la .Rou-
manie), l'Ukraine subcarpafique (en-
levée à la Tchécoslovaquie) et d'im-
menses territoires en Pologne.

A bien dès égards enfin , on peut
considérer les « démocraties populai-
res » d'Europe centrale où Moscou
a installé des gouvernements de son
choix, les obligeant à mener sur les
plans politique, économique ou mili-
taire une politique strictement con-
forme à ses intérêts, comme un au-
tre et formidable empire colonial.

Ce colonialisme-là avait déjà été
dénoncé par les participants clair-
voyants de la fameuse conférence
anticolonialiste de Bandœng. Il le
sera de plus en plus au fur et à me-
sure que le monde afro-asiate cons-
tatera la bonne volonté de l'Occident
à mettre fin au régime colonial, ce-
pendant qu'il aura en regard la dé-
monstration constante de la volonté
bien arrêtée de Moscou de ne pas
desserrer le joug que l'URSS fait
peser sur les peuples asservis.

O.P.S.

L U N U K &S ( Uf i ) .  — En chômage
forcé depuis le 6 mai dernier, date
de son mariage avec la princesse Mar-
garei , Antony Armstrong-Jones a en-
f in  trouvé un métier : à partir de
lundi , il travaillera pour le compte
du « Conseil des études industriel-
les », se spécialisant plus particuliè-
rement dans les problèmes posés par
les expositions éducatives qu'organise
la firme.

Celle-ci a son siège dans Londres
même. Le mari de la princesse Mar- -
garet , précise un communiqué , se
rendra à. son travail « aux heures
normales de bureau *.Provisoirement, et sur sa propre
demande, Tony ne sera pas payé pour
son travail.

Tony Armstrong
va travailler sans être

payé

' '
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La bronchite vous guette...
Le sirop antibronchite DEMO- vous
soulagera rapidement, même .dans les
cas de toux opiniâtre et profonde. A
base de codéine et d'extraits de douze
plantes spécifiques de la toux, il est
agréable au goût ; adultes et enfants
le' prennent avec plaisir. Libérez vos
bronches en ayant recours au sirop
DEMO.
En vente au prix de Fr. 4.20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.
Association suisse des droguistes (NE).

POÉSIE ROMANDE
Voici quatre plaquettes de poésie,

dont aucune n'est médiocre ni indiffé-
rente. Il y a , tant de poètes qui ne
font que suivre, marcher dans les pas
d'autrùi. Que modestement Simone Ra-pin se propose de rendre Hommage à
Ramuz (1), ce n'en est pas moins sa
voix à elle que l'on entend , douée d'un
accent qui la rend uni que :
Saurai-je rien d'autre en ce monde
que mon pays et son parler ?
fondent  tes cieux, passent les mondes,
je 'dis : ce lieu m'a rassemblé.
J' y vois te bleu de mes repères
sur les f eux  d' un avril aux bois ;
route à route il me parle en p ère »»'
labours : alp habet qui fa i t  loi.

O O O
Usant très régulièrement du vers ré-

gulier, Mireille Reymond conserve une
surprenante spontanéité ; c'est une ex-
trême fraîcheur de sensibilité que l'on
respire sur ce Visage encore voilé (2),
Nature et surnature y prennent un j e
ne sais quoi de clair et de franciscain.
A-t-on jamais chanté de manière aussi
simple et aussi peu pédante le mystère
de la Crucifixion :

C'est son petit
Qui lui est pris

— Son p remier-né '—¦ et le voilai
Nu et sanglant sur cette croise.

Son bien-aimé
On l'a cloué

Cloué vivant contre le bois...

? O O
Dans ce Valais au gosier de grive (3),

de Maurice Chappaz, on décèle une
grande et légiti me ambition, celle de
situer ce pays à sa véritable hauteur,
comme l'a fait Rilke, peut-être aussi
Romain Rolland , en le comparant à
l'Espagne, à la Provence, et plus mys-
térieusement à une haute vallée de

l'Inde. Une fois posé èpjclimat spiri-
tuel, Maurice Chappaz descend, ou plu-tôt il s'élève au concret, à là vraie ,
poésie qui saisit la matière comme, telle
et la transfigure1: ¦'. - V '>  ;;, ¦ '

Vtèlqdsldé l'dblmkr  ̂
'-'•> lt ' ,.,|_ .;'4 .1Aux joues brunes, aux reins , de f orêts

'beurrées par;le, fce hf ir KS»¥'-. ".' . ibleuës;
Les hommes enfoncés comme des ctbiîS

[de souliers.
Lé g ion de collines , de calvaires,de p ics, de vallées de JoSap hat ;
et le lit du f leuv e .-. '•
taciturne. ¦ ? ? <> ;

¦
-.

Comme il se présente modestement,
ce Petit Pré (4); d'Anne Perrier. Et
pourtant, je ne sais si je ne lui don-
nerais pas la préférence sur Maurice
Chappaz, tant le vers y est aéré, lu-
mineux, transparent,, rapide, éyocateur
et gracieux. Une strophe, et le poète —
la femme — a tout dit, rc'est une des-
tinée qui passe et s'envole :

Je ne suis pas poète
Dans une chambre j' attendrais
Tous les mots en habits de fê te  ?
Les je ux  sont faits ::.,
Au bord de la rivière1 ,
J'habite avec les cailloux blonds
SW Veau seule j 'écris.\ton nom
•ïiumière. . -.,, "
" I '.$ P. L. B.

. , 1) ; La, Baconnière.
2) La Tramontane.
3) Payot Lausanne. Jj,
4) Payot Lausanne.

HORIZONTALEMENT
1. Matière de certains rôles. — Se

nourrit de sang.
2. Fixe. — Celle de Lyncée traver-

sait les murailles.
3. Rincée. — Celle du bœuf est rou-

ge et compacte, i
4. Conjonction. — Partie d'une chaus-

sure.
5. Racine d'une rùbiacée. —¦ Démons-

tratif.
6. Le solitaire en est un. — Consti-

tuent une vaste échelle.
7. Qui a du ton. — Dans le nom

d'un, chef-lieu. ' .
8. On y enténdï ïencqrè les- sirènes. —

Ne doivént pas manquer de mesure.
9. Personnage biblique. — L'indiffé-

rent les -ignore.
10. Auxiliaire ' indispensable. — Est

dressée pour la chasse.
VERTICALEMENT

1. Prend quelque chose chez un ami.
— Domine en Asie.

2. Ne résiste pas toujours à un re-
froidissement. ¦— Amuse ses con-
citoyens.

3. Est parfois masqué. — Couche po-
pulaire.

4. Le cabot en a plus d"tae. — Pro-
nom .

5. Symbole chimique. — Tels sont
les traits de la calomnie.

6. Lueurs brillantes. — Lettres de
Rome.

7. Interjection. — Se passe parfois
dans le quartier.

8. Est faite par anticipation. — Mon-
naie d'autrefois.

9. Accord. — Fait défaut à ce qui est
plat.

10. Unités d'attaque. — Crochet métal-
lique.

Solution du No 439
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; SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil polka. 7.15, Informations.

7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 8 h, l'université radiophonlque
internationale. 9 h, pages de Rameau et
Couperln. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, concerto de Saint-Saëns. 10.10, émis-
sion radioscolaire. 10.40, quatuor de
Haydn. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi, avec à 12.15, le mé-
mento sportif , et à 12.30, le courrier du

, skieur. 12.45, informations. ,13.55, opéra-
tion survie. 13.05, la ronde des, menus
plaisirs. 13:50, femmes chez elles. 14.10,
émission radioscolaire.. 14.40, les grands
festivals de musique et d'art contempo-
rains, i.

16 h., feuilleton. 16.20, les musiciens
belges de ce temps. 16.50, mélodies popu-
laires anglaises. 17 h , perspectives. 18 b,
Orchestre Claude Yvoire. 18.15, le carnet
du touriste. 18.20, spirituals et thèmes
populaires des Etats-Unis. 18.45, la Suisse
au micro. 19 h , actualités nationales.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, en marge de la Semaine de la mu-
sique légère 1960. 21.05, un grand écri-
vain genevois : R. de Traz. 21.55, «La
voie unique », poème de J.-C. Ibert, mu-
sique d'A. Weber. 22.30, informations.
22.36, le miroir du monde. 22.45, musi-
que contemporaine.

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

19 h, ensembles vocaux internationaux.
20 h, routes ouvertes. 20.20, les beaux .en-
registrements. 21 h, contact s.v.p. 21.20,
musique légère. 21.30, panorama de la lit-
térature contemporaine de langue espa-
gnole. 21.50, présence de la musique con-
temporaine. 22.10, micro-magazine du
soir. 22.30, programme de Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h, Informations. 7.05, musique
légère. Il h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, Informations. ' 12.40,
sports, musique. 13.30,, chants d'A. Ho-
negger et D. Milhaud. 14 h, pour Ma-
dame. 14.30, émission radioscolaire.

16 h , thé-concert. 16.40, le savezrvous
encore ? 17 h, concertos pour cuivres.
17.30, pour les Jeunes. 18 h, cartes pos-
tales musicales : Paraguay. 18.20, échos
des Fêtes musicales à Uster en 1960.
18.40, actualités... 19 h. chronique 'mon-
diale. 18.20, communiqués. -19.30; - iritpr-
mations, écho du temps. 20 h, le sextette
Svend Asmussen. 20.15. cabaret radiophq-
nlque zuricois. 20.45| l'ensemble Art .'-vafn
Damme. 21 h, jeu de détective avec con-
cours. 21.30, sérénade pour les personnes
âgées. 22J5, . informations. 22.20 , trois
femmes-compositeurs.

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

sion d'actualité. 20.35, grand concours
policier de la Télévision romande : Mi-
nute, inspecteur ! « Le vicomte et Super-
man ». 21.25, «L'arbre » , ballet de Fran-
çoise, musique d'A. Bermat. 21.45* à
l'heure de son clocher : Boudry. 22.15,
dernières informations. 22.20, téléjournal.
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Vers un nouveau romantisme ?

LA COTE SAUVAGE
par Jean-René HUGUENLN

A première vue, il faut  l avouer, la
Côte sauvage ( t )  semble assez insigni-
f iante . C'est le premier roman d' un
auteur de vingt-quatre ans , Jean-René
Huguenin , qui , de toute évidence , a
encore beaucoup à apprendre. Sa lan-
que est claire, ses personnages nets et
bien dessinés ; mats sty le, vision, p sy-
cholog ie, dialogue , manquent de force ,
de mordant , d' originalité ; cela tient
encore du décal que. Et pourtant , on
S'interroge ; il doit y avoir là-dessous
quelque chose...

;> : i;Ze thème , en deux mots. Nous som-
mes en Bretagne , au bord de la mer.

Après deux ans de service militaire ,
Ohoiér rentre pour l'été dans la maison
dé '̂ f amitle où 

l'attendent sa mère et
seé af deux sœurs. Anne , la p lus jeune ,
lui app rend qu'elle est fiancée avec
Pierre, qui ' est un vieux camarade de
son frère. Cette nouvelle vexe Olivier ,
qui ne sait trop quelle attitude p ren-
dre ; il préférerait que ce mariage n'ait
pas lieu. Il a pour sa soeur une sorte
de passion , faut-il dire trouble, en tout
cas très exclusive. Elle incarne pour lui
le rêve , l' enfance , l' impossible ; tout ce
à quoi jalousemen t il tient. A Ta f i n
du livre , Anne se marie, mais elle en
est punie ; elle devra avouer par la
suite qu 'elle a raté sa vie.

La première chose qui f rappe , dans
ce roman, c'est combien il se dis tance
de ta littérature à la mode. Aucune
référence à Sartre , à Camus , à Mal-
raux ; il ne les combat même pas ,il les ignore ; c'est comme s'ils n'a-
vaient jamai s existé. Il n'est question
ni d'absurde , ni de révolte ; aucune de
ces profess ions d' amoralisme auxquelles
tant d'écrivains d'aujourd'hui recourentpour que l'on sache qu 'ils sont « en-gagés ». Né à Paris, Jean-René Huguenin
semble ignorer le côté athéisme, rhéto-rique et fausse philosophie qui carac-térise une certaine mentalité parisienn e.

Mais alors , que veut-il ? C' est en ar-rivant vers la f i n  du livre aue soudainj a i  compris. Olivier et Anne , me suis-jedit , c'est René et Lucile. Evidemment .Cette Bretagne, ces paysa ges qui ou-

vrent sur te rêve , l'Océan , l'immensité ,
cette mélancolie , cette nostalgie , ces
angoisses secrètes , ces désirs sauvages
et informulés , cette appétence de l'im-
possible , c'est Chateaubriand. Voilà , di-
ra-t-on , qui n'est pas nouveau. D'âccôrd ,
mais ce qui est nouveau , c'est, d' oser
rompre avec les idoles du siècle pou r
remonter à une source" d'insp iration
réelle. Jean-René Huguenin veut être
poète , et rien de plus. Voilà qui signi f ie
quelque chose.

La nouveauté , c'est que , traitant un
thème équivoque — il s'agit d'un amour
à demi incestueux — l'auteur se refuse
à le dé f lorer  ; il maintient autour de
lui une espèce d' aura. Il respecte ses
personnages comme il se respecte lui-
même.

Ce qu 'Olivier poursuit en Anne , c'est
quelque chose de p lus profond qu 'elle,
c'est le mystère de toute nature hu.-
maine. Il s o u f f r e  d'être homme, d'être
libre , d' avoir soif ;: il souf fre  de con-
f ondre  amour et 'haine '.1: il aimerait
trouver sa nuit. Une f a i s, il a vu sa
sœur étendue sur son Iit,.:comme mor-
te ; il . a été émerveillé. - Grâce à elle ,
il allait po uvoir, « surprendre la mort
sous ses p aupières, sdiroir enfin ce que
c'était , mourir ... * iùtle. a ouvert les
yeux , elle à ri, il U% 'rien su.

Le rite , entre eux,'ç'était le dimanche ,
à là sortie du culte ,, ce qu'Us appelaient
leur t bain de fàugèteS » ; «  Elle courait
les bras tendus dans te]s *fougères , qui
battaient comme , des élytres à la hau-
teur de ses épaules ; elle avait gard é
l'habitude enfantine de, trouver tous
les dimanches radieux et, lorsqu'elle
revenait en riant vers lui, jaillissait
de l'océan , des fougères , il la soulevait
parfois dans ses bras et fa  faisait tour-
ner dans le vent ju squ'à ce qu 'elle eût
les ye ux p leins de larmes ... »

Bien sûr , tout cela garde encore , chez
Jean - René Huguenin , quelque chose
d' un peu construit, d'un, peu apprêté.
Il n'y en a pas moins , là une direction
nouvelle , l'amorce, peut-être, d'un tour-
nant. ¦ 
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Zurlcll 29 Bahnliofplat. » Tdl. (051) 27 0133 il

BERNE : HANS WYSS
Storchençjâsschen 6 ..
tél. (Oit) 2 26 70
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Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier train

de Qun Hlll.
' _* 

'
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•Palace : 20 b 30, Les Distractions.
Arcades ; 20 h 30, Os Bandelrantes.
Rex T%15 h et 20 h 30, La Plèvre monte

k EM?ao.
Studio 'î§30 h 30, La Vérité;
BIO ex-Clnéac : 20 h 30, Meurtres à res-

ponsabilité limitée.

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

& disposition .

Vn de* meilleurs
romans dessinés

fronçais
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Un aliment généreux: «Riz Carolina»
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^^k ^ÊL\± Très avantageux...
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Des calories supplémentaires^^m^
Par ce temps froid un bon ^̂ ^a
ragoût ou rôti de porc fera w 8
plaisir à tous ; ^ S
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BONNES OCCASIONS
A vendre

1 chambre a coucher, 1 salle à manger
en parfait état et à prix avantageux.
S'adresser à Rolland Vonmez, Fahys. 35,

Neuchâtel
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L'angoisse s'est dissipée en Angle-
terre. La grève n'aura pas Heu. De-
main, le championnat britannique
se déroulera comme d'habitude. Les
.loueurs ont signé un accord qui leur
donne satisfaction. Les négociations
ont duré huit mois. La question des
transferts devient ainsi réglementée.
Les professionnels ont obtenu gain
de cause.

Pendant ce temps, les dirigeants
de la FIFA siégeaient à Zurich. Ils
ont décidé de faire un voyage au
Chili , afin d'y examiner les installa-
tions et d'entamer des discussions
avec les dirigeants chiliens. N'ou-
blions pas que nous ne sommes pas
éloignés des prochains championnats
du monde de footbal l. Dans seize
mois, ce sera une réalité.

Les concurrents du Rallye auto-
mobile de Monte-Carlo vont au-
devant d'une rude tâche. Si les or-
ganisateurs ont réduit , dans certains
tronçons, les moyennes imposées,,, les,
coureurs auront des adversaires sup-
plémentaires à affronter : la neige
et le verglas. Mais, quand on con-
naît la dextérité de ces pilotes, - rien
ne pourra les arrêter. Et les expé-
riences de ces courageux profiteront
par la bande aux touristes. On ne
peut que s'en féliciter. Ol.

Pas d'étatisation du sport

û NQ^RE CHRONIQUE DE GYMNASTIQU E f

TJP . .-.-i - '¦%'¦•-¦;w~'r™'T"wc*v'M* "*-' TF '

La déception causée par les résultats
médiocres (à~ part quelques-uns] obte-
nus par nos gymnastes et d'autres de
nos sportifs à Rome reste vivace dans
certains esprits estimant que le prestige
du pays en était gravement amoindri.

Trois médailles d' argent (équitat ion
et tir), trois mèdaiUes de bronze
(équitation , aviron , yac ht ing) ,  quelle
maigre moisson !

Pour nous, l'honneur et le pr estige
du pays ne sont pas en cause lorsque,
dans une rencontre internationale , l' une
de nos équi pes dites nationales n'ob-
tient pas la victoire ou les résultats
escomp tés . C'est lotit au p lus le pres-
ti ge de la fédéra t ion  responsable qui
est touché. Il  f a u t  savoir accepter la
dé fa i t e  sportivement , et surtout en tirer
p r o f i t  pour pré parer des victoires f u tu -
res. La défai te  est toujours amère ;
elle engendre des criti ques d' autant p lus
acerbes que ceux qui les adressent
vivent souvent en marge du sport en
question.

La Confédération et le sport
Dans la dernière session du Grand

conseil genevois , un député a prop osé
la création d' un organe f é d é r a l , charg é
de la direction g énérale des activités
sportives dans notre pays . Ce dépu té
pense que cet organe , dépendant du
dé partement militaire f édéra l , assure-
rait la préparation des athlètes sélec-
tionnés pour les comp étitions interna-
tionales, sous form e de cours dans le
cadre de l' armée.

Cette formulé  existe dan s certains
pays , et elle mène tout droit à l'étati-
sation du sport, chose impensable dans

notre démocratie. Aussi , la réponse du
Conseil d'Etat genevois était la seule
à donner : « Il  n'y a pas lieu de chan-
ger quoi que ce soit à notre système
de f édéra t ions  sportives indé pendantes
de l'Etat ; c'est le seul qui convienne
à notre pays .  » '•'"'

Les fédérations responsables
C'est aux fédérations qu 'il incombe

de résoudre les problèmes, notamment
la formation , l' entraînement , la sélec-
tion et la préparation de ses athlètes
pour les comp étitions internationales.
Le rôle des pouvoirs publics est d' en-
courager l'éducation p hysi que de toute
la jeunesse , de venir en aide financièrer
ment dans une p lus large mesure aux
fédérat ions  nationales , a f in  qu 'elles dis-
posent des moyens indispensables à
la bonne formation des athlètes .

Recherche d'une formule
Nous savons que les dirigeants de nos

fédérations se sont remis au travail. I ls
cherchent les moyens de regagner le
terrain perd u — en grande partie par
ignorar ce des progrès réalisés dans
d' autres pays — en gardant le contact
avec les gymnastes et les spor t i f s  des
autres nations et en modernisant nos
méthodes d' entraînement , de perfec-
tionnement et de sélection.

Avec la collaboration de l'Ecole f édé -
rale de gymnasti que et de sports de
Macolin et une aide financière p lus
large des autorités fédérales , la pente
sera remontée. Nous reprendrons ainsi
la p lace que nous devons occuper parm i
les autres nations.

Bertrand GRANDJEAN.

Les transferts seront réglementés
Les footballeurs anglais d accord avec leurs dirigeants

L'Angleterre respire. Après avoir été
au bord de la grève, les joueurs bri-
tanniques se sont mis d'accord avec
leurs dirigeants. La menace est ainsi
définitivement écartée.

Voici les termes de l'accord intervenu
sur la question des tra nsferts et des
contrait s entre la « FootbaM-League » et
les footbalileurs professionnel s anglais :

Conditions précises
— Aucun transfert de joueur n'aura

lieu pendant la durée du contrat de ce
joueu r sauf en cas d'accord mutuel
entre le joueur et le club ;

— si le club est prêt à renouveler
le contrat d'un joueur , ce dernier doit
en être prévenu au plus tard le 19 mai
précédant la date de la fin de son
contrat. Le joueur devra alors décider
ayant le 31 mai s'il accepte ou non ce
contrat ;

— si le joueur n accepte pas le con-
trat , le club le gardera mais le placera
sur la liste des transferts ;

— si le joueur n 'est pas transfère
avant le 30 juin , le club pourra le gar-
der à condition de lui payer un sa-
laire minimum compris entre 12 et 15
livres, selon la division ;

— si le joueur n 'est pas transféré
avant le 31 jui l let , il signera un nou-
veau contrat d'un mois à" condition que
le club cherche toujours à le transférer.
Si le joueur n 'est toujours pas trans-
féré avant le 31 août , le comité direc-
teur de la « Football-League », sur de-
mande du joueur , s'occupera du trans-
fert . f;V

9u'en Pensez-v°us ?
La fortune de LiedhoSm

On estime que le salaire mensuel
qu il touche à Mïlan permet au foot-
balleur suédois Nisse Liedholm de
mettre chaque mois près de 10.000
francs suisses à la banque. Or Lied-

nholm, qui est mainterranl âgé de 38
ans , avait signé en 1949 pour le club
de la capitale lombarde où il forma
longtemps un Inoubliable trid avec
ses compatriotes Nordhal et Green.
C'est donc avec un compte en ban-
que de plus d'un million de francs
suisses qu'il va prochainement pou-
voir prendre sa retraite (sans d'ail-
leurs s'arrêter en si bon chemin puis-
que l'A.C. Milan lui a offert le poste
de directeur technique) I

Mais combien sont-ils les Liedholm
dans le monde du football ? Certai-
nement pas légion. Et on comprend
un peu que les footballeurs de notre
pays se considèrent comme de purs
amateurs si l'on compare leurs mo-
destes primes aux salaires de cer-
tains professionnels.

LE TROISIÈME MEMBRE DE L'ÉQUIPAGE

C'est aujourd'hui que les concurrents du 30me Rallye automobile de Monte-
Carlo prennent le départ de huit villes différentes, sur les routes rendues
dangereuses par la neige, le brouillard, le verglas. Les équipages des
« Jaguars » sont fin prêts, mais dans la « Jaguar 306 » qui partira de Glasgow,
l'équipage typiquement écosssais puisqu'un des conducteurs partira en robe,
comportera un troisième membre, un singe mascotte. Il verra du pays, mais

surtout qu'il n'attrape pas froid 1

Le Suisse Moresi
dans une belle équipe

Le nouveau groupe sportif « B.-A. » a
été présenté hier à Turin en présence
de l'ancien coureur italien Pino Favero,
qui assumera les fonctions de directeur
technique et du Belge van Kerkhove,
qui sera le directeur sportif de l'équipe
pour les épreuves se déroulant en Bel-
gique. Les couleurs du groupe «B.-A. »
seront défendues par le Suisse Attilio
Moresi , les Belges Debruyne , Derycke,
van Geneugden , Deconinck et van Pol-
laerts, le Français Everaerts et les Ita-
liens Angelo Conterno , Plzzoglio, Bra-
ga, Minetto , Baretta et Bagnasco.

Après le championnat du monde
en Hollande

Les comptes
ne sont pas encore bouclés

Dans une lettre du 3 janv ier 1961
adressée au comité directeur de l'Union
cycliste internationale qui lui réclame
20 ,000 francs comme compensation
pour des « erreurs » commises dans le
rè glement des comp tes concernant l' or-
ganisation des champ ionnats du monde
1959 , le comité exécutif  de la f é déra -
tion néerlandaise a rejeté cette de-
mande. Le comité constate que les
comptes ont été examinés par la p lus
haute autorité néerlandaise . Le con-
trôle de la recette des champ ionnats
du mande- ' siir.:: t'oulé ', à Zandvoort , .a.s
été trop tardi f .  Si VU CI persistait  dans
sa demande , la fédérat ion  néerlandais e
se réserverait le droit de réclamer une
indemnité pour les pertes subies du
point de vue financier et moral .

Longue rééducation
pour Roger Rivière

Le docteur Stem , directeur de la cli-
nique de rééducation de Lamalou-les-
Bains, est venu à Veauche rendre visite
à Roger Rivière qu 'il avait soigné le
premier après sa terible chute dans le
Tour de France. « Vous avez encore be-
soin de six mois de soins attentifs,
a-t-il dit au recordman de l'heure. A
raison de deux heures de séance par
jour (système de pédalage avec maté-
riel approprié), vous pourrez espérer
une démarche normale. Mais c'est seule-
ment au prix d'une rééducation achar-
née que l'on pourra se faire une opi-
nion sur la poursuite éventuelle de vo-
tre carrière cycliste. »

Ils décident d'inspecter les stades du Chili
Les dirigeants du f ootball mondial ont siégé à Zurich

Le comité d'urgence de la F.I.F.A. et
la commission pour la revision des sta-
tuts de la F.I.F.A. se sont réunis a Zu-
rich sous la présidence de M. Ernst B.
Thommen, vice-président.

_ Au cours de cett e assemblée, une pe-
tite cérémonie était prévu e en l'hon-
neu r de M. Kunt Gassmann , qui re-
nonce au secrétaria t de la F.I.F.A. et
qui devai t  transmettre, officiellement
ses charges à son successeur, M. Helmut
Kaeser. Une brusque .maladie de M.
Gassmann n 'a pas permis cett e cérémo-
nie , mais M. Kaeser est tout de même
enitré en 'fo nctions , '••-'"

Revision des statuts r
II a été décidé au cours de cette réu-

nion nue le comité d'organisation de la
coupe du monde , présidé par M. Thom-
men , se rendrait au Chili durant  la se-
conde moitié du mois de mars afin de
prendre contact avec le comité d'organi-
sation chilien et d'inspecter les stades
qui sont prévus pour le tour final de
l'épreuve. Quant à la commission pour
la revision des statuts , elle a poursuivi
son travail a f in  de pouvoir présenter un
projet au congrès extraordinaire de la
F.I.F.A. qui aura lieu les 28 et 29 sep-
tembre 1961, à Londres .

En fin de séance, MM. Thommen et
Kaeser ont reçu le comité de l'Associa-
tion internationale de la presse spor-
tive , présidé par M. Henri Schihin
(Suisse). De part et d'autre , on s'est
félicité de l'esprit d'étroite collabora-
tion qui régit les rapports entre la
F.I.F.A. et la presse. Enf in , M. René
Courte (Luxembourg) ,  nouvel adjoint
du secrétaire général , a été présenté à
cette occasion.
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0 Voici les résultats enregistrés au
cours de la première journé e du con-
cours hippique de Saint-Moritz :

Prix de Salastrains ,. épreuve combinée
saut/skijoerlng (cat . 1/2 , barème b ) ,  po-
sitions après le saut, : 1. Plt K. Widmer
(Teufen) avec « Ici-Caen » et plt K.
Eschler (Buehler) avec « Hurlevent » , 2'
14"8.

Prix du Julier (cat . m/ 1, barème- a) :
1. Ernst Eglln . (Bubendorf ) avec «Lhas-
sa» , o p., 1' 20"9 ; 2 . Stoll (Zurich)
avec « Hex'enmeister », O p., 1' 27"1.
0 Le champion du monde de boxe des
poids lourds , Floyd Patterson , et celui
à qui 11 a ravi la couronne , Ingemar
Johansson , ont signé le contrat pour
leur troisième match , titre en Jeu, qui
se déroulera le 13 mars à Miami Beach.

; g : i .; ; . . : ¦_ 

L'épreuve se jouera entre Digne et Monaco

Les concurrents du Rallye automobile de Monte-Carlo
vont affronter les routes enneigées

Si le froid persiste, il est cer-
tain que les concurrents enga-
gés dans le 30me Rallye de
Monte-Carlo connaîtront des
instants laborieux, sur tous les
itinéraires.

Malgré l'offensive soudaine de
l'hiver, les engagés qui ont répondu
à l'appel .des organisateurs seront
cependant au départ , quoi qu'il ar-

, rive, Parmi pes . derniers, Jes moins
'favorises ' seront 'céiix qui, courà-

'f geusemèrirV' 'onf ' choisi 'Athènes "et
Varsovie. C'est en effet ces deux
capitales qui, généralement, grou-
pent. le moins, de concurrents à l'ar-
rivée. • . '".""

Cette ann.éet M. . Taffe, commissai-

re général de l'épreuve, a sérieuse-
ment remanié la fin du parcours
puisque la boucle Monaco - Monaco
a été abandonnée. Les pilotes ne
gagneront pas au change car à par-
tir de Lyon - Charbonnières, ils
vont se trouver devant des problè-
mes complexes. Ils auront à dispu-
ter cinq étapes successives, avec
tronçons chronométrés, avant d'ar-
river à Monaco. C'est là , en fait ,
que les vraies difficultés commence-
ront car sur les différents itinérai-
res, le Rallye ne sera pas placé
sous le signe de la vitesse, la moyen-
ne ayant été fixée à 50 kilomètres
à l'heure.

A Charbonnières, les compéti-
teurs n 'auront que 30 minutes de
repos. Ensuite, et selon l'ordre du
tirage au sort des itinéraires, ils
aborderont la première étape. Après
un parcours commun, à la sortie de
Saint-Christophe sur Guiers, les pi-
lotes disputeront la première épreu-
ve à moyenne spéciale chronométrée
(30 km.), laquelle sera marquée par
l'ascension du Cucheron.

Cols enneiges ?
La seconde épreuve (28 km.),

amènera les conducteurs à gravir
le col de l'Echarasson, celui du La-
chaux ayant été abandonné. Ensuite,
entre Gap et Digne (92 km.), ils bé-
néficieront, pour accomplir cette
distance, d'un temps idéal fixé à
1 h. 40 et, de Digne à Saint-Auban,
d'un nouveau temps idéal de 1 h. 20.
De Saint-Auban à Monaco, trois au-
tres épreuves chronométrées seront
jugées sur un parcours empruntant
le Briançonnet et les cols de Turini,
Saint-Roch et la Grave. L'arrivée
sera ' jugée au sommet de Peile, qui
nè^ comporte pas moins de treize
lajcèts en six kilomètres. Ensuite, il
ne restera plus aux pilotes qu'à em-
prunter la Moyenne-Corniche pour
atteindre Monte-Carlo.

Le profil de ces cinq tronçons est
rude. De surcroît, au sommet des
cols dont l'altitude est supérieure à
600 mètres, il faut s'attendre que la
neige encombre les routes. C'est
donc dans cette dernière partie de
l'itinéraire que se jouera le 30me
Rallye de Monte-Carlo.

Dans le cadre de la Coupe romande de football

Les clubs romands organisent
dès dimanche leur Coupe de
l'amitié afin de tromper l'en-
nui de la pause d'hiver. Toutes
les équipes de ligue nationale y
ont donné leur accord.

Une coupe de plus que nous boirons
jusqu 'à la lie puisqu 'il le faut. Person-
nellement , je ne suis pas enthousiasmé
par cette tentative étant donné nu 'il y
a déjà , dans ce sport trop de compé-
titions annexes sur le plan internatio-
nal. On ne s'en sort plus .

Difficile de changer
D'autre part , l'hiver se prête assez

mal à la pratique du football : terrains
gelés ou bourbiers profonds. Mais les
footballeurs n'ont malheureusement pas
la studieuse patience des athlètes qui
passent un hiver à préparer conscien-

cieusement leur saison d'été de quatre
ou cinq mois. Les , footballeurs ne sa-
vent pas exercer dans la tranquillité

, d'un stade vide les gestes essentiels
de leur jeu et faire progresser leur
quali té  athlétique pourtant importante.
Ils sont ainsi faits. Du moins _ chez
nous ! L'adversaire seul les Intéresse.
Les matches. Il leur faut des matches.
Question de mentalité; d'éducation spor-
tive générale. Il est difficile de les
changer.

Kesserrer les liens
Compte tenu de ces données , j'accepte

l'essai. Ne condamnons pas cette coupe
à priori : elle peut avoir des effets
heureux et insoupçonnés. Pourquoi pas,
au fond ? Elle aura peut-être le mérite
de resserrer les liens entre les clubs
et les joueurs. L'amitié est toujours un
enrichissement ; une force morale. Re-
tenons-en l'augure .

Ce qui me plaît dans , cette décision ,
c'est qu 'elle se place au-dessus des con-
tingences financières. Ces matches n 'at-
tireront pas le public ; partant , il n'y
aura rien à gagner là. Les clubs le sa-

. vent et, néanmoins, ils se lancent dans
d'aventure.

Des preuves
Je le relève avec plaisir , constatant

un esprit originel du sport , activité , dé-
tente et distraction. S'il s'en dégage

Quatre matches figurent au pro-
gramme de dimanche :

Urania - Martigny
- Yverdon - Servette

Vevey - Cantonal
Sion - Chaux-de-Fonds

plus tard , dans le championnat , une
progression apparente , tant mieux : ce
sera autant de pris sur l'adversaire. Si,
a u ,  contraire, les équipes romandes
paient plus tard en compétition natio-
nale leurs efforts hivernaux, eh bien,
elles n 'auront qu 'à en tirer les consé-
quences pour l'avenir .

Ce qu 'il nous faut pour l 'heure , ce
sont des preuves : pour ou contre. Je
le répète : j'aurais préféré un entraîne-
ment sérieux. Mais qui peut' se vanter
de détenir la vérité en sport ?

Dans le succès
La vérité est dans le succès. Rien que

dans le succès. Elliott est devenu cham-
pion olympique  grâce à son talent per-
sonnel mûr i  par des méthodes d'entraî-
nement diamétralement opposées à celles
des coureurs (et vainqueurs olympiques
aussi) russes.

Laissons donc les clubs romands faire
leurs expériences en nous réjouissant de
leur unité de vues.

Raymond REYMOND.

Les matches d'entraînement
commencent dimanche

9 A Saint-Moritz, le championnat suisse
de bob à quatre a , une nouvelle fois,
dû être renvoyé en raison du mauvais
état de la, piste. Il aura lieu aujourd'hui.
9 Fred Galiana , champion d'Espagne de
boxe des poids légers, rencont rera le
27 janvier prochain, à Madrid , l'Améri-
cain Davey Moore , champion du monde
des poids plumes. Le contrat de ce match
— qui ne comptera naturellement pas
pour le titre — a été signé à Madrid.
0 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue, groupe IV b :
Le Ponit-Charbonj iières - Morat 7-4 (1-3,
3-0, 3-1).
9 La demi-finale de la coupe suisse de
hockey sur glace entre Villars et Viège
aura lieu le 26 janvier , à la, patinoire
des Vernets, à Genève.

Afeebe en visite à Rome
Le champ ion olymp ique du mara-

thon , l 'Ethiop ien Bikila A bebe , est
arrivé hier en f i n  de matinée à Rome ,
venant d'Addis-Abeba ; pour assister , au
Théâtre de l'Op éra , à la première
mondiale du f i l m  « La grande Ol ym-
p iade » dont les séauences ont été
tournées lors des Jeux de Rome. Le
champ ion olymp ique est l'hôte de M.
Romolo Marcellini , metteur en scène
du f i l m  qui l' avait invité, le jour
même de sa victoire dans le mara-
thon.

échec à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable  au goût

expectorant éprouvé
pour adultes et enfants

Là Suisse délègue ses spécialistes
Dix-neuf nations aux courses de; ski du Hahnenkamm

lies 22mes courses interna-
tionales du Hahnenkamm, orga-
nisées samedi et dimanche à
Kltzbuhel , promettent une con-
frontation plus intéressante en-
core que celle du Lauberhorn.

Lés équipes nationales d'Allemagne
occidentale, d'Autriche et surtout de
France s'y présenteront au complet . Les
« Tricolores » aligneront notamment
leurs plus forts descendeurs avec Adrien
Duyillard (vainqueur en 1960), Guy Pé-
rillat (vainqueur du Lauberhorn 1961)
et.;.Léo Lacroix , révélation de la saison ,
accompagnés de Charles Bozon , Fran-
çois Bonlieu et quelques espoirs.

§gH .' ,
Gerber sélecttottné '¦ . ;J

De leur côté* les Allemands ont réin-
tégré Willy Bogner, remis de sa blessu-
re à ' l a  cheville, et Ludwig Leltner , ré-
cemment gracié de la mesure de sus-
pension qui le frappait. Quant aux Au-
trichiens, qui se battront sur leur ter-
rain , ils aligneront l'ensemble de leurs
meilleurs éléments. Enfin , la Suisse sera
représentée par ses deux meilleures spé-
cialistes de la descente, Roger Staub et
Willy Forrer , qu 'accompagneront Brup-
bacher , Gerber, Ardiiser et Georges
Griinenfelder . è »

Descente qualif icative
Les organisateurs ont reçu , jusqu 'à

présent , les inscriptions de quatre-vingt-
huit hommes et de quarante-huit dames
de dix-neuf pays (Allemagne occiden-
tale , Allemagne de l'Est , Argentine, Au-
triche, Canada , Chili , Etats-Unis, Fran-
ce^ Hollande , Inde, Irlande , Italie , Liech-
tenstein , Norvège, Nouvelle-Zélande,
Suisse, Suède, Tchécoslovaquie et You-
goslavie).

Contrairement aux compétitions de
Wengen , l?s courses du Hahnenkamm
comprendront un combiné alpin et non
pas un combiné deux épreuves. Autre-
ment dit , la descente sera qualificative
pour le slalom spécial , auquel seul les
quarante meilleurs descendeurs seront
admis.

Bien qu 'il n 'ait pas neigé depuis une

dizaine de jours , l'état des pistes de
descente est satisfaisante. En revanche ,
les pentes du « GanSlern », réservées au
slalom spécial, sont fortement glacées.

, Roger, Staub sera de la partie

De nombreuses courses de fon d et ¦
épreuves de saut se sonit 'déroulées ' ré-
cemment en Finlande et en Suède , pa-
tries du ski nordique. Toute l'élite de
ces spé cialités étai t  présente à ces ma-
nifes ta t ions  dont voici quelques résul-
tats :

Ëagersta , course de fond (20 km.) : 1.
Lennart Larsson (Su), 1 h 15' 27" ; 2.
Sixten Jernberg (Su), 1 h 16' 14" ; 3. As-
sar Rônnlund (Su), 1 h 23' 49".

Làppajaeryl , course de fond (20 km.) :
1. Armas Tampio (Fl), 1 h 20' 49" ; 2.
Kaukko Sipponen (Fi), 1 h 22' 48" ; 3.
Velkko Hakulinen (Fl), 1 h 22' 56".

Jeux de Porrassalmi , course de fond .
(15 km) : 1. Einar Oestby (No) , 58' 09";
2. Arto Tiainen (Fl),  58' 26" ; 3. Rolf
Ramgard (Su),  58' 51" ; 4. Harald Grôn-
nlngen (No) , 58' 56" ; 5. Kaeinoe Huhta-
la (-Fi), 1 h 00' 26". — Course de fond .
(30 km) : 1. Arto Tiainen (Fi), 1. h 56'
59" ; 2. Toimi Ala.talo (Fi), 1 h 59' 23";
3. Harald Gronnlngen (No), 2 h Ô0'56" ;
4 Rolf Raemgard (Su) , 2 h 02' 24" ;
5. Kalevi Hamelaienen (Fl), 2 h 04'17".

Villmanstrand , concours de saut : 1.
Markku Maatela (Fi), 224 ,2 (53 et 57m);
2. Elno Klrjonen (Fi), 221,7 (51 et 55 .
m ) ;  3. Juhani Kaerklnen (Fi), 214,7 ;
4. Amtero Immonen (Fi) , 211,2.

Entre Nordiques

Les Russes préparent leurs victoires

. . . - «..Ju. - 
¦ . U

Les athlètes soviétiques comblent souvent par le travail leur manque de ?
technique ou d'expérience. Les skieurs de fond s'entraînent actuellement g
intensément en vue des prochaines rencontres internationales. Voici des n

. .concurrents participant à une séance de préparation -dans la région de Q
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La Suisse au tournoi
de Mulhouse .:

La Fédération suisse de basketball
a décidé de prendre part au prochain
championnat d'Europe féminin. Elle
a déjà organisé un premier cours de
préparation soit samedi . . passé. Un
second cours sera , organisé à fin fé-
vrier à Macolin : il réunira dix-sept
joueuses, dont douze seront retenues
pour l'équi pe nationale. - Ces dernières
partici peront encore à un camp d'en-
trainement fin mars à Genève.

D'après les nouvelles normes de
qualification de la Fédération inter-
nationale, six pays accèdent d'office
à la poule finale , à savoir la Bulga-
rie, la Pologne, la Roumanie , la Tché-
coslovaquie, l'URSS et la Yougosla-
vie. A ces six équipes viendront s'en
ajouter quatre autres, désignées par
un tournoi de qualification qui aura
lieu du 27 mars au 3 avril à Mul-
house. La Suisse prendra part à ce
tournoi.

0 Pour le match international Suisse-
France die handball de demain soir à
Sainit-Gali , l'équipe tricolore a été for-
mée comme suit : gardiens : Ferignac,
Martineau. Joueurs du champ : Silvestre,
Dumont, Paolini, Thomas, Etcheverry,
Friediich, Decarnln , Moneghetti , Fortes,
0 Selon l'orgaindsiateur londonien Stan
DaJcer, le boxeur anglais Dave Channiley
défendra son titre de champion d'Eu-
rope' dies poids légers: le" 21 février à
Strathom, contre le Français Fernand
Nollet.
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— Cela n'a rien à voir avec vos
accusations, lança Gregor qui était
devenu rouge comme une pivoine
et que la menace du revolver em-
pêchait de se je ter sur Ril'ly Joh-
nes.

— Premier aveu , remarqua celui-
ci. Je continue mon petit exposé.
Je disais donc que le fils prodigue
quitta la maison paternelle. Où se
réfugia-t-il ? Nul ne le savait.

— Et vous le savez sans doute ?
ricana Gregor.

— Je le sais malheureusement
pour lui. Un jour  un directeur de
cirque était assassiné. La police ne
fut pas longu e à mettre la main  au
collet des criminels... Ils étaient
trois. Parmi eux se trouvait  le fils
prodigue, mais i.l ne se nommait
plus Gregor Hudderfield . Il était
devenu Mike Jacobs, ainsi que l' at-
testaient ses pièces d ' ident i té  qui
furent , par la suite , reconnues faus-
ses, évidemment.

Les trois ans que - .Gregor avait
vécu la vie des banquistes, l'avaient
dégourdi . Il était même devenu une
des attractions -du cirque. Mike Ja-
cobs était un de ces phénomènes
comme il ne s'en rencontre que ra-
rement.  Il était , bien ré t r ibué  et vi-
vait sans soucis. Il aurai t  pu s'en
contenter.  L'appât de l'or était plus
fort que lui .  D'accord avec Dodson
et Glarke , deux de ses compagnons ,
il décida un jour de s'emparer du
coffre-fort du patron , Le vol le con-
duisit au crime. Au procès , person-
ne ne . reconnut Gregor Hudicl erfield
dans . ce contor sionniste qui se. fai-
sait appeler Mike Jacobs. L'enquêté
révéla des lacunes dans sa vie , c'est
vrai mais  devant son silence obs-
tiné il fut impossible' d'éclaircir le
mystère de sa naissance. Et puis , il
avait bien . changé physiquement
aussi...

—¦ Prouvez ce que vous avan-
cez ? le défia Gregor.

Pour tout e réponse le détective
porta la main  à sa poche. Sur la
table, il déposa deux exemplaires
d' empreintes digitales. Il s'expli qua ,
plus pour les hommes de Scotland
Yard , que pour l'accusé :

— Celles-ci sont les empreintes
qui furent  relevées à la . prison de
Dartmoor au moment  de l'incarcé-
ration de Mike Jacobs.

Cet autre exemplaire provient du
verre de vin ' qui se t rouvai t  dans

la chambre de Gregor Hudderfield,
le jour où je m'y introduisis. Main-
tenant je ne vois aucun inconvé-
nient à ce qu'on relève .vos em-
preintes en notre présence. Ces
messieurs seront édifiés. ' " ,'

L'inspecteur examinait les deux
exemplaires que lui avait remis le
détective.

—- Nous verrons tout .à l'heure s'il
est nécessaire de procéder à la petite
opération que vou s préconisez, mon-
sieur John es, f i t  Rimhout en lui ren-
dant les empreintes.

Le détective fixa Gregor dan s les
yeux et questionn a :

— Vous niez toujours ?
— Je suis victime d'une infâme

machination ! persista Gregor , qui
avait beaucoup perdu de son assu-
rance.

— Passons. Un matin , Gregor, alias
Mike Jacobs, prit la clé des champs.
U était sans ressource. U ne fut  pas
long à prendre une décision. Le
meurtre, une ifois qu'pn y a goûté,
devient un -moyen comme un autre.
Ses empreintes risquaient de le dé-
noncer dès sa première victime. Il
n 'était pas,. d'autre part , un . ibandit
ordinaire. C'était tin spécialiste. :,I1
préféra se mettre à l'abri des risques'
grossiers. Dès ce jour, il prit soin
de se ganter. J'ai dit précédemment
que la vie de cirque l'avait assoupli.
Après avoir été phénomène de cirque,

M h
: il allait devenir un phénomène du
» meurtre.

: Le coup du lasso compliqué du
garrot fut  son coup de maître. Il n 'y
avait qu 'un homme comme lui pour
y réussir. En quelques semaines,

| choisissant habilement ses victimes,
i il était en possession d'une petite

fortune. C'est alors que lui vint l'idée
; de se lancer dans le trafic des stu-

péfiants . U aurait pu, encore une
fois , se contenter de ses bénéfices.
Mai s il avait autre chose dans la tête.

t U savait que son père l'avait  déshé-
rité. Usant d'audace , il reparut au
logis familial ; machiavélique, il im-
plora si bien sa mère, se 'montra si
rangé , si hon envers tous, que son
père, finalement , se laissa fléchir.
Dès ce j our, on ne put plus lui repro-
cher aucune incartade d'importance.
Il ne jouait plus, il ne fl ir tai t  plus
que modérément.

C'étai t die son âge. On ne le lui re-
procha pas. Pourquoi tant  de sou-
plesse tout à coup ? L'héritage pa-
ternel le tracassait. Lorsqu'il eut
acquis la certitude que son père était
revenu sur sa décision , il jugea le
moment venu. Il lui tardait de jouir
d'une  grosse fortune. Walter rentrait
des Indes. Il serai t la première vic-
time. La vei ll e die son arrivée, il s'en-
vole de Croydon par l'avion régulier
sous un nom d'emprunt. Il gagne la
Palice et , avant que le bateau ne
quitte le port , il figure — toujours

sous son nom d'emprunt — , au nom-
bre de ses .passagers.

En vue des côtes, on découvre son
frère, assassiné dans sa cabine. Votre
première idée, monsieur Rirnibout, en
montant à bord , fut de glisser sur le
compte d'une vengeance d'indigènes
ce crime mystérieux ; après les ex-
plications de John Moore, vous aban-
donniez cette hypothèse. L'origine du
crime, basée sur l'héritage, était la
bonne hypothèse. La personnalité du
criminel seule étai t fausse. John
Moore étai t tout désigné par sa pré-
sence à bord et par le testament de
Walter. Nul ne songea à Gregor,
qu'on croyait sur terre ferme. Mais
bientôt vous abandonniez vos griefs
contre le premier accusé pour en
arriver , à la suite de circonstances
que j'ignore, à soupçonner mon frère
dont les agissements vous parais-
saient suspects. Pour votre malheur,
mon frère , le jour de l'arrivée du
« Prince of Wa'les », était sur les quais
avec Rose-May. Gregor , sous un .pré-
texte futile, avait quitté la City en
toute hâte la veille. Mon frère n'at-
tacha aucune importance à oe détail
et ce n 'est que beaucoup plus tard
qu'il s'en souvint. Il faut vous dire
qu'à cette époque, nous venions d'ar-
river en Angleterre pour rechercher
le fameux Bill la Terreur que Scot-
land Yard était impuissan t à arrêter.
Nous étions loin alors de supposer
qu'il était si près de nous.

^—-— m̂mmmmmm i——-î ^— -̂ —̂p** n -5

Nous savons maintenant comment
Gregor se trouvait à bord du « Prince
of Wales ». Essayons maintenant de. -
reconsitMuer la suite. Il était arrivé, .
avec l'intention bien arrêtée de tuer. -
Il avait, d'autre part , un plan défini.
Son intention, le cimeterre nous lé
prouve, étai t de faire retomber sur
une secte indigène le poids de son
crime. Son forfait accompli, il avisa
la lettr e testamentaire de Walter. Il
en pri t connaissance — le témoignage
de John Moore est formel à cet égard
— et aussitôt il changea ses batte- "
ries. Il ferait soupçonner le colonial
et ce pour deux raisons, d'abord que .
celui-ci lui faisait perdre sa part
d'héritage. Ce nouveau plan arrêté,
il n 'hésita pas. Il surveille son hom-
me et n 'attend qu'une occasion pro-
pice pour s'introduire dan s sa ca-
bine, muni de pièces à conviction
qu'il est allé rechercher dans la
chambre de Walter.

_— Nous avons aussi constaté ce
détail, intervint Rimbout en se tour-
nant vers Smith , qui acquiesça .

— Il est donc inutile que j'insiste
davantage sur ce sujet. Mais avant
d'aborder le crime de lady Hudder-
field , je vous signalera i , en passant,
que Glarke avait été victime lui aussi
de son ancien complice. La lettre
trouvée sur son cadavre ne laisse
subsister aucun doute à ce sujet.

(A suivre.)
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-c , ¦) ¦/ , ,  Une forte induction du poids ne peut
3<)-i t<i n; s>bbtenir que pir dès restrictions alimen-

taires. Si vous restreignez votfe alimen-
_,.. ration sans en changer la composition,
- h votre organisme souffrira bientôt d'une

carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité
et capacité de travail amoindrie , telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

C'est pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative différente de notre alimentation
habituelles

La composition correcte d'un régime
amaigrissant , mais néanmoins complet au
point de vue nutritif , est difficile. Aussi

. bien dans les ménages que dans les éta-
blissements publics, la composition de
menus adéquats se heurte à des difficultés.
La Minvitine constitue dans ce cas une

. solution nouvelle.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et
complet. Elle apporte à l'organisme les
substances nutritives et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
(A, B_, B„ PP, B„ Ç, D, E), de précieux

éléments minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édification et
l'entretien de l'organisme.

La Minvitine, simplement mélangée à de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplace un ou plusieurs repas de la
journée. Elle rassasie comme un vrai repas
et vous maintient alerte et en pleine pos-
session de vos capacités.

'" -. |jL.o :' ; ,

Comment la Minvitine
agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les personnes
trop corpulentes parce que cet aliment
leur apporte une ration calorique infé-
rieure à celle qui serait nécessaire pour
conserver leur poids, ' ,..*„ •„

Cela constitue la, voiç naturelle pour dé-
charger l'organisme, saris qu'il soit néces-
saire de suivre une diète compliquée ou
de réprimer artificiellement l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui pren-
nent de la Minvitine ne ressentent aucune
faim, l'appétit est normalement satisfait,
La Minvitine rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, fait
disparaître comme par enchantement un
excès de poids. Elle doit être utilisée judi-

• \
cieusemenr, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au régime
strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
après deux jours, si ce n'est immédiate-
ment, la faim ne se manifeste plus.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre?
Lors d'alimentation exclusive à la Min-
vitine, on observe des pertes moyennes
de poids de 200 à 250 grammes par jour.
Un amaigrissement plus rapide n'est pas
à conseiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit

. être appliquée que sous surveillance mé-
dicale.

La disparitiofl d'un excès de poids repréx
sente un soulagement pour le cœur et la
circulation, pour la respiration, le système
digestif et lés fonctions motrices. C'est
pourquoi une cure menée correctement
n'amène pas de fatigue ni d'abattement
mais, au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est ejx vente, sans ordon-
nance, dans les pharmacies et drogueries,
en boîtes de Zi$ grammes et en emballages
combinés. Demandez votre arôme pré-
féré: cacao, café pu neutre.

Dt A. Warukr S.A. Berne

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante ;
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Atmé Rachat prononce le discours d'ouverture. .
Grâce à une organisation de par-

rainages, sept cents enfants suisses ont
passé une merveilleuse semaine de va-
cances an camp national de ski pour
la jeunesse qui s'est déroulé à la Lent.
Chacun d'eux promit fidélité au cri du
camp c Toujours gai » et fit sienne
la devise du chef du camp, le Neuchâ-
telois Aimé Rochat : « La seule chose
qui vaut la peine d'être vécue, c'est
d'apporter un peu de bonheur dans
la vie des autres. »

L'enseignement du ski est confié à
une équipe de quelque septante ins-
tructeurs et instructrices. Les enfants
sont¦• instruits selon la technique suisse
de ski unifiée et sont initiés aux beau-
tés du ski hor s des pistes. Depuis quel-
ques années, le camp de ski de jeunesse
suisse invite dix enfants étrangers.
Cette année , dix Danois se sont joints
aux 350 fillettes et aux 350 garçons fa-
vorisés par le sort. (Chaque canton a
en effet le droit d'envoyer à la Lenk

un certain nombre de jeunes que le
sort désigne).

Rappelons que le premier camp eut
lieu en 1941 à Pontresina, ses fonda-
teurs étant MM. Hans Feldmann, Dolf
Meièr, Paul Simon et Mlle Elsy Roth.
Les camps furent organisés successive-
ment à Pontresina, Montan a, Engel-
berg, Davos, Arosa et Andermatt pour
les garçon s, à Wengen, Grindehvald,
Arosa et Saint-Moritz pour les filles.
Depuis 1950, la Lenk est devenue le
quartier général.

L'ambiance qui règne dans cette
Suisse en miniature  est toujours excel-
lente et tous les participants en gar-
dent un souvenir impérissable. Vivre.au
grand air pendant une semaine, appren-
dre à connaître des enfants  de son âge
habitant les quatre coins de la Suisse,
découvrir les plaisirs que donne le. ski ,
n'est-ce pas une véritable aubaine pour
nos enfants ?

Succès éclatant du 20me camp national
de ski pour la j eunesse suisse à la Lenk

Une audience au Tribunal militaire
j de division 2 A, à Fribourg

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 18 janvier 1961, à Fri-
bourg, sous la présidence du colone]
Hof , grand juge. Le major Yves Maitre
fonc tionnait comme auditeur.

Un soldat acquitté

Ayant quitté la Suisse en U952, le
sdt PA. -R., n'a pas rempli ses obli-
gations militaires. ïl a été condamné à
deux reprises à six mois d'emprison-
nement par défaut. Rentré au pays,
l'accusé a demandé le relief de ces ju-
gements contumacieux. Malgré son état
•de santé déficient, car il est actuelle-
men t interné dans une maison de san-
té pour troubles psychiques, R. se pré-
sente devant les juges militaires.

Le tribunal, tenant compte des con-
clusions de l'expert psychiatre, pronon-
ce l'acquittement du prévenu et met
les frais de la cause à la charge de la
Confédération..

Vol entre camarades
Pendant sa période d'école de recrues

à Thoune, la recrue K., 1940, subtilisa
un billet de 20 francs dans le porte-
monnaie d'un de ses camarades. Le dé-
lit de vol au préjudice d'un camarade
est un acte vil qui mérite d'être sanc-
tionné sévèrement, a insi le tribunal
condamne-t-il K. à une peine d'un
mois d'emprisonnement pour vol.

Désirant lui ,,don ner une chance de
se ressaisir, il lui accorde le sursis
dont il fixe la durée à quatre ans.

. . Insoumission
Le s.c. B., né en 1938, a déjà été

condamné par les tribunaux civils à

plusieurs peines d'emprisonnement pour
vol et cambriolages. Il purge actuelle-
ment une ipeirie à Boehuz. Cette vie en
marge de la société ne facilite pas l'ac-
complissement des obligations mili-
taires. On reproche à B., de ne pas
avoir indiqué ses changements d'adres-
se et d'avoir manqué son cours de
complément en 1960. Reconnu coupable
d'inobservation de prescriptions de
service et d'in soumission , il est con-
damné à une peine ferme d'un mois
d'emprisonnement à titre de peine sup-
plémentaire.

Soldats suisses en Amérique

Le tribunal juge encore par défaut
deux jeunes citoyens suisses qui sont
actuellement a.ux JEtatSrUnis, Les deux
causes se présentent différemment.
L'un des accusés, le sdt W., est chef
de service du bureau de vente d'une
importante usine suisse. Ayant deman-
dé d'être citoyen américain et n 'étant
pas âgé de 26 ans , il fut incorporé
dan s l'armée américaine. Ten an t lar-
gement compte des circonstances de
ce cas, le tribunal le condamne à un
mois d'emprisonnement, mais lui ac-
corde le sursis.

L'autre accusé, J. D., né en 1940, est
aux Etats-Unis depuis l'âge de 12 ans.
Désiran t acquérir la nationalité amé-
ricain e, il s'est ,, . .engagé .dans l'armée
américaine dès l'âge "de: 18 «ns , par de^
vancemenit d'appel , alors qu'il n 'était
encore pas citoyen américain. Reconnu
coupable de service militaire étranger,
J. est également, condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis.

Propagande
antiaméricaine

dans certaines écoles
suisses ?

NEW-YORK (UPI). — M. Robert
Hurlelgh, président de la « Mutual
Radio Network », dont les émissions
sont retransmises par environ trois
cents des stations américaines, a dé-
claré mercredi dans sa causerie quo-
tidienne qu 'on lui a parlé « de cer-
taines écoles suisses, bondées d'en-
fants américains, que leurs maîtres
soumettent il une violente propagan-
de antiaméricaine ».

Le président de la « Mutual Net-
work » n'a pas cité d'exemple à l'ap-

, PJU_ de ççtte déclaration, mais un ,;
porte-parole ' ' cie ' la chaîne de radio a
déclaré que'plusieurs " familles avaient j
été contraintes de reti rer leurs en-
fants des écoles suisses où ils avaient

- été placés, à cause des sentiments
antiaméricains des professeurs.

De notre correspondant de Genève i
Le juge d'instruction marseillais

Zoliinger, chargé de l'affa ire dies qua-
tres bandit s arrêtés à Marseille pour
l'agression à main armée perpétrée à
Garouge, sur l'encaisseur die la Société
die banque suisse, qui avait été dépouil -
lé die cent quarante mille fran cs suis-
ses et die cinq cent mille lires, avait
estimé nécessaire que ces bandits fus-
sent amenés tout près die la frontière
suisse, afi n de faciliter les oonfronta-
tiomis avec leurs complices suisses,
anré/tés, à .Genève. , . . : ; , . . . ! .  , ., . - .

La Cour de. cassation française , vient
ijdie faine diroit â la demande die .ce
juge d'instruction marseillais. Elle a
' déclaré que V information aillait être
désormais confiée au Parquet de Tho-
nonHles-Bains. Et, à oet effet, les qua-
tre bandits français vont être trans-
férés à la pri son die Chaimbéry. Ed. B.

GENÈVE

Des bandits transférés
de Marseille à Thorion
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Bally . . 1785̂ — 1770.— d
Brown Bovarl ...... 3826.— 3875.—;
Fischer . .;ï ... . . .- .'' 1805.— 1825.—
Lonza . . M". , '.. I ; ; . 2640.— 2670.-̂
Nestflé porteur . . . .  3035.— 3026.— '•
Nestlé -âam. 1929.— 1933.—
Sulzer . 1 . . 3340.— 3825^Aluminium Montréal 14660 >'•'¦ 148.—
American Telî & Telv 462.50 J/ '464.^e.
Baltimore . ..,,_. . . . 163.—r -t£ 183.80.
Canadian Paciïlc . ; >,. 96.28•:; .;*- 97.6|D-'
Du ©ont de Nemours. 863.— 0873.---
Eastrh&n Kodak . . . 472.— •{ 474!—
Generi^l Blecteic . . . 297.— , , 294.S0 .
General .Motors . . . .  182.60 '.¦¦ 182.—
Internaittona! Nickel . 265.— 270.—
Kennecotfc . 33*7\— 341.—
MontgODiery Ward . . 125.— 123.—-
National IMstlllêrs . . v, 113.60 115.50
Stand. Oil New-Jersey 181.— 183.—'¦"
Union Oaxbld» . . . .  681.— 536.—
TJ. States Steel, . -. . 34260 347;—
Itolo-Argentina .... 7160 . . 711.60
FhlMips . . . . . . . ; .  1255.— 1292.—
Boyail Dutch Oy ¦', . . 166.50 166.50
Sodec 122.— _2i;50
Allumettes B. . . . . . 167.— 165.—
AEG 470.— 474.—
Farbemifabr. Bayer AG 767,.— 775.—
Farbw. Hoechst AG . 746.— 758.—
Siemens 664.— 073.—=¦

BALE
ACTIONS

CJba .12000.— 12075.—
Sandoz 16300.— 15475.—
Gelgy, nom 26300.— 266S0..—
Hoff.-La Roche ('b.J.) 36900.— 36900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1030.— 1036.—
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 966'J—
Romande d'Electricité 560.— 563'.—
Ateliers oonstr., Vevey 705.— -705.—
La Sulsse-V 'ae 5000.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 235.— 245.—
Charmilles (Atel . de) 1065.— 1090.—
Physique porteur . . . 765.— 780.—
Sécheron porteur . . . 490.— 485.—
S.K.F 460.— d 440.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS;;', ' . ^'

'̂ 'làjrK. Ï9 Janv.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit 'Fonc. Neuchât. 680.— & 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1460.— d 1450.— d
Àpj Gàrd-y Neuchâtel 215.— d 220.—
Câbl. étèc. Cortaiaiod 1S200.— 18800.— d
Câbï. etTref. Cossbnay 580O.-T- d 6800.—^ d
Chaux'eticlm! Suis! r. 2650>r- d 2660.̂  d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3'iOO.— d 3125.— d
Ciment Portland . . . 8000.— 7760.— d
Suchard H6JL. SA. «A» 660.— d 950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3700.— d 31735.— o
Tramways Neuchâtel 810.— d 610.— d
Sté . . Navigation , lacs-¦...->'-:• ' _ .-¦
Nteï -Morat, p<rlv. . . 85.— d .65.— d

OBLIGATIONS .
EtatNeuchât. 2>/i 1932 Q8.—-. d 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1946 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 10t60 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V« M47 - S*?.— d 99.— d
Cam. Neuch. 3"/» 1*951 . ;â.S.50 d 96.50 d
Ohx-de'-Fds 3V: 1946 10(0:— d 100.— d
Le Locle 3'/! 1947 l«j .-r- d 100.— d
Foc. m. Chat.:3'/< 1951 O7;50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/o 1961 ' '92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 <7i-1960 99.-̂ - d 99.— d
Suchard Hold. 3!/. 1953. '96.76'd- -96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1963.,, 99.-— d 99.— d
Taux d'escompte Battquô Nationale 2 V<

COUPS des hillets de banque

. - >p an î v̂4ĝ jfl6ai -_.... . ;...
v . Achat Vente

! Francis ;i'- ' ..¦¦,': '• % .\ "l -:-y SkM':¦'.'. ' . ¦ 88^50
: U.S.A 

¦. . ;.. . ,. .': n , '.0̂ 438 v • 4^3¦ Angleterre.. . - , .,, .iV. ;:.j M-,à5' : 12.20
' Belgiqu e ... ~ . ,.' '.-. ::. ¦; • ")fl:2i5' ' ' 8.60
; Hollande , • '; .i ' ';' i ""il'3^T- ; 115.—
j Italie, v- u; ,. ; .; v.'- : .: -ri68 —.70 ^• Allemagne' ,. . . . -̂ 7 - 10*>»- .. ; 104.50
! Autriche. ... '. , . '.:¦¦;- , V&Ab, . .• - . ¦ 16.70
Espagne . ' < ' ,' ';;>, - ..- '.:r%r-r 7.30

Marché libre tfe l'or
Pièces suisses . ^ •; , '. -, '' ,->• - 34.25/36.25
françaises . .. :. .-' ..},..', ;.-";;.. 33.75/35.75
anglaises . . . '. ' . '. '. 'j  ' .40.50/43.—
américaines . . . . . ;;¦¦' 172.—/180.—
lingots . . . .  ,£ ;.;;; .. . 4876.-/4975.—

Communiqué à itltre Indicatif
par la -Banque OantQinaiie Neuchâteloise

COURS DES) DEVISES
ciu M Janvier 1061 ¦

"¦> ¦ . Achat Vente
Etats-TJnls ' . . _ Vy 4.3io y« 4.31
Canada,. ' . . • •'.'/ •-:' ' ¦ ÀSOf l, ' 4.34 V.
Angleterre ' . .' , i É 12;07 12.11
Allemagne ;. . , V 108,05 103.36
France . . .. .. . . .' . '.' .87:70 88.—
Belgique .'.- 'i'. ,. . .' .' . 8.62 VJ . 8.66
Hollande . .".¦:; ' ':;.¦ ilÀ.-̂  114.36
Italie . - . .' ; :£ -̂;6825 —.6946
Autriche . . . .  . 166i2 16.57
Suède 83.15 83.40
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal . . . . . .  15.03 15.09
Espagne 7.12 7.27

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 19 Janvier 1961

Marché actif
Clôture Clôture

précédente du Jour
AlHed Chemical . . .  55»/i 56 Va
Amerloan Can 36 VJ 36 Vt
Amer Smeltlng . . . .  '55 '/i 56 Vi
Amer Tel and Tel . . — —Anaconda Copper . .. 47 '/i 46 'h
Bethlehem Steel . . .  42 '/i 42 '/•
Canadlan Pacific . . .  22 '/_ 22 »/»
Dupont de Nemours . 203 '/« 201
General Electric . . .  68 67 »/»
General Motors . . . .  42 Va 42 '/«
Goodyear 35 Vi 35 V»
Internickel 62 Vi 63 Va
Inter Tel and Tel . . 47 '/s 47 '/»
Kennecot Copper . . .  79 'h 78 V>
Montgomery Ward . . 28 "/» 28 '/s
Radio Corp 51 V» 50 '/«
Republic Steel . . . .  58 '/« 58 V»
Royal Dutch 36 V» 36 VJ
South Puerto-Rlco . . 16 '/• 15 Va
Standard OU of N.-J. 42 V» 42 Va
Union Pacific 30 30 V»
TJnited Alreralt .. . .  41 Va 40 »/«
U. S. Steel 80 V. 81 V.

SUISSE
Les marchés étrangers

et la Suisse
, L'hebdomadaire « Informations écono-

miques », édité par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, à Lausanne, consa-
cre son premier numéro de l'année 1961
à une analyse de la situation économi-
que d'une soixantaine de marchés étran-
gers, au développement de leur commerce
extérieur en 1960 et à leurs échanges
avec la Suisse. Ces exposés, préparés
avec la collaboration de représentants
officiels et d'Institutions économiques de
la Suisse à l'étranger, donnent aussi
quelques commentaires sur l'évolution
future de nos relations économiques avec
les marchés en cause.

En complément de ces bilans par
pays, le journal publie aussi quelques
appréciations d'ensemble sur l'évolution
économique de l'Europe occidentale dans
le cadre de la C.E.E. et die l'A.E.L.E., sur
la situation et les relations commerciales
de l'Amérique latine avec les grandes
réglons du monde et la Suisse, sur l'Afri-
que noire, où de nombreux Eta.ts vien-
nent d'accédier à l'indépendance, sur le
Sud-Est asiatique enfin, autre grandie
région en vole de développement.

Ces pages, essentiellement documentai-
res, sont introduites par quelques ré-
flexions personnelles dues à la plume de
M. Albert Masnata, directeur de l'O.S.E.C,
sur « révolution économique et les échan-
ges internationaux ».

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
¦Baisse du taux de l'escompte

Le conseil central die la Banqu e fé-
dérale ailliemande a décidé, jeudi,
d'abaisser d'un diemi pour-cent le taux
de l'escompte dan® la Républ ique fédé-
rale. Celui-ci se trouve donc ramené
ains i  die 4 %  à 3 '/„ % et sera appli qué
à partir d'aujourd'hui.

Le tau x des avances sur titres a été
ahai'S'sé simultanément de 5 % à 4 y 2  %.

Les réserves minimales des banques
seront abaissées de 5 % à partir du
1er février.
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A GENÈVE

Ils tentaient de vendre
des actions — d'une valeur

de deux millions —
qui appartenaient à l'ancien

président du Sénat cubain

GENÈVE (UPI). — La police gene-
voise a procédé à l'arrestation de trois
Américains — Herman-William Brann,
de Miami , Alfred Schiff , de New-York,
et Henry Lietman, de Spring Valley —
et d'un Suisse ¦— Robert Laplace, de
Genève — qui avaient tenté de vendre
en Suisse 7000 actions de la « Pan Ame-
rican Bank » de Miami , actions d'une
valeur totale de 400 ,000 dollars (envi-
ron deux millions de francs suisses) qui
avaient été volées à Miami, à l'ancien
président du Sénat cubain , M. Anselme
Alliegro, réfugie aux Etats-Unis depuis
la prise de pouvoir de Fidel Castro.

L'affaire est, comme on le voit, de
grande envergure et ces arrestations
permettront peut-être à la police de
démasquer un gang international.

Ils avaient déjà réussi 1 vendre
à Lausanne des actions peur une valeur

de 500,000 francs

Avant leur arrestation , qui remonte
à mardi soir, les trois Américains
avaient déjà réussi à vendre, surtout
à Lausanne, un certain nombre d'ac-
tions d'une valeur totale de 100,000
dollars (500 ,000 ' francs). C'est lors-
qu'ils tentèrent d'en vendre à Genève
que la police commença à avoir des
soupçons.

Pourr ie moment, et tandis qu'il est
procède- à une enquête préliminaire, les
troi s hommes et leur complice suisse
demeureront incarcérés à Genève.

Brann, l'un des trois Américains,
est l'ancien président d'une banque de
Tanger.- Il avait cherché à plusieurs
reprises à obtenir un permis d'éta-
blissement à Genève, mais qui lui fut
chaque fois refusé. Il y a quel ques
mois, il a tenté de créer °à Genève une
société financière au capital d'un
mil l ion-  de dollars.

Ses deux complices; arrivés à Genè-
ve récemment, étaient descendus dans
l'un des hôtels -les plus sélects de la
ville.' -

Quant à Robert Laplace, qui est ad-
ministrateur  de société, il était, depuis
un moment déjà, surveillé par la po-
lice.

Selon des informations parvenues
des Etats-Unis, la police de Miami au-
rait arrêté le président de la « A.C.L.
manufatturing and supply company »,
Alfreif taurence, qui aurait transporté
les actions volées à l'étranger. Lauren-
ce aurait été remis en liberté sous
cautions de 50,000 dollars (250,000 fr.).

Selon certaines informations, en ou-
tre, les autorités judiciaires de Miami
auraient l 'intention de demander l'ex-
tradition des trois Américains détenus
à Genève.

Arrestation
de bandits

internationaux
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SAUCISSON | 3̂ CHARBONS - MAZOUT
pur porc (pas gras) I _̂__!l̂F Voire provision s'épuise-f-elle ?

Avantageux N ' . '̂ Ç*T . '"! .. '¦'" '¦ f?our '* renouveler, téléphonez à

/?. MARGOT I DU BOIS JEANRENAUD & Cie
L Vente an comptant M tél. 5 63 63

Un nombre énorme de données doit
étire préparé pour le dépouillement ' du
recensement fédéral du 1er décembre
1960. Pour rationaliser et accélérer ce
travail, le bureau fédéral de statisti que
disposera pour la première fois d'ins-
truments électroniques. Il a commandé
deux calculateurs, l'un du typé "«TftM
7070 » et l'autre du t ype « IRM

^ 
1401 »,

qui commcinoeroiit leur travail . à wla
fin de 1061 et au début de 1962.
D'ici là , unie grandie partie des 5 mil-
lions de que»!!oninalres seront reportés
sur des cartes perforées. On pourra
alors procéder à un dépouillement au-
tomatique et a une vitesse élect ronique.

Les cartes perforées, portées sur ban-
des magnétiques, seront tout d'abord
contrôlées pair l'appareil « IBM 1401 »,
qui étudiera, par exemple, les données
concernant la profession et l'âge, ou la
profession et le sexe, et signalera les
erreums possibles (aimsii , un homme de
80 ans m entionné comme apprenti, ou
un homme mentionné comme ména-
gère).

La machine électronique lira les ban-
des magnétiques à la vitesse de 41.500
chiffres ou lettres par seconde, compa-
rera, dénombrera ou corri gera tous les
renseignements et restituera le tout die
façon absolument exacte, sur une  nou-
velle bande, de nouveau à la vitesse
de 41.500 chiffres ou lettres par secon-
de. La ma chine obéira stri ctement à un
programme lui indi quant où, quand et
comment elle doit travailler.

Quant à la machine « IBM 7070 »,
elle reprendra toutes les bandes mises
aiu met par l'autre machine et, à la
vitesse die 36.000 lignes à l'heure, elle
les imprimera directement en clair sur
des matrices « offset ».

COiVFÉOÉRAI'fOiV

Des instruments
électroniques

pour le dépouillement
du recensement fédéral

GENEVE. — La t rad i t ion  veut qu'à
chaque changement d'admin i s t r a t i on  à
Washington, les chefs des miss ions  di-
plomatiques des Etats-Unis  met tent
leur mandat à la disposition du nou-
veau président. M. Henry J. Taylor ,
ambassadeur à Berne, a donc envoyé
sa démission au président des Etats-
Unis . Il assistera encore au d îner  an-
nuel du corps diplomatique, puis quit-
tera Berne, en février, pour regagner
sa patrie.

Démission de l'ambassadeur
des Etats-Unis en SuisseAcquittement du pilote de la Sabena

accusé d'homicide par négligence
Son appareil causa la mort
ZURICH. — Le 19 décembre 1953,

vers 17 h 50, un accident qui devait
faire deux morts et de nombreux bles-
sés, se produisait  sur l'aéroport de
Kloten. Un avion du type « Convair
240 » de: la compagnie d'aviation belge
« Sabena », ayant a bord 40 passagers
et 5 hommes d'équipage, s'apprêtait à
atterrir. Une des hélices toucha le sol
et se brisa. Le moteur gauche fut  dé-
térioré. L'appareil s'immobilisa sur
une prairie, la queue en avant, à 750
mètres de l'endroit où l'hélice s'était
brisée. Une femme et son enfant  de
9 mois avaient été tués et plusieurs
personnes, dont le chef pilote, étaient
gravement blessées.

La commission fédérale d'enquête
sur les; accidents d'aéronefs établit
que le commandant  de l'avion n'avait
pas été assez prudent en dirigeant les
manœuvres d'atterrissage. Selon cette
commission, il n'a pas ou pas assez
tenu compte des indications du ra-
dar et s'est décidé d'atterrir à vue
alors que la visibilité était mauvaise.
En cours d'instruction, l'accusé et la

d'une femme et d'un enfant
« Sabena » f i rent  valoir deux autres ex-
pertises dégageant le pilote de toute
faute et expli quant l'accident par une
défectuosité du variomètre et par les
mauvaises conditions météorologiques.
Le parquet de Dielsdorf mit alors fin
à l'enquête.

L'époux de la victime déposa une
plainte privée demandant cpie le pilote
soit condamné pour homicide par né-
gligence. Le tribunal arriva également
à la conclusion que la culpabi l i té  du
pilote ne pouvait pas être prouvée. Le
pilote belge fut acquitté. Le plaignant
fut  contraint de lui verser une in-
demnité de 2000 francs et de payer
les frais du procèsj de ; 2000 francs
également. ¦' ¦' 'J s H

Parallèlement à • ce procès pénal, un-
procès Civil eut lieu devant le tribunal
de district, puis devant la Cour su-
prême de Zurich. L'époux de la vic-
time demandait 400,000 francs de dom-
mages et intérêts. L'affaire a abouti
en dernière instance au Tribunal fédé-
ral qui accorda 15,000 francs de dom-
mages-intérêts au lésé.

— Emilie, ne sois pas une si
mauvaise perdante 1

La journée
de M'ame Muche



Nous cherchons

DROGUISTE
(homme ou femme) ; ;•

pour assumer responsabilités d'achat et de vente dans
drogueri e attonanite à un magasin d'alliimenitation moderne.
Place agréable et bien rétribuée. Travai l varié et
indépendant.

Adresser offres détaillées avec certificats et références
à Publicitas , Bienne, sous chiffres P 1003 J.

[mim)\7\ 2aCi*iW /toi
y)vL_J ,/-y

engagerait , tout de suite ou pour date & convenir,
une

sténodactylographe française,
sachant l'allemand. Personne qualifiée, ayant de
l'initiative et quelques années de pratique ; une
jeune

sténodactylographe allemande,
avec des notions de français, et une jeune

dactylographe - employée de bureau
de langue française ou allemande, pour des tra-
vaux de calcul.

Postes stables ; semaine de 5 jours ; conditions de travail
agréables.

Adresser offre manuscrit e, avec curriculum vitae, cop ie de
certificats el photographie, au service du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurance sur la vie,

j J? rù̂ du.-.Basi|n¥J6, Neuchâtel. ' i 'v-- . ,. i; -.,' ...,, i!f ",-
i 4P- -;. . *" ¦ ' . " ¦ .: i - iq r < n _ .i -r " ! ¦'¦

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ? .
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien in t roduite cherche

REPRÉSENTANT
de 25 à 28 ans au minimum répondan t à ces désirs.
Fixe de Fr. 500 dès le début , commissions. Carte
rose, frais à la charge de la maison .
Les débutants de n 'importe quelle profession rece-
vront une bonne formation et seron t introduits
auprès de la clientèle. Gain moyen : Fr. 1000.—
à 1200.— par mois, conditions sociales modernes.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vita e et photographie , sous chiffres NY 7833 St, aux
Annoncés Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

Entreprise de la place cherche fout de suite

CHEF D'EXPÉDITION
employé qualifié pour le service d'expéditions et travaux
de bureau.

Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres I. H. 265 au
'bureau de la Feuille d'avis.

-Ji « 

f <<
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
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LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
a quelques places intéressantes

a repourvoir à son siège central

Les personnes (hommes ou demoiselles) que ces places d'avenir avec caisse
de retraite peuvent intéresser ' et qui disposent d'uhe 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 à la

DIRECTION CENTRALE à Neuchâtel

BAR A CA FÉ TIP- TOP
Colombier , tél. 6 35 90

cherche

J E U N E  F I L L E
pour le service. Conditions et travail inté-
ressants . — Se présenter.

CHAUFFEUR
poids lourds est demandé. Place
stable. — Faire offres à la Maison
René WÙTHRICH , transports-com-
bustibles, la Neuveville.

Petite entreprise à Cormondrèche
cherche, pour la demi-journée,

STÉNODACTYLO
français - allemand

Personne de confiance et très ca-
pable serait bien rétribuée.
Offres sous chiffres P 1288 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'horlogerie à Genève cherche, pour son service
de fabrication, une

SECRÉTAIRE
sténodactylo, ayant si possible de bonnes connaissances
de la branche horlogère.
Entrée immédiate ou date à conrvenir. . .
'Offres avec cumrieulum vitae et photo sous chiffres R 60601
X, Publicitas, Genève.

On cherche :

sommelière
ou

fille de salle.

Femme de chambre,
fille de maison

Hôtel du Marché, tél. 5 30 31. '¦ '

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

On cherche :

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

Faire offres au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.
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GARAGE APOLLO ET DE L'EVOLE S. A., FBG DU LAC 19, NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 5 48 16

MÉTALLIQUE S.A., cherche

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

BIENNE.

On cherche

employée de maison
tout de suite ou pour date à eonve-

, nir, a insi qu'une fille de cuisine ;
bon salaire à personne capable.
Hôtel du Cheval Blan c, Colombier.

Maison de confection pour dames,
spécialisée, cherche pour entrée im-
médiate ou début du printemps 1961,
jeune fille, comme

aide-vendeuse
Serait mise au courant. Demander
l'adresse du No 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentantes
pour produits de beauté. Débutantes seraient
mises au courant. — Adresser offres écrites à
A. Y. 255 au bureau de la Feuille d'avis.

Je c h e r c h e  pour
exploitation agricole de
moyenne Importance

jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand,,
vie de famille, salaire
selon entente. Adresse :
PWtz Hebelsen, KauitdJorf
(Berne). Tél. (031)
67/43 34.

On demande un •

garçon de cuisine
pour le 1er février. Se

. présenter aiu restaurant
de la Paix, ' Neuchâtel.

Melide/Lac de
Lugano

On cherche pour le 1er
mars

jeune fille
de 15 à 18 ans

pour aider aux travaux
de ménage et dans com-
merce de comestibles. —Ecrire : Giuseppe Corti,
comestibles, Mellde / Lu-
gano. Tél. (091) 8 7108.
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Un ragoût est toujours bon et savoureux . À toute heure !

| les 100 g Balance Spaghetti napolitaine 1.-
RAGOÛT DE VEAU;|jà:** ji. -.75 pèSG- P©rSOFin©S Ravioli maison . . . . . . .  i . . 1.50

BŒUF -65 Omelettes diverses . . . . . .  1.50

PORC -.75 
rg l ble ( 1 5  kg diV6rS C°l0riS Croule aux champignons 1.60

.. .̂.mA.. "
_• __
¦ Poulets rôtis, chauds ou froids

MOUTON -.45 IQ rn h^à^ de 5.-
LAPIN . ie i tu 3.80 pr I 7.JU I —— — 1-,. ;: Vendredi vente spéciale :

Nos prix sont compris viande sans charge : ¦pnHpMp__HHHnBHBpaj|H W S..». _»!_» __ -, 2_i 1M .„:_» »> «]«. *îft
cW c/air ef m* M T" |Tf 1 -> TflT %S MlSSfflieS il lu ¥101106 la pièce ".dU
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NOTRE ËOfcMlDÀBLE

VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

connaît un succès éclatant

RABAIS j usqu à 70 %
Nous vidons M M  MË Br* que nous soldons
radicalement HE Bn ^Hk à des prix

nos rayons de fSLSÊ ¦¦ jihjfl stupéfiants
1̂ 

|r QB BP m HP ^B _P̂ ^

1500 paires sont sacrifiées

Un lot de -= v - =  ^̂  ___¦* _^__kBAS NYLON îSO
51/ 15 deniers, le bas pour fous les jours, " souple et solide, une ; J ^0̂ 0
affaire extraordinaire .. |||
Valeur J2s#T . ' 

;! WÊR&&^*$ÊMÈt •»

BAS " DENTELLE )̂60
avec couture ou micro-film sans couture, le bas d'usage, fin, ^̂ F̂
résistant \ \  __S B
Valeur ĴtëT SOLDÉ

! . : .•¦
' 

!: \ 
•

3 

ut -

¦L,,, L:.:.
Valeur JkW W* " :yv r

BAS ntëmt, • *%
!i soup le et résistant , coloris mode IM SU

Valeur j fw£6^ SOLDÉ %  ̂¦

BAS m̂m- \ *_|80
; crêpe mousse , soup le e) résistant en beige seulement Îffil ^̂ ^^̂

Valeur £&& SOLDÉ %$P

^LOUVRE
ç>c% rUH(Atea>MZé> SA

N E U C H Â T E L
_ : ___

TAPIS
E. GANS - RUEDIN

SOLDES
EXCEPTIONNELS

Choix énormes

Rabais jusqu'à 70%

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2
Tél. 5 36 23

N E U C H A T E L
4

Tout le monde profite de nos
SOLDES, dès au jo urd hui encore

avec
DOUBLE Î O/

RISTOURNE ImrO
ir—^""*"'"" M "sSHMSimimmi i^if ttii -•-* — __________________ __________________ _

, 
¦
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¦
;, 
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Nos clients des sociétés de Corcelles - Cormondrèche, Dombresson, Couvet, Fleurier

Fontainemelon, la Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, Sauge, Buttes, Noiraigue

peuvent sans autre coller nos timbres dans leur carnet ' habituel.

a - ¦• — ¦¦- - n . , [ y  a " i ' . .
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Mobilier complet
: • . ', : ¦  . (neuf de fabrique).

' ' ' ' V ;comprenant t
1 chambre à coucher, magnifique modèle en.

érable-palissandre avec armoire à 4 portes,
lits jumeaux, tables die nui t, coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour
rie lits , 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

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

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

LE MOBILIER COMPLET IL II 1J 11 —

Garantie 10 ans - Facilités de paiement
Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & Cie, COUVET
Tél., "(038) 9 22 21 ou 9 23 70

I I ,  •¦¦¦•«••¦¦¦••!¦•••¦t¦¦¦¦•¦•••**•••«• ..¦••. ¦¦¦••¦••¦¦ -¦••¦¦faM
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¦ •¦•¦¦ •¦••¦•**¦•¦¦ *¦•¦ «••*•¦¦¦•••¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ 

^ 
n «! ;¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦»¦•¦¦»¦¦ •¦¦¦¦ !¦

A remettre à la Chaux-de-Fonds,
dans immeuble en transformation,

magasin de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie

Situation de premier odre, prix très
intéressant. — Adresser offres écri-

;.. ;•: tes j  S.; .0r ,240,. am bureau de la
—- ^^

Feuôire aSawSp— '".,————: . _..:.
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •»¦•¦¦¦¦¦¦ ,*«•¦ M UUMMU ¦¦¦¦ ¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦-¦¦•¦¦*¦•¦¦*•
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i Scie circulaire5 .
modèle récent, aveo ou
sans chariot a calibrer.
Hauteur de coupe 10 cm,
a,vec lame Inclinable ;
une rabotèuse-dégauchls-

, seusé de 50 - 60 cm de
largeur, i*' Tél. i(024.)
2 41 62 ou 2 41S2. •

A ven-dre .

cuisinière
combinée bols et butagaz-
adnel que matériel , dc
camping : matelas proeu-
matique, sac de cduchia-
ge, « Camping-box », le
tout en parfait état. —

S'adiresser . à Georges
Matthey , Travers- .

A v tfirwre

17 jeunes poules
4 poussines en pleine
ponte et 1 coq. Le _ojj :
200 fr. A la même adres-
se, plusieurs couples de
pigeons. — S'adresser dès
18 heures chez Constant
Bobi'Mler , Saint-Sulpice.
Tél. 9 16 84.

f  Saucisses sèches i
» Boucherie des Sablons J

. 50 .1 divans-lits
métalliqu:es, 90 X 190 cm,
avec protège-matelas, ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), oreillers, duvets
et couverture die lailnie,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, sejUe-
menit 19? fr.,1' port «Jmprte

W. KiiRTHT-9 'avenue
de Morges,. L a u s a ffiïi e.
Tél. (021) 24 66 66.

r ^AUTOMOBILIS TES!
Pour faire durer vos batteries».,
pas de produit miracle, mais" un chargeur de
qualité î • ?

0 robuste
(& pratique

0 silencieux
17 tj i)es différents à partir de Fr. 32.—
Accumulateurs- Meuniers 7 a
Service Peseux

DENIS BOREL ML (0'E5E. ÏÏ



SAMEDI 21 JANVIER
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR

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

Pfisfer-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^ ĝssttZSÏZ Ziï,^ 4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

» Comparer les prix, c'est gagner de Forgent m
! | PORC FRAIS  ' M

j COTELETTES h» 100 g -.75 S
i I . ROTI (noix de jambon ;) , . . le Y, kg «)._£<_) vm

ÉPAULE as H kg 3.- p
I RAGOUT (sans os) le H kg 3.25 p

VEAU II
i RAGOUT te « kg 2.75 I
I ÉPAULE ie )* kg 3.50 |§

CUISSEAU b * kg 4.. §|
| VEAU ROULÉ ie a kg 3.- p

MÉNAGÈRES PROFITEZ ! g§
I Boucherie Ht H lit H Seyon 21 fl

nSEMai LES ŒUVRES COMPLÈTES OE
nm| nHkaBMyiB|M| Grâce la Guilde du Cts ..... - . — _ m #% ¦ ¦ ¦ ¦ # _r—_Tfc a-ttlir- M r>n
F «V III BU ¦ ITin chefs-d' œuvre impérissables. III I I A |\/1 %?LIAI/L.UDL.AD[IIHHHH JH5T.ns.rirs, WILLIAM onArvtortAnt

¦ 

dans la traduction dB Pierre Messlaen. Introduction et notes de José Axelrad dans la seule édition contemporaine
faite par un seul traducteur , en trois volumes de près de 4000 pages au total luxueusement réliés en pleine peau
maroquin grenat, à bords chanfreinés , décorés de fers originaux a l'or fin, ornés de 4 nerfs , tranche dorée à la
feuille, signet, impression sur papier bible, format élégant et pratique 11x18 cm., chaque exemplaire étant numéroté, f
pour Je prix total de Fr. 54.— seulement (Fr. 18.—le volume).

EN S O U S C R I P T I O N  Jusqu'au 31 janvier 1961 !
La souscription est payable •¦ ¦¦ **¦ ¦¦ ¦¦ *̂ 
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c, *o '~ x i_ ii„r!.i_„„ r i , ', I à retourner & La Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, L A U S A N N Erf. to.— d la livraison au /

son du tome III). Dès'le | »«™««»»M ~~ "

lûmes des œuvres corn- | déclare souscrire aux 3 volumes des œuvres de Shakespeare, au prix global

volume. .¦'... h.' - ' j  L A A * 
"' P V  ' " : '

' - " ' f*̂ ,

prévue pour le mois de jan- | Date I» 195
vier 1961, les tomes II et III ,

• ligne superba Cîwiî?'
• tempérament de pur sang v™]P
• grande robustesse f—1"

— -___^ Fr̂

qui possède une PRINZ !

Vitesse de pointe : 135 km/h
Bniviron. 6 litres aux 100 km

Faeilités de paiement i

Pour un essai sains engagement
adressiez-vous au ¦ oonioeissdoninaiîre :

GARAGE DES DRAIZES
Jules Barbey, Neuchâtel - Tél. 8 38 38

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

- . ' - ' ¦¦ h ,,; 
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EN UN SEUL 1
VOLUME !
1136 PAGES j

—

EN UN SEUL i
VOLUME >
ÉLÉGANT i

, . 
^ .. |

u ' ' <3
CE SONT DES
PRODUCTIONS ?

c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection _a plus, riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi 'qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
marqueités

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KUNZ ™SL,DÉCORATEUR
Colombier RU« Haute 15

Tél. 6 33 15

Machines à coudre
OCCASIONS

Necchi Supernova, impeccable, bas prix.
Bernina 117 électrique zig-zag Fir. 290.—.
Singer portative, électrique zig-zag, Fr. 350 
Elna I portative, 2 ans de garantie, Fr. 250.—.
Helvetia portat ive électrique, Fr. 160.—.
Agence Èlna pour le canton de Neuchâtel,

G. DUMONT, Hôtel-de-Ville 6,
immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93.

¦î*»!' '!"!' 4*4" *l"l"l' J.' >!'s!' '!' 'M' 4*4*4"'!' ¦•!"!' •¦!"!» 4* 4*
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t Mesdames, Mesdemoiselles 1

Réservez vos 1

! ACHATS DE BLANC !
au spécialiste <-

v ' ' -tr
-,- qui saura vous conseiller juddeieus e- 4
~C ment. -f

f Maison de Blanc, M. Kessler l
J. Ecluse 13, Neuchâtel .1,
4- Tél. 5 82 42 ou 5 65 69 *v *
* . . . \
¦$wî* 'M* 'M* 'M̂ 'H* 'îv4h 'Mwiv 'MwHs 'Mv 'M* yîwr

Prenez soin de Dos yeux !J'

Depuis plut
d'un

tiède
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Pièce Pury 7

exécute ¦' •
rapidement vo*
ordonnances de
lunettes

GRANDE ef% B HCC IIVENTE DE ^VILË/CMP M
(-Autorisation officielle) • ' . |

A mon ray<Mi de confection : p| J

RA B A I S  sensationnels, jusqu'à 6 0% H

et surtout de la qualité -
l i _V k , I T P A I  IV  d'hiver et mi-saison, pure laine EL O 'MAN I t AU A SOLDÉ à partir de Fr. OO."

' MÀN f EAUX SOLDÉ à partir de Fr. O 5." K 1
/ ^AiifM CTC cheviotte pure laine £L O I

! LU/Vlr Lt  I O SOLDÉ à partir de Fr. OO." j

COMPLETS peiCTi P""̂ D_ _ 
Pa* de F, 110.- M

Ï V t^TOIS  ̂ SOLDÉ à partir de Fr. V̂ J, "

PANTALONS """ ?£» 4  ̂
a, F, 22.- H

PANTALONS v l"s s»L»* P.„Fr 29.- |
PANTALONS GOLF v ' ' s s»L»t  ̂Fr 28.- g

UXE VISITE rVE VOLS EXGAGE PAS j
¦ i

G. AUBRY TAILLEUR m
¦-- .Y; Tél. 5 10 20 Temple-Neuf 4 Centre-ville Neuchâtel j

MAGASIN AU 3me ÉTAGE MESURE ET CONFECTIO

1 ^IHJWP3B______J_BĤ ^̂ ^̂ ^B _SË« *, » "** * > , ^s > ~J "£T-, ¦jjySJtiTt'IiOfe  ̂ ; j

VIN 
_____ APOLLON
de Pîle de Crète

net

__^_^^__________ k, bout. |,V3
t̂L (verres 

en 
plus.)

ii ;, •

Fournitures
de machines

à coudre
rjour toutes les mar-
ques. AlgulEes, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

P R O F I T E Z !

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Mail fer ïk B u 69
Présentation à domicile, le sodr également

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Pr. 18.50 franco. Bruno
Rœthlteberger, Thielle -
Wavre, tél. 7 54 69.

FABLES

EN UN SEUL :
VOLUME
PLEINE PEAU
GRAVURES
D'ÉPOQUE



Les travaux pour la seconde sucrerie sont en cours
Il faut prévoir une dépense supérieure à 40 millions

De notre correspondant de Berne :
Pour la première fo i s  depuis l' assemblée constitutive du 21 mai 1959 à

Zurich, les actionnaires de la « Deuxième sucrerie S .AÏ »  se sont réunis en
assemblée, générale ù Berne , mercredi matin.

Le conseil d'administration nue pré-
side M. Hans Stahli , ancien conseiller
national et ancien président de la Ban-
que cantonale bernoise, avait prévu une
réunion de 350 à 400 personnes. Or les
actionnaires furent environ 1200 au ren-
dez-vous, de sorte qu 'il fallut au dernier
moment louer la grande salle du Casi-
no. La majorité des deux tiers requise
pour la modification des statuts et l'aug-
mentation du capital-actions était lar-
gement dépassée. On pouvait délibérer
valablement.

Après avioilT salué les participanntis , en
particulier M . Clavadetschea" , directeur
de la division de l'agriculture au dépar-
tement fèdtëwat] de l'économie publique ,
M. Stiihli  compléta brièvement le l'ap-
port de gestion établ i le 29 novembre
dernier  et envoyé en même temp s qme
la conv ocation.

11 a rappelé , en particulier , que le
conseil d'administration a choisi un ter-
rain de 22 ha aux abords immédiats de
Frauenfeld pour y construire la sucre-
rie, dont le coût avait été estimé, en
1955, à 32 millions de francs . Dès lors ,
le prix du terra in , de la construction
et des machines a sensiblement augmen-
té de sorte que la facture dépassera
sans doute 40 mill ions.

Kti exp loitation
avant la f i n  de 1963

Aux termes  de l'arrêté fédéral sur
.'encouragement  de Ha betterave saieriè-
re, la nouvelle entrepris e doit pouvoir
commencer son exp lo i t a t ion  avant  la
¦fin die lOI S,-!. Sans tarder  donc , le con-
seil d' a d m i n i s t r a t i o n  a nommé u n e  com-
mission d'éludé- composée de trois de
ses membres , des deux directeurs de la
sucrerie d'Aa.rberg, de l'ingénieur de la
vi l le  de Frauenfeld , enfin de d eux ex-
per t s  allem a nds don t  l'un est! un spé-
cia l i s te  de la construction des sucreries
modernes .

Il sera possible a ins i  de mettre à pro-
fit  les expériences f a i t e s  à L'étranger.

Si tout va bien , on compte êttre en
mesure de cou.rir un « galop d'essai »
en a u t o m n e  19(52 déjà. En ef fe t , le con-
seil d' .'Hl 'minist irnt.iO 'n a déjà commandé
une  série d'apparei ls  el de machines :

chaudières et générateurs, coupe-racines,
diffuseurs , épu rateurs , évaporateuirs , sé-
cfioirs à pulpe et presse à pulpe.

Lors de sa prochaine séance , le con-
seil d'admin istration examinera des pro-
jet s concernant l'alimentation en eau
potable , |e lavage,, l'aménagernent de la
maison 'du sucre,1 «ans les centrifugeurs ,
les séchoirs à . sucre et Iles tamis ,

Une fois les comman4es passées pour
ces insta l la t ions, ou aura décidé 90 %
des dépenses pour l'équipement techni-
que qui doit être fourn il , dams- toute la
mesure du possible, pair l'industrie suis-
se, i . '. ..- .. 
. La pénurie de main-d'œuvre conseille
d'u t i l i se r  toutes les ressources die l'au-
tomatique pour mettre en œuvre ra-
tionnellement . 16QJD00 .tonnes de bette-
raves par* an .

Ainsi , les itfavâux 'pour la nouvelle su-
crerie suivent , 'leur cours , les 'réalisa-
tions sont proches .

Les comptes
'Cet exposé fut  suivi d'un rapport sur

le compte de profits et pertes pour La
période du 21 mai 1959 au 30 septem-
bre 19fi0 et qui , sur un total d'e recet-
tes de 702,539 fr . 80 (intérêts des capi-
taux  et un versement à fonds perdu)
Jaisse un bénéfice net de 28,481 fr. 32,
alors que plus de 400,000 fr .  ont été
versés aux provisions et aux amortisse-

ment s. Quant au bilan, il est équilibré
à 28,935,402 francs.

Après une brève discussion au cours
de laquelle M. Chevatlaz , de Lausanne,
insiste pour une plus ampl e informa-
tion de l'opinion publique , l'assemblée
aipprouve les comptes et donn e décha rge
au conseil d'admin i s t r a t i on .

Modification
de ta raison sociale . .

Il faut alors nommer un -18rhe admi-
nistrateur puisqu'un siège avait été ré-
servé au canton qui abriterait le siège
de la nouvelle sucrerie. Malgré une op-
position larvée des Argoviens , c'est M.
Ballinioos , conseiller d'Eta t de Thiurgo-
vie ,. qui est élu à une  forte majorité .

•' A l'unanimité  ensui te , l'assemblée dé-
cide de transformer la raison sociale
en « Sucrerie de Frauenfeld S.A. •, d'en
fixer Le siège à Frauenfeld . Enf in , con-
tre la fa ible  opposi t ion de trois voix ,
elle accepte de porter le capital-actions
de 28,5 milions à 30,5 m ill ions , puisque ,
se]on îles engagements pris , le. canton'
de Thurgovie versera deux millions et
recevra 400 actions nominativ e s série
« A » de 5000 fr . chacune. Les action-
naires actuels ont renoncé , par un vote
en bonne et due forme , à leur diroit de
souscription pour ces nouvelles actions.

Et pour terminer , M. Stiihli évoqua
rapidement les perspectives ouvertes à
la sucrerie d'Aarberg comme à celle de
Frauenfeld en un temps où le marché
mondial du sucre est surchargé. Des
voix critiques se sont élevées chez nous
pour mettre en doute l'utilité d'une se-

conde fabrique , alors qu Aarberg déjà
travaille à perte depuis deux ans et la
Confédération doit couvrir le déficit
(environ 1,7 million en 1959 et 1,4 mil-
lion en 1960). Cette situation est due
aux prix de dumping pratiqués par nos
concurrents étrangers. Mais elle ne du-
rera pas et il sera possible d'appliquer
un jour les mesures contre le dumping
prévues par les accords du Marché com-
mun , la convention de Stockholm et les
dispositions du G.A.T.T.

On ne doit  pas oublier que la cons-
truction d'une deuxièm e sucrerie est
jus t i f i ée  par des raisons d'ordr e écono-
mique , longuement exposées dans le
message du Conseil fédéra l d'août 1957.
Il s'agit ava nt tout  de développer les
cultures sarclées, dont celle de la bet-
terave suenière , pour prévenir les effets
d'une  or ien ta t ion  trop unilatéraile de la
product ion agricole (surproduction de
la i t )  ; il faut parer égalem ent aux ris-
ques que fa i t  peser sur notre approvi-
s ionnement  le fa i t  que nous importons,
actuellement , 85 % des quantités de su-
cre consommées en Suisse.

Les difficultés que rencontre actuel-
lement la production indigène ne doi-
vent donc pas , estiment et les aut orités
et les administraitieurs de la nouvelle
sucrerie, décourager les promoteurs de
l'entreprise.  Les projets qu 'ils s'appli-
quent à réaliser font partie des mesu-
res de défense économique à long t erm e
et c'est pourquoi il faut ailler d'e l'avant.

Et l'assemblée fut close sur ces pru-
dentes paroles .

G. P.

îf©s tireurs préparent les prochaines batailles

¦M ' ¦ - : : ,, - . .
Une réunion amicale s est tenue à Zurich

Petite réunion amicale que
celle tenue récemment à Zurich
sous la présidence de M. Kurt
HasSer, président des matcheurs
suisses. Des membres de la com-
mission technique, le Lucernois
E. Griinig, démissionnaire, ex-
cepté, et quelques-unes de nos
plus grandes vedettes actuelles
étaient présents.

But de cette rencontre peu protoco-
laire : le plan de batail le de la saison
1901 et des trois suivantes , en passant
par les champ ionnats  du monde de
1902, au Caire, pour aboutir aux Jeux
olymp iques de Tokyo, deux ans plus
tard.

Premier objectif : le Caire
D'une manière générale , les membres

de nos équipes nat ionales  esp èrent pro-
f i t e r  des; exp ériences recueillies ces
dernières années, tant  à Winterthour ,
lors des champ ionnats  d'Europe de
1959, qu 'à Milan et à Rome. Car de ces
comp ét i t ions  importantes dont ils fu-
rent longtemps privés , ils ont retenu
quelques enseignements pertinents.  Et
ils entendent  bien en tirer parti. Ils
ont d'ai l leurs  le temps de les assimiler.

Nos ef fec t i f s  seront néanmoins stric-
tement l imités  par les nouveaux règle-
ments de l 'Union internat i onale  de tir ,
puisqu 'ils prévoient le dé placement de
neuf concurrents à 300 mètres et au
petit  calibre (pour quatre épreuves au
total , si l'on tient compte du match
anglais ou ' du match olympique à
l'arme de petit calibre), neuf tireurs
également pour les trois concour s à

1 arme de poing, ainsi qu une dizaine
de spécialistes du tir aux pigeons ou
au cerf-courant. D'où obligation d'ali-
gner quel quefois les mêmes hommes
dans des comp étitions différentes. Mais
ce fai t  n'est pas nouveau.

Avantage à l'arme fie guerre
Il est vrai qu 'à l'époque où nos re-

présentants t i raient  indifféremment à
la carabine , à l'arme de guerre et au
petit calibre , on ne parlait pas de spé-
cialisation comme aujourd'hui .  Pour-
tant , il semble que la mode soit de
nouveau au « polytir », pour j a ,  bonne
raison qu 'en notre siècle de motorisa-
tion , ce n'est plus un problème que de
se rendre sur les champs de tir accom-
pagné d'un impressionnant attirail .

On ignore encore, en revanche, si le
match Mannerheim à l'arme de guerre
figurera au programme des rencontres
du Caire. Or , la Suisse a gagné deux
fois déjà la magnifi que coupe d'or qui
en récompense le vainqueur , de même
que la Suède et l'URSS. Si d'aventure
ce trophée venait ,  à être déf ini t ivement
attribué en 1902, nos représentants au-
raient de fortes chances de le ramener
chez nous. C'est pourquoi O. Horber a
proposé de déléguer en Egypte deux
spécialistes du tir à l'arme de guerre
(qui ne t i reront  que le programme
Mannerheim ) , un concurrent capable
de s'aligner dans deux épreuves diffé-
rentes, quatre  hommes susceptibles de
partici per à trois concours d is t inc ts  et
deux autres que l'on pourra introduire
dans L' une de nos quatre équi pes na-
tionales. Avec, ainsi , un léger avantage
à l'arme de guerre. Reste à savoir le

cas qu 'an feront les organisateurs
égyptiens.

Les cadres sont prêts
Comme jusqu 'ici , ce sera O. Horber

qui organisera cette saison l'entraîne-
ment de nos équi pes au petit calibre
et à l'arme libre à 300 mètres, tandis
qu 'E. Schmid , l'ancien champion d'Eu-
rope à l'arme de guerre, s'occupera de
nptre seconde formation à l'arme libre
et des « espoirs ». R. Huber continuera
à s'intéresser de très près aux tireurs
à l'arme de. guerre.

Pour l'heure, on prévoit des entraî-
nements à partici pation nombreuse, ce
qui n'empêche pas d'avoir désigné les
cadres de nos équi pes nationales au
petit calibre et a l'arme de guerre.
Les voici :

Petit calibre : R. Biirchler (Zurich) ,
E. Griinig (Kriens) , A. Hollenstein
(Bettwiesen) , K. Millier (Kriens) , H.
Schonenberger (Freienbach) , E. Schmid
(Frauenfeld) , H. Simonet (Morat) , H.-
R. Sp i l lmann (Zol l ikon )  et E. Vogt
(Bretzwil) .  Souhaitons cependant que
C. Forney y trouve également sa place.

Arme de guerre , équi pe A : F. Stùssi
(Riedern) , K. Lang (Zurich), F. Rihs
(Frenkendorf) ,  A. Seuret (Perrefitte) ;
équi pe B : H.-R. Schafroth (dès son
retour d'Angleterre),  E. Lenz (Zurich) ,
G. Piguet (Bienne) et H. Wàlti (Lu-
cerne) .

Premières confronta t ions  : les 15 et
16 avril , à Luterbach (SO), au petit
calibre, et le 25 mars, à Pratteln (BL),
à l'arme de guerre.

Zi. K.

DAN S EES CINEMA S
A L 'APOLL Q.i

« L E  DERNIER TRAIN DE
G UN-HILL »

C'est un western , conforme aux règles
du genre , avec le sentiment de la gran-
deur que peut connaître l'homme en
face à la fois du devoir et de la mort.
«Le Dernier train de Gun-Hill » , de M.
John Sturges, nous conte l'aventure d'un
shérif dont la femme, une Indienne, a
été violée puis tuée par le fils de son
plus viel ami. Le shérif s'empare du
meurtrier qu 'il veut livrer à la loi . Le
père de l'assassin soulève contre le poli-
cier la population de la bourgade . Ré-
sumé de la sorte , ce film peut paraître
mince. En réalité , il est féroce . Les der-
nières séquences sont aux limites extrê-
mes de la violence. Le fil m est remar-
quable par la sobriété de ses acteurs,
Kirk Douglas et Anthony Qulnn . Il mé-
rite le titre, de tragédie. . Les couleurs
ne sont pas étrangères à cette impres-
sion. C'est assurément un des meilleurs
ouvrages du genre que nous ayons pu
voir depuis longtemps.

En 5 à 7 — 4me semaine : « Le Lac
aux cygnes ».

AU PALACE :
« LES DISTRACTIONS »

Après avoir fait de brillants débuts
dans le film exotique avec divers courts
métrages, tous primés, et deux longs
métrages , tournés en Corée , « Crève-
Cœur », l'autre en Afghanistan , «La Pas-
se du diable » , Jacques Dupont aborde
le film purement romanesque avec cette
dramatique histoire d'une amitié d'hom-
mes. Le sujet est tiré d'un roman qui
obtint un grand prix à Paris et il est
animé par deux couples de jeunes comé-
diens dont la renommée est déjà grande.
On peut faire confiance à Jacques Du-
pont. Il a déjà donné ses preuves !

AUX ARCADES :
« OS BANDEIRANTES  »

Marcel Camus, qui connut le triomphe
à Oaimmas avec son précédent film « Orfeu
Negro ».'" qualifié die"«'western"brésilien »
ea nouvelle œuvre en ! couleurs et pour
écran large, qu 'il a été tourner également
au Brésil. Il s'agit , en effet , de la pour-
suite à travers l'immense pays et sa forêt
vierge, d'un homme qui veut se venger
de celui qui a tenté de l'assassiner. Mais
l'humanité et la générosité de l'auteur
gagnent le personnage principal de son
film et, quand il tient son adversaire à
sa merci, 11 lui fait grâce . Des acteurs
noirs que l'on avait déjà vus dans «Orfeu
Negro » bienirierit des rôles importants
dans be film, alors quie les Européens
sont Raymond Loyer et Elga Andersen,
inconinius Jusqu 'alors. Film plein de pit-
toresque local, « Os Bandelirantes » fait
une remarquable carrière dans le monde
entier.

En 5 à 7, samedi et dimanche : un
événement avec la réédition du film de
Franck Oapra « Vous ne l'emport erez pas
avec vous » d'un comique puissant et
d'urne souriante philosophte.

REX :
LA FIÈVRE M O N T E  A EL PAO
De Luis Bunuel , avec Gérard Philipe ,

Jean Servais , Maria Félix ; musique: Paul
Misraki . — Bunuel est un homme trop
généreux, trop exigeant au sujet des
questions essentielles et trop lucide pour
donner un banal produit du cinéma
d'aventures. Il faut , par conséquent , es-
sayer de déchiffrer avec attention les li-
gnes de ' forces qui constituent le thème
de son film. Nous sommes dans une dic-
tature imaginaire , un pays de gros pro-
priétaires où. apparaît . la dualité de
l'homme au pouvoir , vaniteux et sûr de
lui en public mais lamentable dans le
privé . Le deuxième thème est la dualité
du pouvoir : on parle de liberté mats on
fait tout pour que le citoyen n 'ait pas
l'envie ni l'occasion d'en profiter. Quant
au troisième, c'est la recherche de la
Justice dans un monde où l'injustice em-
poisonne le plus quotidien de nos gestes.
Les arguments romanesques emboutissent

le lyrisme ou la férocité et pour ne pas
entrer dans les détails , là . sans équivo-
que , nous reconnaissons Bunuel .

AU STUDIO :
« L A  VÉRITÉ »

Pour sa troisième semaine de projection,
le grand film de Olouzot change de salle.
Grand prix du cinéma français 1960, « La
Vérité » nous révèle une Brigitte Bardot
tragédienne die l'écran, qui laisse loin
derrière elle ses interprétations précéden-
tes. Clouzot a mis au point pour cela
un scénario sur mesure , qu 'il a dirigé
magistralement, mais il ne s'est pas con-
tenté d'une vedette, puisqu'il a confié aux
meilleurs acteurs du moment le soin de
donner la réplique à Brigitte Bardot :
Paul Meurisse, Charles Vanel , Fernand
Ledoux, Louis Seigner , n 'ont Jaimais été
ausssi meilleurs que dans ce film, tandis
que se révèlent ou se confirment de jeu-
nes acteurs comme Sami Frey, Marie-José
Nat , André Oumansky, Jean-Louis Rey-
nold. Vous devez voir ce film , qui sera un
classique de demain par la perfection
de sa réalisation et die son interprétation.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation de la reprise de « La S tracta »,
le bouleversant chef-d'œuvre de Fellini.

BIO :
MEURTRES A RESPONSABILITÉ

LIMITÉE
Cette semaine, un film policier qui

dévoile de façon saisissante la puissance
des grands syndicats du crime de Chica-
go. Machines à sous , salles de Jeux ,
champs de courses , trafic de stupéfiants,
prostitution , etc., contrôlés par eux , rap-
portaient des sommes fabuleuses.

Le gouvernement des Etats-Unis n 'ac-
corda le visa de sortie de ce film qu'après
maintes Interventions , ce qui se com-
prend lorsqu 'on assiste à la projection
de cette histoire vérldlque , qui permet
à Dennis O'Keefe , Abe Lane , Paul Ste-
ward , une interprétation absolument ex-
traordinaire. Un homme seul parvient au
prix de mille dangers à abattre une or-
ganisation diabolique contre laquelle le
FBI et la police étaient impuissants. Un
film « suspense » qui vous passionnera
de la première à la dernière image. Pre-
mière vision à Neuchâtel .

I VENTE DE SOLDES I
I Autorisation officielle t§L

I RABAIS jusqu'à 50% I
j POUR HOMMES R

I Chemises de sport et de ville 10.- 12.- 14.- 16.- ;
Pantalons flanelle , cheviotte 19.- 24.- 29.- 34.- I
Vestons fantaisie 3S.- 47.T 59.- 72.- 85.- 1

1 Complets , de ville 49.- 74.- 98.- 119.- 139.- I
ï Manteaux g  ̂39.- 58.- 77.- 95,- 118.- 139.- I

Manteaux de pluie et mi-saison 15.- 39.- 58.- 73.- |
! Gilets de laine et pullovers à manches 15.- à 39.- 1

POUR DAMES p
i j • Manteaux d'hiver I
I 19.- 35.- 49,~ 74.- 89.- 115.- 139.- 155.- I
j ! ! Manteaux de pluie et mi-saison 29.- 39.- 49.- I
; | Costumes tailleurs . . . . . .  . 25.- 50.- 75.-
\ | r Ensemble robe-jaquett e . . : 119.- j
I j l POUR GARÇONS É
1 ¦ Pantalons golf 10.- 15-
[ j : Manteaux doublés et duffel-coats 29.-

Complets golf, 3 pièces, 6 à 14 ans 45.- ;

I ; VETEMENTS

1 Tram No 3 MOINE PESEUX i

A vendre & l'état de
neuf

calorifère
au gaz butane

(marque «Pauire»), mon-
té sur roulettes, de belle
présentation, recouvert
de simili cuir. Valeur
276 fr., cédé pour 180 fr .
S'adresser au magasin de
corsets Mme GaAlopplmi,
3, rue des Chavanmes.

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

S K I E U R S  - ROUGEMONT 13 fr. , B km de piste
BSïAAO Hfr. , CHÂTEAU-DIX 12fr. , LA BERRA 8 .50 fr.

Dimanche 7 h. 30
Téléski Chasserai , chaque Jour 9 h. 30. 13 h. 30

Excursions l'Abeille - Tél. 5 47 54

Je vends ma
« Lloyd » 600

année 1957. roulé 35.000
km, en parfait état d'en-
tretien , avec radio et
quatre pneus neufs, plu-
sieurs garnitures. Très
jolie petite" voiture. —
A la même adresse, un
accordéon - piano, 120
basses, marque « Fratellt
Krosio Stradella », en
très bon état , avec mi-
cro spécial , neuf , ainsi
qu 'un projecteur 8 mm,
avec phlslettirs' films. Tél.
(038) ,6 61 03, de 12. à
13 " fr ou le soir après
18 heures.

A vendre pour oaus*
de départ

« ARABELLA »
neuve , avec fort rabais
Adresser offres écrites à
I. F. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Puch »

10.000 km, Fr. 390.-̂ -
Demander l'adresse. : dt
No 257, au bureau df
la Feuille d'avis.

W r̂ r̂ r̂ ? r̂ V ^
OCCASIONS

AVANTAGEUSES :
PEUGEOT 203

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

| PEUGEOT 203
7 CV , 1957, grise, toi t

I ouvrant.
PEUGEOT 403

8 CV. 1960, verte, toit
ouvrant , garantie.

PEUGEOT 403
' 8 CV, 1956, noire, inté-

rieur simili, toit ouvrant.

CHEVROLET
18 CV, 1952 , vert clair.

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

i VENTE A CRÉDIT
'¦ Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

I garage du Littoral
' Agence Peugeot
i J.-L. Segessemann
] Plërre-à-Mazel 51
I Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A VENDRE
j « DKW » 1000

modèle 1960, 9000 km,
I garantie.
! « VW » de luxe

modèle 1960, 6000 km,
garantie.

I « SlitICA Aronde »
I 1956, en bon état.

] «- RENAULT
| Frégate »
I 1953, en bon état, prix
I avantageux.'

« ALFA ROMEO »
1900 S

I modèle 1955, moteur ré-
I visé, prix avantageux,

] « FORD Zodiac »
I modèle 1954, en bon
j état , prix avantageux.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn , Neuchâtel

Tél . 5 94 12

The Fidelity Trustée Company Limited
8, Malop Street, à Geelong (Victoria), Aus-
tralie, s'efforce d'établir quels sont les des-
cendants vivants des frères et sœurs éven-
tuels de M.

EDMOND DELAY, né à Neuchâtel
(Suisse), en 1859, et qui s'est établi en Aus-
tralie antérieurement à 1893.

Les descendants éventuels , ou quiconque
ayant connaissance de l'existence de tels des-
cendants, sont priés de bien vouloir prendre
contact avec THE FIDELITY TRUSTEE
COMPANY LIMITED à l'adresse indiquée ci-
dessus.

AlLFni^A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

Ife Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Toutes assurances

Inspecteurs ,.

André MUHLEMATTER : District de Boudry
Robert DAFFLON : District de Neuchâtel
Adam HAPKA : Val-de-Ruz
Henri TREUTHARDT : Val-de-Travers

11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14 Neuchâtel

Samedi et dimanche 21 et 22 janvier

au Club des amateurs de billard
CERCLE NATIONAL

Eliminatoire suisse 4me catégorie
p artie libre

Trois rVeachâtelois participeront aux éliminatoires
René Aellen - Claude Frieden - Ernest Paris

Nous leur souhaitons plein succès
E N T R É E  L I B R E

DANS LE MONDE ENTIER

THERM OGÈNË
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

W W BOMBAT A

Etabl. H. GIROD S. A., Genève

f j k.W ' * %% i->'ŝ ï*<v^T-j iay-H \v w& \ ,m !
tÎF -Il&̂sP :; J >. '- -~ < ¦ ¦¦ ¦¦::¦¦, y-,

savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!

¦ 
Voitures 1
d'occasion I

Renault 4 CV, 1951 - 59 |
Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60 j
Frégate 1953 p

Coupe Isâr, 1957 If
Morris, cabriolet 1953
Mercury 1948 avec remorque
Lambretia 1960 m
Adler 250 ccm., 1954 |f

Grandes facilités de paiement !
grâce au Crédit officiel Renault . !

Vente - Achat M

SA pour la vente dès I
automobiles RENAULT en Suisse 1

, NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare |
Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 Y ,

Ouvert le samedi après-midi [



ARRIVAGE DE

MOULES FRAÎCHES
Fr. 1.50 le % kg.

AU MAGASIN »|

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN fg
MARIN NEUCHATEL

Place des Halles - Tél. 5 30 92

• _̂____5_BM___Ml__H|________________Wn__MM _̂i_____i_____M

A vendre Immédiatement, pour cause de
départ :

1 machine à café à 2 pistons,
| 1 cuisinière à gaz à 3 feux

Le tout en partait état. — S'adresser &
Mme C. Sartorelll, de 9 h à 20 h, rue des

| Poteaux 11, ou tél. 5 82 53.

i

SOLDES
venez - fouillez- profitez I. m a A
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Chez nous, Monsieur Léconomo a noté* pour vous!

Complets de ville ch ,. _ , "
I . , «Chaîne et trame retors», ce tjuTi y a

M

U *»{?¦¦¦__* JC de mieux en tissus peignés. _T)0ïlPII ï ïlP Empressez-vous de faire votre choix, (IX MMUIillllj1 car c'est notre gros atout l depuis VVl

Iwl-ÎÎÎTPîîlllf flP ITfî S-i Tous nos vendeurs qui sont des
l l I_ 3 l_ fcWCÎM/_ Uv 11 II connaisseurs, ont rêvé d'un de ces

superbes manteaux pure laine,
AAïAMn *%•_• ffB^Iinifffciy rie notre riche collection. Vous serez _PO
ÇJI|Çj ; ; [ { ! ' !  Pi fS fi l  lf Pi conquis par notre choix sans pareil. _rl*4 ¦¦
IJUltJUI I U L U I II ff Ul modèles avec ou sans ceinture, depuisUUi

Avec un peu de flair, vous trouverez
_ Immédiatement le modèle dans
il ¦¦iB"_n_. â«_â«_«BkJL lequel vous vous sentirez aussi à l'aise _f^_ft
III TO-PlI/Sl qu 'à l ' in tér ieur  d' une Rolls Royce, hil „
¦T1ULU UUill tous les coloris en vogue, depuis W U H

Un manteau de pluie pour la ville
et un autre pour le sport, soit ¦ ¦¦ \

ll ll_-_a.ili<a_ -R- --v _J/M _ _AI_ __ _» 2 manteaux de marque pour fr. 78.- Oft
iVIÎinTP/lllï OP rilI IRP seulement! Temps pluvieux , AU mIIIUI I LUUUA MU UIUIU gens heureux. Séparément , la pièce depuis UUl

Incroyable , mais vrai! Une sélection
M_ T ___ ___, ___, .—  ̂

__!___ __.— rt -J, du tonnerre , en pure laine, dans JF
ifPQTnnÇ BIP XlBlirT une gamme de teintes mode , et... II1! M
B U U l U I l w  UU UUUI L des prix sans concurrence. deputsTTW»

RAUJIAIAUA Avec ou sans revers , selon le goût f|A g«
H/SI HTHI'TÎÎIN de chacun.  Des prix par contre , _/H
I CillIiUlUllW au goût de tous. En peigné pur laine, depuis mm%3

Confection de garçons Pour nos petits«hommes en herbe» des complets solides etseyants
depuis fr. 48.-; le rêve de nos futurs «sportifs»: 1 auto-coat de garçon depuis fr. 39.-J
pantalons courts en lainage , depuis fr. 5.80

Aarau , Baden , Bâle. Bienne , La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Lucerne, Munich ,
Neuchâtel , Thoune , St-Gall , Zurich

Neuchâtel Temple-neuf 4 Direction: Ed. Dellanegra

PRÊTS |
sans caution jusqu 'à Fr. 5000.— fë§

• Remboursements mensuels. «8«
0 Formalités simplifiées. («M
• Rapidité. §_7
• Discrétion absolue. ff£

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

TAPIS
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS
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Bas rue de Boug 7 Lausanne

Si ... -,,. . .. .. , m
Même maison â Berne, -vAs-à-Yl» die ITiôtel BeMevue-PaHace
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Pcnir caoïse de rupture de fiançailles, à
vendre

un magnifique mobilier
complet, neuf , comprenant : UNE CHAMBRE
A COUCHER en bouleau, rosé, complète, avec
literie à ressorts et ctoveterie édredom. ; UNE
SALLE A MANGER en. noyer de fil diemi-mo-
rlerne ; UN STUDIO 2 teintes, rembourrage
mousse. Valeur Fr. 4970.—, cédé au prix de
Fr. 4450.—. Eventuellement vente par pièces.
Adresser offres sous chiffres P 50013 N à
Publicitas, NeuchâteL

mkmùo]
I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I

J t**jS& •/ %̂ I • ¦!

p| ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas Kg
|/l la place d'annoncer ici, sacrifiés - sans égard à leur valeur |f]
p|̂  réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour ' J
p <] les revendeurs. [ ;

|* j Vente autorisée par le département de police Eg
du 16 janvier au 4 février Em

M NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Jj
S I Téléphone (038) 5 55 90 M;\

Fabrique de verres
de montres

avec diroàtt de 10 ouvriers est à vendre tout
de suite. Pour traiter, Fr. 10.000.— au comp-
tant. — Adresser offres écrites à C. A. 258
au bureau de la Feuille d'avis.

/ \
Baisse sur  ̂œufs frais

du pays et étrangers

VACHERINS MONT-D'OR
DES CHARBONNIÈRES la

. à 70 c les 100 g et 55 c par boîte

FROMAGES
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL la

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

BEURRE
extra frais ;

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

Toute la gamme des.fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91
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Confiez au spécialiste

S la réparation H

2 de votre radio ^
% NOVALTEC geu g

esrt & votre service

———————__—.
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1 Tél. 5 86 05 ^S Neuchâtel. ¦

,- "¦ Samedi grande vente de SHI
T Bœuf à rôtir et à bouillir -M
&Ë GROS VEAU, POBC, AGNEAt IWi !________[
'UT Une seule qualité : la meilleure ISB: . Prix avantageux __B____
g Porc fumé et salé ^H'. , de douce salaison "̂ H
; . i Poulets - Poularde de Hollande H¦ '¦¦ Poules - Lap ins frais dn pays H
B Tripes cuites ¦

Ml ' Goûtez lui','H nos saucissons neuchâtelois Ea»
BR et nos bonnes sancisses au foie ^Ê¦Br juteuses *y _____^S

B7 Spécialités de la maison _/_S____|

* Bar à caf é *
avec saloni de jeux attenant à remettre,
pour raison de santé, dans ville indus-
trielle du Nord vaudois en plein essor.
Magnifique agencement et mobilier
neuf . Terrasse extérieure, 40 chaises, j
Grande place pour parcage de véhicu-
les. Long bail assuré. Important chiffre
d'affaires. Disponible à volonté.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, à Yverdon.

; ... c'est pratique
c'est si confortable,
c'est a-van-ta-geux I

PROFITEZ ! TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions
T A P I S  B E N O î T xrgef
Présentation & domicile - Facilités de paiement
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La collégiale de Valangin possède maintenant
de fort belles orgues

De notre correspondant de Valan-
gin :

Avec l 'installation des orgues
dans notre petite collég iale gothi-
que , s'est réalisé un projet datant
de p lus d' un quart de siècle. C'est
en e f f e t  en 1933 qu 'avait été ouvert
un livret d 'épargne intitulé: « Fonds
des orgues ». Un peu après s'était

" Les 1 orgues de Valangin. -' .. '¦ ' ' ; .
[ 

¦ 
'; • ' ; ¦* (Photo René Gaffner, Valangin)

constitué un comité , présidé par le
pasteur Jean Vivien', alors conduc-
teur sp irituel ' de la paroisse natio-
nale, j Une première vente avait été
organisée en 1937, laissant un beau
bénéfice. ' '
' Par la suite,' le comité étudia p lu-

sieurs projets d 'instruments qui ne
donnaient guère ' satisfaction, empié-
tant souvent sur une trop grande
partie de la ne f .  D 'autre part, le
problème fina ncier était , loin d 'être

résolu. S'il est agréable d'avoir un
bel éd i f i ce  dans son village , les cho-
ses., se.., comp liquent passablement
lorsque celui-ci est classé monu-
ment historique. Le service des mo-
numents et des sites n'autorisait
qu 'un seul endroit p our p lacer l'ins-
trument ,^ dans la nef , ,  tronquée en
1840. I L s 'ag issait encore de cacher

le moins possible les p ierres tom-
bales cellées dans les murs, de mê-
me que la rosace qui se trouve'au-
dessus de ,la . porte.

Du projet à la réalité
77 y a deux ans, M.  Rudol f .  Zie-

g leri f ac teur  d' orgues à Uetikon,
présentait un ¦ projet d 'instrument,
sans, galerie, logé aurdessus de la
porte d'entrée et qui donnait satis-
faction à chacun. Des petites ques-

tions de détail en ont pourtant en-
core retardé la réalisation jusqu 'à la
f i n  de l'année dernière. Il  a fa l lu
notamment mettre la console au
f o n d  du choeur, c'est-à-dire tout à
l' autre bout de l 'édi f ice , ce qui a
obligé le creusag e d'une tranchée
pour loger tous ïes câbles de com-
mande.

E n f i n , les paroissiens ont pu en-
tendre leurs orgues pour la premiè- '
re f o i s  lors des cultes de Noël. El-
les sont composées de treize jeux et,
de l' avis des [connaisseurs, elles/ Ont
une très belle sonorité. j \

L'inauguration
aura lieu en avril \ ' '

Les comptes ne sont pas e/iêiMj ft':.
bouclés , mais, grâce à beaucoup Wë\
g énérosité , il ne restera prâf iàble- '
ment guère p lus de 5000 f r . '.â trou-
ver pour en achever le paiement .
Etant donné qu 'il fallait  construire
un instrument un peu spécial , la pa-
roisse a pu bénéficier d' une sub-
vention cantonale et communale.

L 'inauguration est prévue pour
f i n  avril et, en collaboration, le
chœur mixte et le chœur d 'hommes
ont mis une cantate à Tétude.  La
partic ipa tion du bary ton Pierre Mol-
let est, sinon assurée, du moins es-
pérée !

MOULUS
' Chez les accordéonistes

(sp) lie club des accordéonistes « L'Echo
de Rlaux » a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. P.-A. Adam,
qui a présenté le rapport d'activité et a
remercié les sociétaires de leurs efforts
et les amis du olub de leur appui. Ac-
tuellement, il y a 22 membres actifs, 9
élèves et 115 membres passifs.

Quant au comité, 11 a été réélu de la
manière suivante : MM. Paul-André
Adam, président ; René Page, vice-prési-
dent ; Ernest' Nlggeler, secrétaire ; Abra-
ham Adam, caissier ; Roland Binggell, as-
sesseur.

Par acclamation, M. Marcel Jeannet a
été confirmé en qualité de directeur.
Dès le début de l'année prochaine, une
récompense sera offerte aux membres
assidus aux répétitions.

Ce que furent les premières locomotives
de la ligne Genève Yverdon Neuchâtel la Neuveville

Parmi les quelques articles qui
ont été publiés l'année dernière, à
l'occasion du centenaire de l'ouver-
ture des lignes de chemins de fer
dans la région , aucun n 'était accom-
pagné d'illustrations ou de repro-
ductions des locomotives en service
à ce moment dans leur aspect ori-
ginal. Même le train historique que
l'on fit circuler sur le Franco-Suisse
avait en tête de convoi une locomo-
tive construite en 1890, trente ans
après,...qui n'avait d'ailleurs jamais
été autrefois en service sur ce par-
cours.

Celle que reprodui t notre cliché
était l'une des premières locomotives
de la compagnie romande Ouest-

<Suis.se, pour trains de voyageurs, et
f appelées à circuler sur les lignes
^Genève - Yverdon - Neuchâtel 

et 
lar

^Neuveville, ainsi que sur la ligne
Genève - Lausanne. Cette reproduc-
tion provient d'une vieille photogra-
phie qui représente la locomotive
dans son réel aspect primitif .  On
peut la reconnaître à la présence
des pompes servant à l'alimentation
de la chaudière qui sont visibles
dans le prolongement des glissières.
Or ces pompes ont été remplacées
en 1875 par le dispositif d'aspira-
tion « Giffard » encore en usage
actuellement. Ces premières locomo-
tives, au nombre de quinze, étaient
de provenance allemande, construites
entre 1856 et 1858 à Karlsruhe.. Elles
furent sensiblement modifiées de
1875 à 1882 et la dernière de cette
série , qui portait le nom de «La
Vaudoise », a été retirée du service
en 1902.

Une f igure
du Neuchâtel d'autref ois

En passant , il est opportun d'ajou-
ter un détail intéressant bien des
vieux Neuchâtelois, c'est le mécani-
cien visible sur la locomotive qui,
après un stage de quelques années
au chemin de fer, est;devenu le pos-
sesseur de l'important atelier de
serrurerie à la rue du Temple-Neuf ,
en face des anciens bureaux de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », per-
sonnage qu'alors chacun connaissait
et appelait familièrement le père
L'Ecuyer. L3 maison qu 'il occupait

Une locomotive de la compagnie romande Ouest-Suisse

a été démolie r ij y a quelques
années, i ••- '' .' ¦¦¦ '-: ' '¦. .'!.

Il convient epçoriei-d'évoquer qu 'en
1860 il existait alors une communi-
cation directe (le tronçon Morges -
Bussigny) au moyen de laquelle il
était possible d'acheminer les con-
vois à destination ou en provenance
de Genève en évitant le fâcheux re-

broussement de Rencns - Lausanne,
Ce raccourci , qui n 'a pas eu l'heur
de plaire à tout le monde en dépit
du gain appréciable de temps qu'il
permettait  de réaliser , a été peu à
peu délaissé du temps déjà de la
compagnie du Jura  - Simplon , puis
complètement abandonné lors de
l'exploitation par les CFF. A. W.

CERNIER
La vente du mimosa

(c) Organisée sous les auspices de la
Chaîne du bonheur , la vente du mimosa
confiée aux élèves de l'Ecole secondaire
a produit la jolie somme, de 435 francs.

r.
,. .-,. Aux prud'hommes ,. .

(c) «Affaires soumises à la Juridiction du
tribunal des prud'hommes en 1960 : 25
(17). Action ayant donné lieu à un ju-
gement 1 (0). Actions conciliées ou reti-
rées 23 (16). Actions en instruction au
31 décembre 1960 2-. .(Q); ,. 

(Les chiffrés entré parenthèse sont
ceux de 1959).

Affaires tutélaires
(c) Au 31 décembre 1960 l'on comptait
81 tutelles (94) , soit : 19 (17) avec actif
et 62 (77) sans actif ; 22 (15) curatel-
les ; 6 (3) interdictions ont été pronon-
cées ; 11 (9) Inventaires ont été requis

après la dissolution du mariage. 5 (0)
retraits de garde et de placements ont
été prononcés, ainsi que 6 (2) surveil-
lances.

Au pénal 61 (48) cas ont été Jugés
par le président seul, alors qu 'un seul
(0) cas a été Jugé par l'autorité tuté-
laire . (Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1959).

LE LOCLE
Nominations

(c) Le Conseil communal a désigné lor»
de sa dernière séance MM. Alfred Be»
noit et Oreste Pescia, aux fonctions d»
eàntonniens aux Ï.P.

D'aïUitre pairt , M. Henri Eisewring, eort»
sellier communal , a été appelé par la
Conseil d'Etat à remlpacer M. André
Tingusly, démmisisonnaiire, à la com-
mission de surveillance de la Caisse
cantonade de compensation pour allo-
cations familiales.

CHAUSSURES DI PAOLO BOTTIERS Spécialité de chaussures italiennes CHAUSSURE S DI PAOLO BOTTIER ;
20, rue du Seyon - Angle Grand-Rue - Bas des Chavannes Articles de saison 20> rue du seyon . Angle Grand-Rue - Bas des Chavannes
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Du lait chaud avec n
JJI ¦ M%#%|_#^| Mauvais temps? Aucune importance!...ils boivent du
f 11 I f f llr l̂ lait chaud avec du miel
WIWI I I IIV_BH et ils restent bien-portants.
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Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

Nous assurons «
la livraison et la-
pose de la batterie;

©aapj
Sans supplément '

de prix I
Ire qualité ;"

garantie 2 ans-.
DENIS BOREL

Meuniers 7a
Peseux

Tél. (038) 8 15 12 5
ou 8 38 4Ï g}

FûBRiQUÊ 0E TIMBRES l|||| £
IIITI'BERGCRlK

_ Beau«-Arti 1T . NEUCHATELj

Téléphone 516 45

Toujours
du nouveau

Meubles
«Ai Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

f J ĵ 814 45

EN CAS DE FROID !



ly^ ĵ t^ij-̂ ^i ^mÊ0̂sont une fois encore une révélation
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On cherche

jeune homme
propre, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
de Pâques 1961 à Pâques
1962. B o n n e  occasion
d ' apprendre la langue
allemande. Salaire Fr.
110.— à Fr. 120.—. Vie
die famille. — Offres à
la boulangerie-pâtisserie
Jul. Brelten&teln, Wabern
près Berne.

Employée
de maison

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

Personne
retraitée

ou veuve est cherchée
pour tenir un ménage
de 3 personnes, contre
logement et pension. —
Adresser offres écrites à
EC 260, au bureau de
la FeuMIlie d'avis. ,

Nous cherchons
COMPTABLE

connaissant si possible
système P. B., pour tra-
vaux t e m p o r a i r e s  en
comptabilité. Travail a
la Journée, demi-Journée
ou le soir. Tél. 8 41 48.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre. l'aUemand. Entrée
1er ou 15 mars. Famille
Rleser, Buren - sur - Aar
(BE)

Grâce à son .- . '
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf ¦

vous donnera
toute satisfaction

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
EN 230, au bureau dé
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 151._ ans, cherche
place pour le printemps,
dans bonne famille avec
enfants, pour apprendre
la langue française. —
Wullschleger, Wackerna-
gelstrasse 108, Rlehen,
près Baie.

Pour le début d'avril,
à Neuchâtel, ou aux en-
virons, on cherche pour.

jeune fille
de 16 ans, désirant ap-
prendre la f r a n ç a i s ,
place dans une famille,
pour s'occuper des en-
fants ou pour aider à la
maîtresse de maison. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres sous chif-
fres P 1220 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE
FILLE .

désirant faire les étudies
die jardinière d'enfants
cherche place dians bon-
ne famille . pour garder
li ou 2 enfants et pour
apprendre' le français. —

Offres urgentes sous
chiffres 20234, à Publl-
cltas, OlttHÙ

Valet de chambre
. suisse, excellentes réfé-
rences, cherche place.- —
Adresser offres-écrites à
K J  254, au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

-'.' Jeune

employé de commerce
suisse allemand-, cherche
place diams un établisse-
ment commercial, pour
le prinitemps 1961. —
Adresser offres écrites à
FD 261,.  au bureau de
la FeulHe.,-;id/'a-vis, . -. .'•- .

Infirmière: diplômée en
psychiatrie, cherche place
comme r : ' '~~

demoiselle
de réception

s} possible, ou éventuel-
lement emploi, chez par-
ticulier. Adresser affres
écrites à QF 263, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i-i—',., . ..' I ,, , " • ; '•' ¦„• '.
Ouvrier

boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou: aux environs. —
Adresser offres écrites à
ML 267, au bureau de
'la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

paire de patins
de hockey, No 40-41. —
Tél. (037) 7 24 19.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
_ Neuchâtel, tél. 5 26 33
MkWkmiÊimmÊkWkw

On cherche
d'occasion

1 piano
(cordes croisées), ;.ncdr
ou brun..

1 salon
de style ancien. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres O 45678 S,...aux
Annonces. Suisses ! S. À.
Assa, luie'-SÎi^-îïoabiPé i",
Neuchâtel! .";¦ ¦: -; ' :' , : :

On achèterait; ui»

paire de skis
avec arêtes, 180 à 190 ©tri.

Tel-. 5 89 83.

" ' -Â .  VENDRE
chaussures die sport, pour
diame, No. .37-38, Jamais
portées ; 1 bicyclette
d'homme, en parfait état,
résilie occasion. Deman-
der l'adresse du No 252 ,
au bureau die . la S'euHle
d'avis.

A vendre

poussette!
«Helvetia», blanche, gar-
nie, 90 fr. — Tel, 6 31 04..
¦ I i—.f—w*—»———

A vendre': -' :.; '' - .¦' "' '

poussette :
d'occasion

moto « NSU »
500 cm }

ACCORneON
chromatique « Hohher »
2 registres, 80' basses.
Lé tout en bon état. —
Tél. (038) 7 02 05, après

. 18 heures. ..

IMili'HIMIiW
! Jeune fine ayant suivi
; avec succès l'école secon-

daire pendant 2 ans,'
, cherche place

d'apprentie
de commerce

(branche commerce où
assurances) à Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fres P 1278 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

I Jeune fille sortant de
I l'école secondaire cherche
| place comme

apprentie
régleuse

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

i —^

Jeune homme de 18
ans cnerche place tout
de suite ou pour date
à convenir, chez

photographe
pour un apprentissage.
— Ecrire sous chiffres
P 15160 D, à Publicitas,
Delémont.

Apprenti coiffeur
Jeune homme cherche
place d'apprenti coiffeur.
Entrée : printemps 1961.

Faire offres écrites à.
Mme Furrer-Eggli, Ktlt-
tigkofen (Soleure).

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

FAEL, Degoumois & Cie S.A.,
Saint-Biaise, engagerait

jeune employé (e)
de bureau, sténographie pas néces-
saire, pour son bureau de fabrica-
tion. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter
à l'usine.

Fabrique d'aiguilles «Le Succès», à la
Chaux-de-Fonds et à Cressier(NÈ) ,

engage

MÉCANICIENS
pour l'exécution d'étampes et réglage

de machines automatiques.

POLISSEURS
OUVRIÈRES

pour travaux divers sur aiguilles
(on met au courant).

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

Pj ir suite de te démission* honorable du
titulaire, la société de musique « La Céci-
liemne », du Landeron, met en soumission la
place de

DIRECTEUR
Les personnes intéressées enverront leurs

offres avec renseignements sur leur activité
musicale et leurs prétentions, jusqu'au 15
févier 1961, au président de la société.

Le comité.

ARCHITECTE
à Genève

cherche collaborateur pour

DIRECTION GÉNÉRALE
d'importants chantiers. Place stable et
bien rétribuée pour candidat sérieux.

Travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffres E 102964 X Publi-
citas, Genève.

Jean SINGER & Cie S. A.,
Fabrique de cadrans, Crêtets 32

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

MÉCANICIENS
de construction et d'entretien
Prière d'adresser offrqs avec curriculum

vitae.

Une place d'employée
de chancellerie

est à «pourvoir dans ltedminlsrbratlon cantonale.

Exigences:?"' :»-; ¦ ¦- . - .- t  ¦•.- . .. •, à-  . . ¦¦¦¦ t -  ' '
Langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand, apprentissage dans

( '. ¦¦ '. administration, étude de notaire ou d'avocat,
où formation analogue. Capable d'exécuter
de façon Indépendante coimespondiaince
française, de traduire de l'allemand en
français.

Entrée :
1er mars J961, éventuellement pilus tard.

Traitement : , . '
à convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae et
coptes de certificats, Jusqu'au 10 février
1841, à la Direction dés Œuvres sociales du
canton de Berne, Herrengasse 22, à Berne.
(Ne se présenter que sur invitation expresse.)

SECURITAS S. A.
. engage pour Neuchâtel' t

GARDIENS DE NUIT
(emplois fixes)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux , bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Seouritas, Tunnel 1, Lausanne.

: • REPRÉSENTANT
jeune, dynamique, études commerciales,

. ,  bou vendeur^ branche horlogerie, rayon
Suisse romande, place stable, est de-
mandé tout de suite.
Faire offres sous chiffres PA 80137 L à
Publicitas, Lausanne.

JvSv " ¦¦% '•
Deux jeunes M '\

V E N D E U S E S
(dienirées alimentaires et charcuterie)

cherchent places pour le 15 avril dans ma-
gasin, avec self-service, de préféremee à la-
caisse. — Offres à RosmaTie Gubsier, Geibel-
strasse 53,. Zurich 37.

E M P L O Y É E
ayant terminé son apprentissage, cherche
place, pour le printemps, à Neuchâtel'. —
Offres avec indication de salaire à C. Egloff ,
Ziircherstrasse 178, Saint-Gall.

J E U N E  F I L L E
quittant l'école è, fin mars 1961 cherche place
de volontaire dans une famille, pour une année,
à Neuchâtel même. — Offres a W.erner Aegerter,
fonctionnaire fédéral , Dapplesweg 16, Berne.

i \ :¦ LESCHOT * Cie, cadrans, Mail 59,
Neuchâtel, engage un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire. — Faire

offres écrites.

On. cherche une place

d'apprentie de bureau
pour jeune fille sortant de l'école primaire
au printemps. TéJ. 5 30 92 durant les heures
de bureau ou 7 57 44 après les heures de
bureau.

Nous cherchons pour le. ler avril 1961 un (e)

APPRENTI (E) PHOTOGRAPHE
La durée de l'apprentissage est de 3 ans et l'âge d'admissionde 10 ans dans l'année (de préférence de 17 à 18 ans).
« La photographie est un Faire offres ou se présentermétier qui demande un bon jusqu'au 25 janvier avec cer-esprit d'initiative, un goût tificats scolaires : Photo
certain et des réflexes dis- D. Schelling, maîtrise fédé-crets - »  raie, Fleurier, tél. 918 38.

I f Çp èoë Ù']
ôlxjte \/\ moderne

Faites confiance à une maison centenaire
'• Neuchâtel - Quai Godet 14 - 5 20 69

Fabrique de ressorts de montres cherche

JEUNES FILLES
pour travaux facUês et- propres. — S'àdfëçser à
Henri Robert et ses fils, Parcs 141, Neuchâtel.
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GRANDES journées 
de ROBES
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Cote a (te

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

H. GRAS , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Hôtel du Raisin
l'Le Landeron

Match
au cochon
vendredi 20 janvier,

à 20 h 30

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

JEUNE HOMME
30. ans, • célitbatoiire, cher-
che à faire la connais-
sance de demoiselle tes-
simoise ou itaWenine, in-
telligente, cultivée, en'
vue de parfaire ses con- '
naissances en langue ita-
l'ieninie et pour sorties
a m i c a l e s .  Discrétion
d'honneur. — Offres avec
photo sous , chiffres J I
266, au bureau .de la
Feuille d'avis.1 . . ' , . .

ABSENT
COMPTANT
éventuellement

s i sans cautio n
pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
misé en ménage ) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199, Berne 7

C'est avec
plaisir

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

gmmeutf|ûkr--2Mûlt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 219 11

SKIEURS
Courses pour les Bu-
gnienets tous les sa-
medis et dimanches.
Départ 9 h. et 13. h.
Mercredi 13 h.

GARAGE SCHNEIDER
Cernier. Tél. 718 44

I Pistes pour les «cracks» 
 ̂̂

o *x
I et pour les débutants ! .. ^\e/

Met* xe d̂f k m k' _________?^̂ ^ '̂W?fl_Mw^k ift'y.xT»

^^___ kv ''. :

télécabine J^gy
TÏ^TÏT na ai  iMjiÊÊ^C :-.J- 5 TETE de R A N ^pr

¥ % Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
j? t \ \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
ï \ \' S combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.
I . . HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi 21 janvier 1961, à 20 h. précises

Portes 19 h. 30

soirée de la société de chant
« L'Echo du Vignoble »

AU PROGRAMME :
chœurs, puis

« Le curé de Saint-Amour »
3 actes gais et inédits de Jean Guitton

par le Club littéraire de la S. S. D. C.
de la Chaux-de-Fonds

APRÈS LE SPECTACLE

BAL
avec l'orchestre les « GEORGIANS »

de la Chaux-de-Fonds
Prix des places (non Numérotées) : Fr. 2.—

Théâtre municipal Berne
ai/ IÇ aux détenteurs des abonnements
H W10 du mardi : la prochaine représen-
tation de là, saison 1960-1961 aura lieu le

Mardi 24njanvier 1961, à 20 % .
Selon le ' désir' r de nombreuses personnes
« Der Andersonvllle Prozess » sera remplacé

par

NATHAN DER WEISE
pièce dramatique de G.-E. Lesslng.

Pour ce spectacle, on peut encore obtenir
des cartes d'entrée.

Vente : tél. (031) 2 07 77 et le soir à La caisse.

A B O N N E M E N T

CHAUMONT

#

, Tél. 7 59 **

NURSE
diplômée prendrait

enfants en garde
S'adresser à Mme Oudard,
Charmettes 36, Neuchâ-
tel. arrêt du tram les
Carrels. Tél. 8 32 84.

15h
2Q30
EL PAO
MONTE A
LA FIÈVRE

Grand match au cochon
. (

J ' 
¦ '" : pis ¦> :s ~-r . -v
Vendredi ioij toyier, à 20 heures

G. GRETILLAT, restaurant du Lion d'Or,
¦ Coffrane.

Restaurant de /£/=r%\ #M
tél. 8 40 40 Y / <$• ,"7à y Vfcr>j ffi

VENDREDI ^ X̂L
20 JANVIER ^ 7 \ i
Match au cochon
Se recommandent.; M. et Mme Rorgognon.

« SOCIÉTÉ DE MUSIQUE II
| Jeudi 26 janyier.iaei, à 20 h 15, |
j j  Grande salle des Conférences ((

il 4™ CONCERT D'ABONNEMENT |J

! RÉCITA L i
(( du pianiste > §

f Samson FRANÇOIS |
| . DE PARIS II
« Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 \{
{{ taxes comprises W

\v Les membres de la Société de Musique «
« pourront choisir leurs places jus- ((
« qu'au samedi 21 janvier, à 17 heures, §
g la vente au public commençant lundi ¦))

Jj 23 janvier. . \\

Il Location à l'agence H. STRUBIN »
j i  (librairie Reymond) et à l'entrée. «

AUBERGE- ¦ DE- U GRAPPE
HAUTERIVE

Vendredi soir 20 janvier 1961

Grand concert d'accordéon
par le duo « MARCELLO »

Prolongation d'ouverture autorisée

A  ̂ Le salon sera ouvert

titCS -, '• lundi 23 janvier
/ / /t "̂ *\

/  C0W**t% Rue de Flandres 5i II JJ Tél. 5 55 50

RELAIS DES GOURMETS ?

Restaurant du Doubs
:;; LES BRENE TS

Famille J. D'roz-Faikoni

Hnaiocars Fischer
v "̂  -̂ r DIMANCHE
'̂ f̂f ï-ac-

^̂  Nmr
^* par peirsonne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FÏSCHER ""V^Sf*
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

^
T H É Â T R E

Vendredi 27 janvier , à 20 h 30

Philippe Clay
. . avec

Frank Dervieux et son ensemble
" ' dans ses meilleures chansons

r c-ci ro SH*> . >• - . r
' et ses plus récents succès

Prix dies places Fr. 3.50 à 10.—
" " ; Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 60

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Chézard Tél. (038) 710 88

• -fit*. ¦ -. .KM j
Vendredi 20 janvier:. ->- 6 Vètidredi 27 janvier

Grands maihés au cochon
(4 jambons .chaque fois, un prix chacuni)

Les dieux gagnants qui auront obtenu le plus
de points aux deux matches recevront

chacuni uni jambon
Se recommande : R. DuboisREFUGE DE L'ÉPERVIER

CERNIER (Val-de-Ruz )
Tous les samedis : SOUPER TRIPES

modes Neuchâteloise et Niçoise
On est prié de réserver sa table

Mme et M. Georges Guienins
. nouveaux tenanciers - Tél. 7 1148

Avec le

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au
départ de descentes splendldes
Le nouveau ,

Skiliff Tschenfen
vous ouvre les pentes idéales¦ - ¦ ; de la Tschentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Autoroute bien entretenue Jusqu 'à, Adelboden
________ >

[ Bien assuré à...

Incendie - Accidents - Bisques divers

Bien conseillé par...
Agent général

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal :

Ed. Tribolet
Sucnlez 21, Neuchâtel, tél. 8 7154

¦Wu, «,. M

v> CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES •*
3 o
o A z
g TOUS CEUX S
P QUI ORGANISENT DES , ï_
m 

^

i manifestations •m tA
S 5
, ont intérêt à utiliser le moyen g
n pub licitaire le p lus e f f i cace  z
O et le p lus économique : §

rn. L 'ANNONCE '
S DANS LA « FE UILLE D 'AVIS £
o DE NE U CHATEL » >
m Q
i/i

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES



Le « bébé -éprouvette »
continue à soulever

de nombreuses critiques

Sur le plan théologique
et moral

Moscou qualif ie
cette exp érience d'immense

victoire de la science
ROME (AFP et UPI). — « Je désire

pouvoir rencontrer quelqu'un qui soit
vraiment qualifié pour donner un ju-
gement sur mon exp érience », a décla-
ré aux journalistes le professeur Da-
niele Petrucci , de Bologne, en réponse
aux critiques que continue de soule-
ver, du point de vue moral, son ex-
périence de fécondation artificielle en
eprouvette. « .le ne comprends pas la
différence entre les implication s théo-
logiques et celles d'ordre moral de no-
tre expérience, a ajouté _ej professeur,
mais je voudrais réussir à éliminer
tout doute pour pouvoir continuer mes
recherches ou les suspendre définitive-
ment. »

Au sujet de la plainte pour « infan-
ticide », portée contre lui et ses colla-
borateurs par un employé des contri-
butions de Naples , le professeur Pe-
trucci a déclaré : « Voila les résultats
auxquels on arrive en mettant tout sur
le p lan du scandale ». '

MOSCOU : IMMENSE VICTOIRE
DE LA SCIENCE

L'expérience de la fécondation arti-
ficielle réalisée par le professeur Pe-
trucci constitue une « immense victoi-
re de la science », a déclaré hier le
professeur Vasilypopov, chef de la sec-
tion d'embryologie de l'Université de
Moscou, qui a ajouté que cette expé-
rience était « sans exemp le » et d'une
« signification scientifi que et pratique
exceptionnelle ».

Déclaration Ferhat Abbas
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un démenti du « G.P.R.A. »
Le « ministère de l'information du

« G.P.R.A. » déclare , jeudi soir, dans un
communiqué qu 'à son escale du Caire
« le président Ferhat Abbas n'a accordé
aucune interview au représentant de
l'agence Belga ».

Or, dans cette interview, Ferhat Ab-
bas reprend les mêmes arguments que
ceux cui ont été publiés par le journal
« Al Akhbar » du Caire. • • -

La réaction des milieux
proches du « G.P.R.A. »
au communiqué français

L'agence tunisienne, ...XAP. a d iffusé
hier matin la réaction , suivante des'-" mi-
lieux proches du « G.P.R.A. » : •:, •. ;-.

« Dans les milieux proches du « G.P.
K.A. », on souligne que le communiqué
du Conseil des ministres français du
18 janvier se caractérise par un ton
nouveau et évite soigneusement toute
vaine polémique. Ces mêmes milieux "
font observer que le communiqué fran-
çais fait cerfes allusion à la « pacifi-
cation » et à la mise en place d'insti-
tutions provisoires. Néanmoins, la réfé-
rence aux dispositions pacifiques du
« G.P.R.A. » est considérée comme posi-
tive. Tout comme est considérée com-
me intéressante la partie du commu-
niqué qui semble se référer indirecte-
ment à la négociation sur les condi-
tions de l'autodétermination.

"Enfin , dans ces mêmes milieux, on
note que, pour la première fois, le gou-
vernement français semble lier le pro-
blème du cessez-le-feu à celui des con-
ditions d'application dé l'autodétermi-
nation. »

Ferhat Abbas en Indonésie
A l'issue du banquet offert en son

honneur par M. Soekarno , président de
la République indonésienne , M. Ferhat
Abbais, président du « G.P.R.A. », qui est
arrivé hier après-midi à Djakarta , où
il effectuera une visite officielle de
sept jours, a prononcé une allocution
au cours de laquelle il a indiqué qu 'il
visitait  l'Indonésie pour « demander
l'aippui matériel et moral du peuplé in-
donésien > .

Le président du « G.P.R.A. » a ajouté :
«En dépit des multiples difficultés aux-
quelles doivent faire face les combat-
tants du F.L.N., nous sommes sûrs
d'obtenir .'indépendance, •

Au cours du banquet , des toasts ont
été portés à « la victoire du peuple
algérien » et au « succès de la révolu-
tion indonésienne » . ¦ : . .

Départ pour Tripoli
de MML Krim Belkacem

et Mohamed Yazid
MM. Krim Belkacem, ministre des

affa i res étrangères et de la guerre du
« G.P.R.A. », et Mohamed, Yazid , mi-
nistre de ' l'information, ' ont quitté Tu-
nis cet après-midi 

^pouir Tripol i où ils
doivent s'entretenir avec le gouverne-
ment libyen.

Les deux ministres n 'ont fait aucune
déclaration à leur départ. M. Mohamed
Yazid doit regagner Tunis samedi et
M. Krim Belkacem .se- rendra au Caire
puis à Bagdad .

Surprises
chez les footballeurs

français
Deux rencontres, comptant pour le

champ ionnat de France d'e footbal l , se
sont dérouilées hier. Saint-Etienne a
été tenu en échec par Rouen.

En deuxième division , Boulogne, bat-
tu à Toulon, conserve deux points de
retard sur les premiers.

En coupe , trois parties restées nullités
dimanche se sont rejouées. Elles ont
donné lieu à deux surprises : le succès
de- Valenciennes sur le Havre et l'éli-
mination de Metz devant -Forbach.

Voici îles résultats :
Championnat , lre division : Satat-

Etienne - Rouen 1-1. Deuxième division :
Toulon-Boulogne 2-0. ¦ \

Coupe tic France : Toulouse-Limoges
2-1 ; Valenciennes - le Havre 3-1 ; For-
bach - Metz 2-0.

ë) Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B : groupe
oriental : Zurich II - Winterthour 1-2
(0-0, 0-2, 1-0). Première Mgue, groupe V:
Lausanme II - Gstaad 3-5 (2-1, 0-4, l-O) .
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Pair contre, un porte^parole de l'ONU
a démenti-Vjue-, •!«$. « casques bleus »
suédois " d'Ërisabfefn.ville' aient raconté
que Lumumba ait été « passé à tabac »
à sa descente .d'avion â Eliisabethville.

Un soldat suédois qui se trouvait à
l'aérodrome d'Elisabethville au moment
de l'arrivée de Lumumba a en effet
décrit à 

^
.'Associated Press la manière

don t fut ; Recueilli le premier ministre
destitué i ; "

« C'était écœurant. Lumumba et ses
deux compagnons ont été tirés hors de
l'avion , puis ligotés et attachés ensem-
ble. Ils pouvaient A peine remuer. La
gendarmerie . katangaise — Européens
et Africains —- lés à alors entourés et
longuement frappés. Lumumba et les
deux autres sont tombés à terre où ils
ont été matraqués , frappés au visage
à coups de crosse, à coups de pied et i
coups de poing, La gendarmerie les a
laissés au soi! quelques instants puis
a repris son « passage à tabac. »

Un fonctionnaire de;'l 'aérodrome qui
se trouvait également sur les lieux a
déclarée ^J'al^'aû ''faire deml-tojir.
C'était plus "que je lie" 'pouvais suppor-
ter. »

Sous les coups M. Lumumba et les
deux autres pris Deniers' ont gémi, mais
n'ont pas , eu^fè^ parole pour 

protes-
ter ou demander grâce.

Mais les rappor ts en provenance
d'Elisabethville disen t que Lumumba a
été transporté"de l'avion dans une jee p,
sans ménagement, certes , mais sans
brutal ité extrême et ...que la jeep est
partie à toute vitesse vers une desti-
nation inconnue. La rapidité même avec
laquelle s'est passé ce tran sbordement
prouve qu,e, les.. Congelais n'ont pas eu
le 'temps ' matériel de-brutaliser leur
prisonnier à sa descente d'avion.

Le Katanga divisé en deux
Le transfert au Katanga de Lumumba

peut avoir une autre incidence qui ne
laisse pas indifférents les responsables
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des Nations Unies. En effet , M. Mwam-
ba Ilunga , chef pro-lumumbiste du nou-
vel Etat de Lualaba , vient d'annoncer
de Manono que son Etat était indé-
pendant et qu 'il ne dépendait plus en
rien du Katanga. On n'a pas été sans
remarquer la récente tournée de M.
Ilunga dans les tribus environnantes
et l'on se demande si M. Ilunga ne se
prépare pas à une guerre ouverte et
sur une échelle plus étendue qu 'à
l'heure actuelle contre le gouvernement
de M. Tschombé.

Situation stationnaire
Dans le reste du pays la situation

est stationnaire. A Bukavu , une bonne
centaine de personnes pour la plupart
des Blancs , ont cherché refuge auprès
des soldats nigériens de l'ONU.

A Goma , les troubles ont cessé. Les
soldats congolais continuent à errer
dans les rues , mais ne sont plus armés,
les Européens ont repris leurs occupa-
tions.

Le calme règne à Manono, où l'aéro-
port est toujours occupé par les soldats
de l'ONU et par les soldats congolais
pro-lumumblstes , ces derniers interdi-
san t néanmoins tout trafic, y dompris
celui des avions de l'ONU. Un porte-
parole de l'ONU a indiqué que comme
cette situation ne pourrait êtr e changée
que par la force et comme l'aéroport
n'est pas absolument indispensable aux
opérations dans le secteur , les choses
en restent là pour l'insta nt .

M. Zorine demande
la mise en liberté

de Lumumba
Au cours de son entretien de mer-

credi avec M. Hammarskjoeld , secré-
taire général de l'ONU, M. Valérian
Zorine, représentant" permanent sovié-
tique aux Nations Unies, lui a deman-
dé de prendre des mesures urgentes
pour obtenir la remise en liberté de
Lumumba et des autres leaders congo-
lais qui viennent d'être transférés dans
une prison au Katanga, annonce l'agen-
ce Tass.

M. Valérian Zorine, selon l'agence,
a publié en même temps une déclara-
tion protestant contre le transfert des
prisonniers au Katanga , et contre les
nouveaux actes de violence dont ils
ont été l'objet récemment.

« Ces agissements , dit ce document ,
sont un nouveau crime flagrant des di-
rigeants du régime politique illégal qui
existe actuellement au Congo, ainsi
qu 'un nouveau défi de leur part à
l'ONU » . « Le transfert  de Lumumba et
de ses compagnons dans une prison du
Katanga , ajoute-t-il , signifie en fait
leur remise aux mains des colonialistes
belges, parce que le Katanga est sous le
régime de l'occupation belge et que
toutes les affaires y son t réglées par
l'administration colonialiste belge et
son fantoch e Tschombé ».

Dans un message adressé au Comité
de solidarité afro-asiatique réun i au
Cair e, le président Sékou Touré a d'au-
tre part réaffirmé son soutien au gou-
vernement de M. Lumumba, au peuple
et au gouvernemen t algérien .

La Belgique va demander
à l'ONU et au Congo

la libération
de huit parac hutistes belges
Un porte-parole du ministère belge

des affa ires étrangères a annoncé que
la Belgique va demander à l'ONU et
au Congo la libération des huit para-
chu tistes belges arrêtés la semaine der-
nière par des partisans de Patrice Lu-
mumba sur le territoire de la province
du Kivu.

Deux bataillons belges
auraient pris position

le long de la f rontière
du Ruanda-Urundi

On apprend de source généralement
bien informée que deux bataillons bel-
ges auraient pris position le long d'e
la frontière du Ruanda-Urundi , terri-
toire sous tutelle de la Belgique. De
môme source, on affirme que ces batail-
lons menaceraient de pénétrer dans le
Kivu et dans la province oriental e pour
évacuer les Européens, si les Nation s
Unies ne leur donnent pas de garan-
ties sérieuses en ce qui concerne la
sécurité des Européens se trouvan t dans
ces deux provinces congolaises.

Les « casques bleus » indonés iens sta-
tionnés à Goma auraient persuadé les
troupes congolaises de se retirer de la
frontière et, actuellement, des négocia-
tions seraient en cours pour tenter
d'obtenir le retrait des troupes belges.

Tschombé ne recevra pas
là commission de conciliation

A Elisabetihville, où l'arrivée de la
commission de conciliation est prévue
pour samedi, M. Tschombé a fait pu-
blier hier un communiqué disant que
le gouvernement katangais a informé
les Nations Unies qu 'il ne voit aucune
objection à la venue de la commission,
à laquelle « une parfaite sécurité sera
garantie > lors de son séjour , mais que
« le gouvernement du Katanga et le
président du Katanga n'ont aucun pro-
blème particulier à discuter avec la
commission et que, par conséquent , ils
n'estiment pas nécessaire de recevoir
ses membres personnellement » .

Bruxelles dément
Le ministère de la défense nationale

belge dément que les troupes station-
nées au Ruanda-Urundi , puissent être
chargées de. franchir la frontière con-
golaise pour protéger les Européens
dans la province du Kivu.
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Le sort de Patrice Lumumba

L'URSS réclame
cêiiquanfé postes clés

- 3 NA TIONS UNIES

NATIONS ; Ù*U!_& (UPI). — On ap-
prend que dans un récent message au
secrétaire général, ̂  l'URSS aurait de-
mandé que cinquante postes clés lui
soient accordés au sein de l'organisa-
tion intei-nationaje..

En outre, les ¦ Soviétiques auraient
également demandé de bénéficier de
deux postes de 'sous-secrétaire.

Dans les milieux occidentaux , on dé-
clare que les Russes voudraient que le
système consistant à offrir au person-
nel des contacts permanents soit aban-
donné , ce qui conduirait  à faire dési-
gner les empoyés de l'ONU par les di-
vers Etats membres, sans tenir ' compte ,
comme cela est le cas actuellement , de
leur qualification;. . : , '¦.

La répartition du " personnel du secré-
tariat est établie sur une échelle paral-
lèle à celle des cotisations versées par
les nations membres, ce qui donne
15 % des emplois à l'URSS, contre
un peu moins d'un tiers aux Etats-
Unis.

La situation en Belgique
( S U I T E  D E  L A

Par ailleurs, la situation générale sur
le front du travail se normalise de plus
en plus et seuils les travailleiurs de
quelq ues industries de Liège et de
Charleroi « tienn en t encore le coup »,
mais sans doute plus pour longtemps,
car les leaders syndicalistes vont très
certainement décider ce week-end la re-
prise du travail .

Calme apparent
Mais le calme qui semble se généra-

liser un peu partout n 'est qu'une ap-
parence. Le feu politique couve et est
entretenu pair les rumeurs selon les-
quelles de nouvelles élections généra-
les auraient lieu vers le mois d'avril.
Mais déjà l'on sent les « piques » lan-
cées de part et d'autre. Les jouirnaux
pro-gouvernementaux attaquent les so-
cialistes pour leur intransigeance du-
j rant la grèv e. De son côté même la
presse d'extirême-droite cri tique les
"« brutalités » du service d'ordipe et « la
faiblesse » du gouver n ement . On voit
donc , que l'on fait flèche de tout bois.

Pendant oe temps , les commissions
spécialisées du Sénat poursuivent l'exa-
men de la « loi unique » et l'on pense
que le débat général s'engagera d'ici
quinze jour s au maximum. Il est pro-
hable que la loi sera définitivement
adoptée vers le milieu de février.

Attentat contre
M. André Renard ?

BRUXELLES (AFP). — Selon le jour-
nal socialiste « Le Peuple », deux in-
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connus auraient tenté vainement, mer-
credi , de commettre un attentat contre
M. André Renard , secrétaire général-
adjoint de la F.G.T.B. (syndicat socia-
liste).

D'après «Le Peuple », les deux in-
connus se sont présentés au domicile
du leader syndicaliste liégeois « avec
l'intention de commettre contre lui un
attentat ». Ne l'ayant pas trouvé chez
lui , les deux Individus sont partis en
automobile, ajoute «Le Peuple », qui ne
donne pas d'autres détails sur cette
affaire.

Comité permanent des élus
socialistes wallons

«Le comité permanent créé à Na-
mur par l'assemblée des élus sociailis-

. tes wallons a chargé un groupe de tra-
vail restreint d'arrêter, avant le 8 fé-
vrier, les dispositions nécessaires pour
soumettre sans délai au pairti, en vue
de son examen aux Chambres législati-
ves le problème du Sénat paritaire,
mesure indispensable pour garantir les
Wallons contre la majorisafion qui les
menace », indique un communiqué pu-
blié à l'issue de la première réunion
de ce comité qui s'est tenue hier à la
Maison du peuple de Bruxelles.

« Le comité permanent , poursui t le
communiqué, a également examiné les
possibilités de création d'un organisme
groupant les provinces, arrondissements
et communes de Wallonie en vue du
développement économique des régions

. wallones. »

AU I.AOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend enfin que le plus proche
adjoint du capitaine Khong-Lee, le lieu-
tenant Qouan , aurait été tué le 16 jan-
vier païenn e roquette lors d'une attaque
des avions gouvernementaux .. fcontre^
Vang Vieng, au nord de Vientiane.

« Aucun pays libre ne peut être livré
à un agresseur sans que cet abandon
n 'entraîne d'autres agressions dans
d'autres régions du monde », déclare le
communiqué final  de la première con-
férence des pays d'Asie anticommunis-
tes, représentés par les min istres des
affaires étrangères des Philippines, de
la Corée du Sud, du Sud-Viet-nam et de
la Chine nationaliste, réunis à Manille.

Liberté conditionnelle
pour Milovan Djilas

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

U est possible que Djilas soit auto-
risé à vivre à Belgrad e avec sa famille.
Mais on considère généralement com-
me plus probable — les autorités you-
goslaves pouvant craindre que sa pré-
sence dans la capitale soit à l'origine
d'incidents — qu 'il sera assigné à ré-
sidence dans une ville de province, où
il devra se présenter à la police tous
les quinze jours , et qu'il ne pourra
quit ter  sans autorisation spéciale.

On précise , au secrétariat d'Etat de
Serbie, que cette mesure de libération
a été prise à la requête du prisonnier ,
celui-ci ayant d'autre part « rempli les
conditions prévues par la loi » pour en
bénéficier. •

Djilas quittera la prison de Sremska
Mitrovica vendredi.

(SUITE DE LA PREMIEKE FAUIS;

Lç nouveau primat est âgé de 56
amis. En tant qu'archevêque d'York, il
étai t la seconde personnalité de l'Eglise
anglicane, après l'archevêque de Gan-
torhéxy. On soit que M, Fisher a an-

! nonce cette semaine qu'il entendait dé-
missionner de ses fonctions de primat
de l'Eglise anglicane et d'airchevêque
die Camtorbéry, sa démission devant
prendre effet le 31 mai prochain.

La nomination par la reine du nou-
veau prélat doit être encore confirmée
par une élection au sein dos membres
du chapitre de Camtorbéry ; mais cette
élection ne représente, après la dési-
gnation royale, qu'une simple formalité.

Le nouvel archevêque de Cantorbéry
est mairie mai s m'a pas d'enfants. M,
R aimsey a la réputation d'êt re un bril-
lant causeur, un esprit f in et éclairé,
un homme qui en impose et qui , pour-
tant , sait susciter toutes les sympa-
thies.

Il a fait ses études à Cambridge et
Oxford. Après son ordination, en 1926,
11 fut penda nt deux ans, curé d'une
pairoisise de Liverpool , puis sous-direc-
teur du « Lincoln Theologioal Collège » .
Son ascension , dans la hiérarchie ecclé-
siastique a été constante.

Comme son prédécesseur, il est un
"adversaire déclaré du divorce et est un
partisan conva incu de l'unité des Egli-
ses.
Le nouvel archevêque d'York

M. Federick - Donald Coggan, évêqu*
de Bradford , a été nommé archevêque
d'York. Il est âgé die 50 anis et a été
ordonné à Oxford en 1934. De 1937 à
1944, il a été professeur au collège
Wyetif fe, à Toro nto. A son retour à
Lon dres, il a été nommé directeur du
collège de théologie de Londres, fonc-
tions qu 'il a exercées pendant douze
ans. Il a été nommé évêque de Brad-
ford en 1956. Il est marié et père de
deux fillettes.
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UN LYCÉEN ESPION
Un jeune lycéen danois de 18 ans.

qui avait été arrêté peu avant Noël ,
a avoué s'être livré à des activités
d' espionnage au Danemark pour ' le
compte d' une puissance de l'Est.

Il a déclaré avoir été engagé p our
ce travail par un Allemand de l'Est,
à Rostock , où il s'était rendu à l'oc-
casion de la semaine de la Baltique ,
l'été dernier.
AUCUN REMANIEMENT
MINISTÉRIEL EN VUE
A PARIS

On apprend de source gouverne-
mentale qu'aucun remaniement minis-
tériel n'est envisagé dans tin proche
avenir. Il n'est même plus question
de la nomination, du moins avant un
certain délai , d'un nouveau titulaire
du portefeuille de l'éducation natio-
nale , abandonné par M. Louis Joxe lors-
qu 'il a pris la charge des affaires al-
gériennes.
UN INCENDIE
A LA TOUR EIFFEL

Un incendie a éclaté à la Tour
E i f f e l  dans la nuit de mercredi. Les
flammes f irent  rage dans l'échafau-
dage utilisé par les peintres , entre le
premier et le second étage de la tour.
On suppose que l'incendi e f u t  allumé
par un court-circuit , qui enflamma
des pots de couleur et des bidons
de benzine, utilisés par les peintres.
Il fa l lu t  deux heures aux pomp iers
pour venir à bout du feu .

LA QUESTION
DES BASES ALLEMANDES
EN GRANDE-BRETAGNE

On déclare de source bien Informée
à Londres que l'Allemagne occidentale
aurait remis au Conseil permanent de
l'OTAN, à Paris, une liste détaillée des
bases et installations militaires dont
elle aimerait disposer sur le sol bri-
tannique.

Mgr Fisher

M. Kennedy entre auj ourd'hui
à la Maison-Blanche

( S U I T E  D E  LA P R E M I E IV a P A G E ) ¦ -.' -i
U y a huit ans...

Lorsque, il y a huit ans, le prési-
dent Eisenhower avait succédé à M.
Harry Truman, la passation des pou-
voirs s'était déroulée dans ,.la froideur
la plus complète. Les deux hommes
d'Etat avaient échangé alors , le mini-
mum de propos. Depuis , la glace n'a
jamais été rompue entré , eu* ,et le pre-
mier soin de M. Trùmttn, ' en arrivant
mercredi à Washington pour partici-
per aux cérémonies- de .  1 inauguration ,
a été de faire , savoir qu'il ne tenait
nullement à , rencontrer l'ancien chef
suprême des armées alliées en Europe.

Cette fois, c'est tout le contraire
qui se passe : la « lune de ritiel » entre

les deux administrations est à son
apogée.

Le communiqué
Un communiqué a été publié à l'isr

sue de l'entrevue à la Maison-Blanche
entre MM. Eisenhower et Kennedy, y

Il déclare :
.. «Le président et le président élu se>
sont rencontrés pour la seconde fols de-
puis les élections pour discuter en détail
la situation mondiale actuelle. Au cours
de cet entretien, le président élu , ainsi
que les membres du nouveau cabinet
qui assistaient à la réunion , ont été mis
au courant d'un certain nombre de pro-
blèmes concernant la sécurité des Etats-
Unis, a

« Les problèmes mondiaux qui ont été
examinés ont porté notamment sur l'Ex-
trême-Orient, l'Afrique, l'Europe occiden-
tale et les Caraïbes. Le président et le
président élu ont eu tout d'abord un
entretien en tête-à-tête dans le bureau
de M. Eisenhower et dans la salle de
réunion du cabinet. Us ont tenu une
conférence avec le secrétaire d'Etat, le
secrétaire au trésor et le secrétaire à la
défense de l'administration actuelle, ain-
si que leurs successeurs, pour poursuivre
avec eux les conversations. »

M. Kennedy a déclaré que l'entretien
s'est déroulé dans une atmosphère d'e
cordialité , ce qui n'a cessé d'être le
cas depuis le 9 novembre dernier. Il a
également déclaré que la transition
s'était faite d'un bout à l'autre dans
le plus grand calme et sans aucun
heurt, l'administration républicaine
ayant donné suite à toutes les requê-
tes et à tous les désirs exprimés par
le président élu.

M. Kennedy a également souligné
que le président Eisenhower mettait à
la disposition de la nouvelle adminis-
tration ceux de ses collaborateurs quî
pourraient encore lui être utiles pour
faciliter l'entrée en fonctions. ' ;

Sous les yeux de la natioir
C'est donc aujourd'hui à midi (17

heures GMT) que le président Eisen-
hower transmettra les pouvoirs .au
président élu. La cérémonie se dérou-
lera sur la grande place du Capitolè,
où la tribune officielle a été érigée,
en présence d'un public sévèrement sé-
lectionné de 8000 personnes assises et
28,000 personnes debout. En fait, elle
se déroulera devant le peup le améri-
cain tout entier par la magie de la
télévision.

M. Kenned y prêtera serment sur la
Bible puis il prononcera son discours
inaugural qui durera plus d'une heure.

Tout est prévu
pour la parade

Après la cérémonie officielle du Ca-
pitolè, le traditionnel et spectaculaire
défilé, qui marque tous les grands évé-
nements de la vie publique américaine,
retiendra pendant près- de trois heures
le long de l'historique Pennsylvanie
Avenue, l'immense foule des Améri-
cains accourus de partout pour cet
événement traditionnel.
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Pour une refonte
complète de l'agriculture

L7.fi. S. S.

MOSCOU (AFP). — «Le niveau et le
rythme d'accroissement de la produc-
tion de produits agricoles en URSS
sont Insuffisants », souligne la résolu-
tion fnnale du plénum du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS,
qui a terminé mercredi ses assises à
Moscou, indique l'agence Tass.

« L'activité et la structure actuelle du
ministère de l'agriculture de TURSS et
de ses organismes locaux nécessitent
une refonte décisive. L'activité de cette
administration doit être axée sur l'amé-
lioration du travail des institutions de
recherche scientifique, sur la vulgari-
sation et la propagande des acquisitions
de la science et de l'expérience d'avant-
garde ainsi que sur l'élaboration de
recommandations aux kolkhozes et
sovkhozes en vue de la gestion la. plus
rationnelle d'exploitations agricoles.

» Le plénum estime utile d'instituer
des entreprises spéciales inter-kolkho-
zlennes et lnter-sovkhoziennes qui au-
ront pour tâche d'assurer à l'agricul-
ture des moyens techniques d'exploita-
tion , de veiller sur l'entretien de ma-
chines, etc.

» Enfin , le plennm a recommandé au
comité central du parti et au Conseil
des ministres d'élaborer un « program-
me concret d'accroissement de la pro-
duction agricole et cela afin de rattra-
per le retard et de parvenir, au cours
des derniers cinq ans du plan septen-
nal, à un rythme Incomparablement
plus élevé de la production- agricole. »

L'objectif principal du parti en ma-
tière agricole est, selon la résolution,
d'amener, au cours des années prochai-
nes, la masse de céréales, achetées par
l'Etat aux kolkhozes et sovkhozes i
4200 millions de pounds ( pound équi-
vaut  à 16,5 kg), celle de la viande à
13 millions de tonnés et celle du lait
à 50 millions de tonnes. « Actuellement,
poursuit la résolution, notre pays a la
possibilité d'augmenter sérieusement ses
investissements pour lé développement
de l'agriculture et cela en dépassant des
prévisions du plan septennal. »

Catastrophe aérienne
à l'aérodrome
de New-York

Dernière minute

Il y aurait 98 morts
NEW-YORK (UPI). — Un avion s'est

écrasé cette nuit , sur l'aéroport inter-
national de New-York. L'appareil , qui
a heurté un restaurant de l'aéroport ,
a immédiatement pris feu.

Les premiers secours ont été gênés
par la terrible tempête de neige qui
souffle depuis hier sur New-York, ainsi
que par le manque d'engins de secours
sur les lieux mêmes de l'accident.

L'avion est un « DC-8 » de lai compa-
gnie « Aeronaves Airlines ».

Dix minutes après l'accident, les pom-
piers annonçaient qu'aucun signe de vie
n 'avait été découvert dans l'épave en
flammes.

Le quadrl-réacteur « DC - 8 » qui s'est
écrasé sur l'aéroport de Idlewiïd avait
98 personnes à bord . Il ne semble pas
qu 'il y ait de survivants.

Deux manuscrits
de La Rochefoucauld

voies à Paris I

D'habiles cambrioleurs à l'œuvre

PARIS (AFP). — Une bande" d'ha-
billés cambrioleurs a opéré, dans la
nuit de mercredi à jeudi , dans l'hôtel
des ducs de La Rochefoucauld , près dii
palais de Chaillot. , f

C'est dans la matinée dé j eudi que
la duchesse de La Rochefoucauld , mem-
bre du jury Fémina, alert a la police
pour lui signaler que des vol eurs'
s'étaient introduits dans son hôtel
parti cuiller, emportant avec eux dieux
manuscrits des « Maximes » de \&
Rochefoucaul d, son ancêtre , ainsi qu'un
petit coffre-fort portatif contenant . -die»
bijoux d'une valeur in estimable..v'Li
duchesse a refusé d-e donner plus d»
précisions sur ces bijoux qu 'elle se>
réserve de faire décrire et estimer par
son bijoutier, notamment une très belle
émeraude, une rivière die diamant s ef
plusieurs bagues ornées de sotlitairesi

Un mill ion die nouveaux francs :
telle est, selon une évaluation approxi-*
mative, le montant des bijoux dérobés'
à la duchesse de La Rochefoucauld.

L'annonce du vol de manuscrits a
provoqué une certaine émotion chez les;
experts de Paris. L'un d'eux a déclare!
à oe sujet : Si les manuscrits des
Maximes qui ont été volés, sont au-
thentiques, leur prix est inestimable,
et il' est difficile die fournir une cote
même approximative.» ,\

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

je 20.15 Uhr
Evangelisationsvortrage

Predrtag : « Gnade fur Becht. »
Samstag : « Der eimzige Weg. »
Soninitag : 15 Uhr, Zukunf t der Wett t

« Angst odar Hoftouiiig. »
20.15 TJhr, « Dde Schtesabrechinu_ig. »

Es sprlchit : Herr Fritz Aeschlirniamn,
Stadifcmlsslonair, Winiterthur.

«- —»- FRAN CE
¦ .' , t *\ -< i" • x ~ 

Au procès des barricades

PARIS (AFP). — Quatrième audien-
ce à huis clos au « procès des barri-
cades d'Alger », pour entendre le gé-
néral Maurice Challe, qui fut , de dé-
cembre 1958 (époque à laquelle il
succéda au général Raoul Salan) à
mars 1960, commandant en chef en
Algérie.

Il avait notamment sous ses ordres,
à cette époque, le général Jean Cré-
pin , commandant - du corps d'armée
d'Alger, entendu mercredi , également
à huis clos, et qui est resté à la bar-
re près de six heures.

Le 24 janvier dernier, au soir de
la fusillade qui fit 22 morts et plus
de 150 blessés,, le général Challe avait
déclaré l'état de siège à Alger et fait
radiodiffuser un appel au calme. Le
28 janvier, durant la semaine insur-
rectionnelle, U quittait Alger en com-
pagnie de M." Paul Délouvrier, délé-
gué général du gouvernement, pour
s'installer avec celui»ci à la Reghaia ,
localité qui resta jusqu 'à la reddition
du camp retranché, le P. C. provisoire
des .autorités civiles et militaires.

Aujourd'hui, reprise' des audiences
publiques. 'La défense ayant réduit
d'une centaine le noritbre des person-
nes qu 'elle avait '  fait citer , il reste
quand même une soixantaine de té-
moins à entendre.

. ,$v v %is clos
pour la déposition
du général Challe

La grève des équi pages de remor-
queurs' appartenant aux compagnies de
chemin de fet, commencée il y a neuf
jours, a pris de l'extension mercredi ,
paralysant entièrement par contre-
coup la grande gare new-yorkaise
« Grand Central » et tout le réseau fer-
roviaire de là banlieue est et nord-
est.

Cent mille personnes qui utilisent
les trains de banlieue matin et soir
sont affectées pat cette grève qui a
également immobilisé .plusieurs trains,
des grandes lignes.

GRÈVE DES ÉQUIPAGES DE
REMORQUEURS A NEW-YORK

CONFÉRENCE

Le mystère
des 7 chandeliers
Dimanche 22 janvier, à 17 heures

Eglise adventist e, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite - Collect e
CHAPELLE DES TERREAUX

Ce soir à 20 h 18
Réunion avec fillm

« LA DERNIÈRE CHANCE »
tNWTATiaNr COKDSrAiLE

Mission évangéllque
Ce soir à 20 h, au local de l'Armée auSalut, Ecluse 20,

Le Commissaire et HT Becpet
feront leurs adieux.

VOUS SEREZ LES BIENVENUS
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Une importante
affaire horlogère

devant le tribunal
(c) Un procès intenté à de hautes per-
sonnalités de la F. H. par une grande
entreprise commerciale étrangère, possé-
dant une manufacture d'horlogerie aux
Etats-Unis et des débouchés commer-
ciaux dans de nombreux pays, en
Extrême-Orient en particulier, vient de
prendre fin devant le ju ge unique, à
Bienne.

j L'appareil judiciaire mis en marche,
ce ne'furent  pas moins de neuf avocats
qui prirent part, ou s'affrontèrent aux
(audiences. Les témoins également furent
,;de marque, puisque on vit défiler des
•personnalités parmi les plus importantes
de l'horlogerie suisse.

i, . La maison plaignante s'est considérée
('victime d'un acte de concurrence dé-
-loyale par suite de la diffusion — bien
que limitée à un cercle restreint —
¦d'un rapport émanant de l'avocat man-
dataire de la F. H., rédigé après visite
.des marchés d'Extrême-Orient. Ce rap-
port contenait un mot , une qualifica-
j tion, qui aurait porté préjudice à la
.grande entreprise. En conséquence, celle-
ci demandait réparation des torts cau-
-sés par la phrase malencontreuse et par
cla diffusion dudlt rapport par l'inter-
médiaire de deux fonctionnaires de la
F. H. Invoquant une perte de comman-
des de quelque 200,000 dollars, elle ré-
clamait plusieurs centaines de milliers
de francs de réparation et poursuite
pénale pour concurrence déloyale.

L'affaire s'est terminée jeudi soir.
Considérant que le propos incriminé
n'avait pas été utilisé dans l'intention
de faire de la concurrence déloyale et
de porter atteinte au crédit du plaignant,
le président du tribunal de district,
fonctionnant comme juge unique, à 11-
Weré les prévenus. Les frais, de justice
ont été mis par moitié à la charge du
commerçant plaignant, par moitié a.
celle de l'Etat. Le plaignant devra con-
tribuer aux dépens des prévenus en ver-
sant au mandataire de la F. H. 300 fr.
et une même somme aux deux fonction-
naires de cette organisation horlogère.

CUGY
t;!¦'•

¦ : i " Mort de la doyenne
;Cc); Mme Marie Pilllonel, la doyenne
du village, vient de mourir à l'âge
de 94 aïiis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 19 janvier

'±- Température : moyenne : — 2,4
min. : — 4 ,0;  max. : —1,3. Baromètre
moyenne : 727,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : calme à faible
Etait du ciel : couvert. Brouillard élevé

Niveau du lac, 19 janv., à 7 h : 420.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : sur le Plateau , oiet d'abord
couvert par brouillard ou brouillard éle-
vé. Limite supérieure située vers 900 m.
Dans le courant de la, journée, dissipa-
tion au moins partielle du brouillard.
Ailleurs, ciel d'abord serein, plius tard
nrua.geux, spécialement dans l'ouest du.
pays. En plaine, températures comprises
entre zéro et — 5 diegrés l'après-midi.
Vent faible du -sud à sud-ouest.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Températures
comprises entre zéro et 5 degrés en

-plaine l'après-midi.
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les conférences ALBERT CAMUS
par M. Pierre-Henri Simon

C'est une brillante conférence que M.
Pierre-Henri Simon, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, mais surtout ro-
mancier et essayiste, est venu donner
mercredi soir à Neuchâtel, sous les
auspices de la société de Belles-Lettres.

Il y a une année, dit-il , nous appre-
nions la mort de Camus. Dans cette
fin brutale, on a vu le genre de mort
absurde qui convenait au moraliste de
l'absurde. Mais pourquoi incriminer
l'absurde là où joue une absurdité
créée ou consentie par les hommes :
rouler à tombeau ouvert le long d'une
route bordée d'arbres ! Camus n'a ja-
mais blasphémé contre la civilisation
en tant que telle ; il s'en prend au
monde moderne, à cette machinerie
sans règle , et sans but qui écrase les
hommes. L'endroit, c'est la splendeur
des choses ; l'envers, les conditions so-
ciales (oppression de l'argent, mécani-
sation des travailleurs, etc.).

Après avoir loué le style de Camus,
qui dans sa brièveté bien frappée a
quelque chose du XVIIIe, M. Simon
passe à l'examen de sa pensée. La
meilleure manière de la définir, c'est
de la comparer à celle de Sartre ; tous
deux rejettent l'absolu et font appel à
la solidarité des hommes. Mais, par
leur tempérament, ils s'opposent. Sar-
tre, Parisien, normalien, professeur, se
retourne contre l'intellectuel bourgeois
qu'il incarne. Camus est Africain, or-
phelin, fils d'un ouvrier agricole tué
dans la première guerre mondiale et
d'une mère d'origine espagnole ; il y
a dans son tempérament un certain
castillanisme.

Sartre a vécu dans les brumes du
Havre, Camus dans la lumière d'Algé-
rie, le lyrisme de la chair, le pan-
théisme sensuel. Chez Sartre, l'existen-
tialisme commence par la haine de

I existence, chez Camus, par un amour
extasié de la vie. Sartre fonde le tra-
gi que sur la laideur, Camus sur le
conflit de la beauté et de la mort.
Alors que Sartre blasphème avec en-
thousiasme, Camus évoque simplement
le silence de Dieu ; c'est froid, distin-
gué et définitif  comme du Vigny.

La pensée de Camus va et vient en-
tre un pessimisme métap hysique et
une allégresse éthique ; c'est cette ten-
sion même qui la définit. Aux injusti-
ces de l'histoire, il faut substituer la
justice que l'esprit conçoit. À un ami
allemand, réel ou fictif , Camus écri-
vait pendant la guerre : « Vous avez
choisi l'injustice pour être avec les
dieux, j'ai choisi la justice poùiv res-
ter avec les homthe's. » Contre le ;f ort
qui triomphé, Camus "prend parti pour
le faible que l'on écrase.

Il y a cependant dans la pensée de
Camus un saut métaphysique. Sartre
l'a blâmé d'avoir passé trop vite de la
révolte à l'acceptation. C'est que sa
sagesse était ouverte sur la sympathie
et le bonheur. Mais là, rien de mysti-
que ; c'est un pur humanisme sans
espoir d'au-delà, sans aucun accent
chrétien.

Comment juger Camus du point de
vue chrétien ? C'est difficile. II est un
agaçant mystère : celui de la foi qui
ne produit pas la vertu, et celui de la
vertu qui fleurit en dehors de la foi.
II convient donc de renoncer à juger
Camus de ce point de vue. Il nous a
donné un exemple de noblesse sans
dédain, de courage sans présomption,
de lucidité sans sécheresse. Il n'avait
pas tout dit, sa voix nous manquera
longtemps ; il y a une secrète consé-
cration à mourir jeune, non abîmé par
la vie, auréolé d'immortalité.

P. L. B.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Emer Bourquin, suppléant
extraordinaire. M. Marc Monnier, secré-
taire, fonctionnait comme greffier.

J. J. D., au volant d'un camion, a
touché, sur une trentaine de mètres, la
banquette droite de la route, près du
village de Lignières. Le prévenu pré-
tend qu'un autre véhicule venait de le
croiser et l'a forcé à se rabattre. Pour-
tant, au vu des preuves, cette thèse
parait invraisemblable et le tribunal
condamne D. à 20 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

E. B. comparaît pour violation de la
loi sur les fabriques. Le prévenu habite
Zurich et exploite dans notre ville une
entreprise d'horlogerie. Il vient d'ouvrir
un atelier annexe qu'il a placé dans de
nouveaux locaux sans en avoir deman-
dé préalablement l'autorisation. Ce fai-
sant, il contrevient à la loi sur le tra-
vail dans les fabriques. Il devra payer
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Ivresse au volant
E. L. comparaît devant le tribunal de

céans pour avoir circulé, le 15 octobre
dernier , à une heure avancée de la nuit,
en état d'ébriété au volant de sa voi-
ture.

Le résultat de la prise de sang mon-
tre une alcoolémie de 1,8 %c. Pourtan t,
c'est la première fois que le prévenu
comparaît pour une telle infraction. De
plus, il a fait part, au cours de l'en-
quête, de franchise et son ivresse a été
jugée légère par le médecin qui a pro-
cédé à son examen peu après son ar-
restation. Le tribunal renonce donc à

le condamner à une peine d'arrêt et
prononce une amende de 400 fr.

Ainsi, le tribunal se rallie à la pra-
tique de nombreux cantons qui préfè-
rent une forte amende à une peine pri-
vative de liberté ferme, tout au moins
dans les cas de peu de gravité. De
même que le sursis n'aurait pas été
accordé s'il y avait eu des arrêts, la
radiation de l'amende au casier judi-
ciaire n'est pas prévue. Le condamné
payera en outre 150 fr. de frais.

Faut es de ci rculat ion
J. F. a parqué son véhicule à l'inter-

section de la rue du Château avec la
rue du Pommier. Sa voiture était à
proximité d'une ligne blanche continue:
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Même infraction de F. Z. à proximité
d'un disque d'interdiction : le cas est
moins patent si bien que l'amende se
monte à 10 fr . et les frais à 7 fr.

A. M. et A. B. ont eu un léger ac-
crochage. Les responsabilités sont par-
tagées : le premier roulait à une allu-
re trop rapide pour la cuvette du Vau-
seyon où se produisit l'incident, tandis
que le second roulait trop à gauche.
Deux amendes de 20 fr. chacunes sont
prononcées et 20 fr. de frais sont ré-
partis dans la même proportion entre
les prévenus.

Enfin R. L., qui a touché un véhicule
en sortant de son garage n 'a pas trou-
vé le propriétaire qu'il avait lésé. La
loi prévoit qu'en un semblable cas, il
faut avertir le poste de police le plus
proche. 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais sanctionnen t cet oubli.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police diu district de
Boudry a temu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Louis Paris, juge suppléant, assis-
té de M. Anidré Mann'willar, substituit
du greffier.

B. D. est prévenu d'une infraction à la
loi fédérale sur la, chasse pour laquelle
le procureur requiert une amende de
300 fr. C'est le gardie-chassie canitonai qui
a surpris R. D. sur la place de Plameyse,
réserve de chasse à volets, porteur d'unie
carabine. Le prévenu se défend en décla-
rant qu'il n'était pas allé à Plameyse
pour chasser, mais uniquement pour
s'exercer au tlir sur diverses cibles. Bien
ne prouvant que le prévenu aurait uti-
lisé son arma pour chasser, R. D. est
libéré des poursuites pénales et les frais
die la cause sont mis à la charge de
l'Etat.

Etant prévenu d'infraction à la loi
sur la circulation parce qui! avait cir-
culé avec un' camion sur un chemin
Interdit aux véhicules à moteur, E. D.
réussit à se faire libérer de oe chef d'ac-
ousatlon. Par contre, 11 écope de 20 - fr.
d'amende et 3,.fr. die frais pour n'avoir
pas su empêcher son chien d'aller quê-
ter le gibier dans les forêts sises à l'ouest
du Chanet. sur Colombier.

Circulant en automobile sur la route
cantonale entre Rocbefort et Pretereulies,
M. L. n 'a pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la, route. Voyant arriver un
camion en sens Inverse au moment où
11 faisait le virage du Pré-au-Ctoifcre, L.
a probablement voulu freiner, mais sa
voiture a dérapé sur la route couverte
d'une mince couche de neige fondante
et s'est jetée contre le camion. Ce der-
nier n'a pas eu grand mat, tandis que
la voiture de L. fut fortement endomma-
gée. Tenant compte des circonstances, lie
juge nie condamne M. L. qu'à 15 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 15 fr. de
frais.

Le jeune J.-L. B. est prévenu d'ivresse
au guidon et d'autres Infractions à la
loi sur la circulation. Sortant d'une ren-
contre où il avait fêté avec des camara-
des la réussite des examens de maturité,
B. ne se sentait pas tout à fait de sang-
froid. Il quitta tout die même Neuchâ-
tel au guidon de son'scooter pour ren-
trer chez lui à Couvet. Arrivé à la sortie
du carrefour de la poste à Corcelles, B.
perdit la maîtiisie de son véhicule et
tomba sur. la chaussée. Souffrant de
blessures au visage et aux matas et d'une
légère commotion, B. réussit tout de
même à se relever. Un automobiliste die
passage , témoin de l'accident , persuada
le j eume homme de se laisser conduire
à l'hôpital. L'analyse du sang du pré-
venu indiqua une alcoolémie de 1,80 %„.
Au moment de l'accident , le prévenu
n'avait pas encore vingt ans ; durant
toute l'enquête, il a été très franc et
a manifesté des regrets. Pour ces raisons,
le procureur n'a, requis qu'une amende
et le tribunal a condamné J.-L. B. à
100 fr. d'amende et au paiement des
frais de ta, cause fixés à 112 fr. 50.

Une affaire se termine par une libé-
ration ; le jugement d'un délit de moeurs
est remis à huitaine.

SAINT-AUBIN
La soirée des scouts

(sp) C'est devant une salle comble que
le groupe des éclalreurs et éclalreuses
de la Béroche a présenté au public de
Saint-Aubin sa traditionnelle soirée.

Le ' thème du spectacle : « Le rêve du
clochard » a été fort apprécié. Les lou-
veteaux coït présenté « Les Chinois », les
édalreuses « L'Ours et la Princesse » ;
quant aux quatre patrouilles, elles se
sont fait applaudir dans d'excellentes
productions.

Les trois chants mimés des chefs ont
révélé les talents réels de ces groupes
vocal et artistique. Le clou de la soirée
a été « Le Petit Prince », de Saint-
Exupéry, présenté par les routiers. Ce fut
un excellent spectacle, présenté par une
jeunesse enthousiaste, courageuse, saine
et équilibrée.

BOUE
Une jambe cassée

(c) Mardi après-midi, le jeune Alexan-
dre Stacoff , élève de cinquième année
primaire qui s'était rendu avec sa clas-
se à la Sauge près de Chambrellen,
pour se luger et skier, s'est cassé le
fémur droit lors d'une chute dé luge.
Il a été immédiatement transporté, à
l'hôpital des Cadolles par les soirià ' de
son instituteur:

Froid vif et paysage féerique
(c) Le froid continue à être vif dans
la région, le soir, la nuit et pendant
la matinée. En revanche, le soleil est
éclatant l'après-midi et le paysage est
féerique avec ses arbres artistiquement
givrés qui scintillent daims la lumière.

LES VERRIÈRES
Auto contre car

(c) L'automobile d'un représentant de
commerce des Verrières est entrée en
collision avec le car transportant  des
ouvriers de Sainte-Croix à l'Auberson,
sur la route de ce village. La voiture
a subi d'importants dégâts et l'avant
du car a été enfoncé, mais il n 'y a pas
d'accidents de personnes.

Activité intense au Ski-Club
(c) L'hiver étant des plus favorables,
le Ski-Club local connaît ces temps-ci
une très grande activité, et l'on s'en
donn e à cœur joie sur la piste aména-
gée près du monte-pente.

Le nouvel éclairage permet l'entraî-
nement du saut de nui t  et les jeunes
s'adonnent avec zèle à cette nouvelle
discipline.

Un cours pour débutants et avancés
groupe quarante participants membres
et non-membres de la société. Il est di-
rigé par MM. Willy Bouquet , de Cou-
vet, et Roger Huguenin , de Fleurier.
D'autre part, l'organisation de jeunesse,
O. J., est suivie par trente adhérents.

Dimanche, sera disputé le concours
interne avec l'inauguration du tremplin
de saut. La participation de sauteurs
de l'Auberson et de Couvet est assurée.

LES JOIES DE L'HIVER A CHAUMONT

La neige et le soleil sont un attrait de p lus p our Chaumont, si bien que
l' on'-voit de nombreux écoliers pro f i t e r  de leurs heures de liberté pour

aller s'ébattre au-dessus de la mer de brouillard.
(Press Photo Actualité)

PROVENCE

Dépar t de l 'inspecteur du bétail
(c) Au cours d'une petite réception,
M. Jaquier, ancien préfet du district,
a pris congé off iciel lement  de l'ins-
pecteur du bétail de Provence, M.
Henri Gacond, qui se retire pour cau-
se de limite d'âge. Il a remis à M,
Gacond , au nom du Conseil d'Etat ,
une belle channe 'dédicacée, et lui a
transmis les remerciements des auto-
rités.

La Munici palité « in corpore » assis-
tait à la réception et a remis égale-
ment un modeste cadeau à M. Gacond,
Le syndic lui a apporté les remercie-
ments et les vœux de la commune de
Provence. M. Gacond était en fonct ions
depuis 43 ans.

Le syndic a profité de l'occasion
pour adresser quel ques mots de re-
merciements à M. Jaquier, préfet sorr
tant de charge, pour tout ce qu'il
avait fait  pour la commune de Pro-
vence et ses autorités durant  son
mandat. Le préfet, à son tour, a pris
congé de la Munici palité en formant
tous ses vœux pour la commune do
Provence.

du jeudi 19 janvier 1961
Pommes de terre le kilo —. .315
Baves _. '50
Choux-raves » —'-50 60
Eplnards » 1.50 2 —
Fenouils _. _, 1.40
Carottes _. ,70 90
Doucettes 100 gr. —]eo —]a0
Poireaux blancs . . .  le kilo —. 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.—
Laitues . . . » _.— 2.—
Choux blancs » —.65 —.70
Choux rouges » —.76 —.80
Choux marcelln . . .  » —.75 —.80
Choux de Bruxelles . » —.— a .60
Choux-fleurs > —.— 1.50
Endives » 2.10 2.30
Ail 100 gr. —. .40
Tomates le kilo 2.— 2.40
Oignons » —. .80
Pommes » —.60 1.80
Poires » —.60 1.20
Noix » 2.50 3.50
Marrons » 1.30 1.80
Oranges » —.90 1.70
Mandarines » 1.30 1.80

. Oeufs du pays . . .  la douz. —,— 3.60
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.6O
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » —,— 8.50
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.S0 11.—
Mouton » 5.50 H2.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

î MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

t! , '¦ .

, Madame et Monsieur
Michel PERBIARD-DROZ ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Yolande
19 janvier 1961

Clinique du Orêt Deurres 7
Peseux

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , le thermomètre est descendu à
moins 26 degrés à la Brévine. Le ciel
était tout à fait clair et aucun vent
ne soufflait, oe qui a facilité l'accu-
mulation d'air froid au fond de la
cuvette où le village est construit.

MARTEL-DERNIER
Feu de canal

(c) Mercredi , à 18 heures, les premiers
secours ont été appelés pour éteindre
un feu de canal assez important dans
l'immeuble de la poste.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accidents dus

au mauvais temps
(c) Mercred i soir , à 20 h . 30, un auto-
mobiliste de Travers et un des Combes-
Dernier sont entrés en collision au voi-
sinage à cause du verglas. Les autos
ont subi d ' importants dégâts.

Le même jour, aux Petits-Ponts, à
18 h 30, les hockeyeurs de la Chaux-
de-Fonds qui se rendaient à Travers
pour un match, n 'ont pas vu au tour-
nant des Petits-Ponts, un tombereau
de tourbe en raison d'un épais brouil-
lard. En voulant l'éviter, lé conducteur
de l'auto est entré en collision avec ce
véhicule, dont deux roues arrières ont
été arrachées ; le cheval s'est emballé.
La voiture a la direction faussée, mais
il n 'y a pas de blessés . An. moment des
constatations, l'autobus rentrant de Tra-
vers a croisé les véhicules accidentés.
Il a ralenti, de telle sorte qu'une voi-
ture qui le suivait, pour l'éviter, est
sortie de la route. Elle n'a pas subi
de dégâts, mais il a fallu la sortir de
sa fâcheuse position.

La patinoire
(c) Grâce à un groupe de jeunes gens
du hockey-club, la patinoire ouverte au
bais du village, connaît depuis un mois
un gros succès. La glace est excellente
et le soir, un éclairage adéquat fait la
joie des grands. Il en est de même
¦pour les skieurs avec l'éclairage de pe-
tit-bois.

Moins vingt-quatre degrés
pendant la nuit

(c) Au fond de la vallée, les —20 de-
grés de froid sont dépaissés, on a parlé
de —24 la nuit de mercredi à jeudi,
aux Abattoirs.
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CONFÉDÉRATION

Le programme
de l'Union nationale suisse

des étudiants pour 1961
De notre correspondant de Lau-

sanne :
L'Union des étudiants lausannois a

organisé mercredi une conférence de
presse au cours de laquelle ont été
exposés les problèmes qui se posent
au monde estudiantin.

M. Henri-Philippe Cart, président de
l'Union nationale des étudiants , a ex-
posé le programme de l'UNES pour
1961. L'Union prépare un projet en
vue de faciliter l'accès aux études su-
périeures. Ce projet prévoirait une
« caisse nationale de prêts pour étu-
diants s> et une loi fédérale qui fixe-
rait l'attribution de subventions aux
cantons dotés d'un régime des bour-
ses. Les étudiants souhaiteraient —•
pour reprendre les tçrmes de M. Cart
— « que ce régime remplisse certaines
conditions, dont la plus importante
est l'examen automatique de la si-
tuation financière de chaque écolier,
afin qu 'il ait l'assurance de pouvoir
se lancer dans des études supérieures
sans soucis f inanciers ».

A part cela, l'UNES continuera à ne
Pas entretenir de relations avec

Union internationale des étudiants
(d'obédience communiste) et à s'op-
poser à toutes les formes de totalita-
risme. Une campagne sera lancée pour
venir en aide aux étudiants algériens
réfugiés en Suisse.

VAV D

Le P. O.P. lance un appel
De notre correspondant de Lau-

sanne :
' A la suite du recours déposé au
Tribunal fédéral par différentes orga-
nisations patronales contre le régime
des trois semaines de vacances pay ées
— régime adopté en votation popu-
laire les 3 et 4 décembre — le parti
ouvrier populaire a adressé une let-
tre au parti socialiste vaudois et au
Cartel syndical vaudois. Il y est no-
tamment  dit : « Constatant que cette
si tuat ion présente des dangers, le
P.O.P. a pris la décision de s'adres-
ser à toutes les organisations ouvriè-
res afin de leur proposer une action
commune aussi large que possible pour
assurer le respect de la votation po-
pulaire ».

Pour « résoudre plusieurs questions
d'ordre pratique, juridique, parlemen-
taire et autre qui se posent en ce
moment, et cela de façon pressan-
te », le comité directeur du P.O.P.
propose que des contacts soient pris
pour que la situation soit examinée
en commun et que des décisions soient
prises.

LA DRÉVINE

— 26 degrés(c) Nous avons annoncé le hui t ième
accident dû à la neige et au verglas.
Or h ier, un nouvel accident a été enre-
gistré : celui de la jeune Marie-Fran-
çoise Storn i, âgée de 11 ans , fille du
tenancier de l'hôtel de Commune. Alors
que la jeune fille skiai t  en compagnie
de camarades de son âge, elle f i t  une
chute au bas d'une pente et se fractura
une jambe. Des jeunes gens qui s'exer-
çaient non loin de là sur la piste de
ski, vinrent la relever et la recondui-
siren t à son domicile. La jeune fi l le  a
dû être hospitalisée à l'hôpital de Fleu-
rier. Elle joue de malchance puisque
c'est la deuxième fois qu 'elle est victi-
me d'une fracture à une jambe.

HUTTES
Vente du mimosa

(sp) La vente diu mimosa a produit une
recette nette de 170 fr. au profit de la
Chaîne du Bonheur et de la Croix-Rouge.

LA COTE-AIIX-FÉES
Collision due au verglas

(sp) Jeudi après-midi, M. Willy Lam-
belet, entrepren eur à la Côte-aux-Fées,
se rendait aux Places en auto. Au tour-
nan t « Vers chez Mat t raz  > , il vit arri-
ver en sen s inverse une voiture con-
duite par M. Louis Boschung, restau-
rateur, à Môtiers. M. Lambelet donna
un coup de frein. Son véhicule dérapa
sur le verglas et entra en collision avec
celui de M. Boschung. Pas de blessé,
mais l'avan t gauche des deux véhicules
a été assez fortement  endommagé.

Un froid pénétrant
(c) Bien que le thermomètre ne des-
cende guère au-desisou s de 2 degrés^
le froid se fait sentir dams tout le
vallon, recouvert par une épaisse cou-
che de brouillard. Les provisions de
combusitibie diminuent à vue d'oeil. Il
n'en reste actuellement pas davantage
que l'année dernière au milieu die
février.

SAVAGNIER
Nécr ologie

(c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Alfred Humbert, âgé de qua-
tre-vingts ans. Bien connu dans la ré-
gion, c'était un homme d'un abord des
plus agréables, une figure bien neuchâ-
teloise qui aimait  sa montagne et qui
fut conseiller général durant de nom-
breuses législatures.

PAYERNE
La foire de janvier

Oc) La présence du bétail ayant été
supprimée à cause de la fièvre aph-
teuse qui sévit dans la Broyé, la foire
de janvier a été de minime impor-
tance et fut vite liquidée. Seuls quel-
ques marchands forains s'étaient dé-
pita ces et me fi rent que d'e maigres
affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille n'éta it pas aussi
fourni que d'habitude. Les œufs dtu
pays se vendaient 3 fr. 20 la douzaine.
Le parc aux machines agricoles était
également moins important qu'à l'ac-
ooutuimée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée.

i(<c) Jeudi après-midi, un jeune garçon
de 12 ans, qui skiait à la rue de l'Arc-
en-Ciiel, s'est fracturé une jambe. Il a
été trainsiporté à l'hôpital.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a condamné
un chauffeur de camion , P. P., et son
patron, domiciliés à Corcelles près
Payerne, chacun à une amende de 60 fr.
Circulant à la Chaux-de-Fonds, avec un
véhicule dont les pneus étaient en mau-
vais état , le chauffeur avait été l'objet
d'un rapport de la police. Le jugement
a été prononcé en l'absence des Inté-
ressés qui ont fait défaut à l'audience.

La cause d'un incendie
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds communique que l'enquête,
ouverte à la suite de l'incendie qui a
ravagé, mercred i, Pimmeufble Hôtel-de-
Viille 21 a, a permis d'établir qu'un poêle
à colle installé au premier étage de 'la
menuiserie Lainfranohi, est à l'origine
du sinistre.

Ce poêle était en bon état, mais la
veille de l'incendie, en fin d'après-
midi , un ouvrier l'avait bourré de dé-
chets de bois. Par-dessus, il avait mis
de la sciure qui , en étouffant le feu
a pu provoquer de petites explosions.
Des étincelles seront ainsi retombées
à proximité, sur des matériaux combus-
tibles. Le feu dut couver plusieurs heu-
res avant de se déclairer mercred i ma-
tin vers 5 heures.

LE LOCLE
Une pat ineuse blessée

(c) Mercredi après-midi, la jeune Mlle
Bilattller est tombée snr la patinoire,
et s'est fait unie p laie ouvert e à une
jambe. L'infortunée patineuse a été
transportée à l'hôpital.

LES VERRIÈRES
Encore un accident de ski

Demeure avec nous-.
Luc 24 : 29.

Madame Armand Gruber-Bernasconi I
Madame Gustave Lavanchy-Gruber et

ses enfants ;
Mademoiselle Berth e Gruber ;
Madame Alfred Gruber , ses enfants et

peti ts-enfants, à Cernier ;
Madame Christian Gruber , ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne ; ,
Mesdemoiselles Hélène et Anna Ber-

nasconi ;
Monsieur Bobert Lavanchy ;
les familles Flumann, Grellet, Lieng*

me. Bernasconi, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Armand GRUBER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, paren t et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 71me année, après unà
courte maladie.

Neuchâtel , le 19 janvier 1961.
(rue de l'Eglise 4)

Bienheureux est quiconque crotS
en l'Eternel et marche dans seé
voies. Ps. 123.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 21 janvier, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sudj»

Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

Madame Paul Schweingruber et ses
enïants :

Monsieur Claude Schweingrubec-
et sa fiancée, Mademoisell e Josette
Zumkehr ;

Mademoiselle A n n e - M a r i e
Sefrweingruber ;

Monsieur et Madame Paul Schweinj
gruber, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsi eur Raymond
Kramer et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Frédy
Cretton et leurs enfants, à Payerne{

Monsieur et Madame Hermamn Bach-
tiger, à Kradolf , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Walter,
leurs enfants, petits-enfants et arrière»
petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Walter, leurs enfants et petit-enfant |

Madame Jeanne von Kaenel, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Blanche Schweingruber , à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants.
à Lausanne et à Marseille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Schweingruber, à Neuchâtel et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leura
parents, amis et connaissances du.
décès de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, neveu, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui mardi,
dans sa 49me ann ée, après une longue
et pénibl e maladie, supportée aveo
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 17 jan -
vier 1961.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 janvier, à 14 h 15, au temple de
Coffraee.

Départ du domicile à 14 heures.
Cuite pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L' entreprise Schweingruber & Walter
et son personnel ont le pénible devoir
de fa ire part du décès de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
leur cher et regretté associé et patron.

Les Geneveys-su'r-Coffrane, 17 jan-
vier 1961.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner  Tél. 5 90 OI
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de R®ses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Le conseil d'administration et le per-
sonnel de la Sablière de Paulière S. A.,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER fils
membre du comité.

Us garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Les Geneveys-suir-Coffirane, le 18 jan-
vier 1961.


