
Le Schleswig - Holstein
paradis des anciens nazis
LE 

« Land » dont la réputation laisse
le plus à dés irer, en Allemagne
fédérale, est sans aucun doute le

Schleswig-Holstain . Les anciens nazis
mai repentis y tiennent une place telle
qu'on l'appelle couramment la « réserve
brune » et que l'on en est venu, un
peu vite peut-être, à accuser les auto-
rités de « iolérer » une situation de plus
en plus scandaleuse. Ces reproches ré-
pétés onl fini par émouvoir le gouver-
nement régional , dont le président von
Masse! vient de tenter une difficile jus-
tification devant le « Landtag » de Kiel.

Les « cas » sont si nombreux et si gra-
ves, en effet, qu'on a peine à croire
i l'innocence, sinon du gouvernement,
du moins de certains hauts fonction-
naires. La goutte (et quelle goutte I)
qui a fait déborder le vase est l'« af-
faire Sawade ». Comment expliquer que
ce singulier médecin (dont le vrai nom
es) Heyde), qui fut l'un des principaux
propagateurs de l'eufhasanie sous le
règne de Hitler, ait pu exercer sans
être inquiété, de 1952 à 1959, les fonc-
tions de premier expert auprès d'une
«aisse d'assurance publique el de mé-
decin légiste assermenté î Ceci d'autant
plus qu'un mandat d'arrêt , pour meur-
tres, avait été lancé contre lui en 1947
déjà... Et ce n'est qu'un cas parmi
d'aut res, don) les plus flagrants sont
ceux de rex-secrétaire d'Etat au minis-
tère de la justice du Troisième Reich,
Serviegelberger, et de l'ex-procureur gé-
néral du « tribunal du peuple » hitlé-
rien, Lautz, qui touchèrent jusqu'il y a
peu une pension officielle et dont les
cas n'ont pas encore été définitive-
ment réglés,

Si le plaidoyer du premier ministre
a dégagé, jusqu'à un certain point, la
responsabilité du gouvernement, il est
loin d'avoir convaincu l'opinion que
tout allait pour le mieux dans le meil-
leur des « Lânder ». Il ne faut jamais
perdre de vue que le Schiléswig-Hol-
stein connut, au moment de la débâcle,
une incroyable invasion de réfugiés :
quelque trois millions pour une popu-
lation autochtone dépassant de peu
les deux millions I H y avait •nâtare+lê-'
ment de tout , parmi cette fouile ano-
nyme, et notamment nombre de « ci-
devant'» au passé douteux, >ne cher-
chant qu'une occasion de faire peau
neuve pour échapper à des châtiments
le plus souvent mérités. Les réfugiés
qui n'avaient rien à se reprocher pour-
suivirent ensuite leur chemin vers des
contrées moins encombrées du pays ,
les autres, pour la plupart, demeurè-
rent sur place... en se cachant sous de
fausses identités. Ce fut le cas du fa-
meux docteur Heyde-Sawade.

Ef puis, Il y eut les « blanchis » des
tribunaux de dénazification. Schlegel-
berger, dont nous avons parlé plus
haut , avait été condamné par le tribu-
nal militaire de Nuremberg, en 1947,
puis libéré le plus régulièrement du
monde en 1951 ; ta doctoresse Ober-
heuser, condamnée à vingt ans de pri-
son (à Nuremberg également) pour
avoir fait certaines « expériences médi-
cales » sur les pensionnaires des camps
de concentration, fui relâchée en 1952...
Le premier se vit attribuer une pension
d'Eta t, la seconde l'autorisation d'ou-
vrir un cabinet de consultation sans
que personne, sur le moment, élevât la
moindre protestation. Etrange amnésie
des autorités, que d'aucuns n'hésitèrent
pas à qualifier de cécité volontaire.

La situation, si l'on en croif le pre-
mier ministre von Masse!, s'est heureu-
sement modifiée, et le gouvernement du
Schleswig-Holslefn est bien décidé à
démasquer et à punir toutes les « com-
plaisances » administratives dont au-
raient pu bénéficier , depuis quinze m,
font de dangereux nazis. L'opinion alle-
mande prend acte de ces bonnes paro-
les et souhaite qu'elles ne restent pas
lettre morte. Elle estime toutefois qu'el-
les auraient gagné à être prononcées
dix ans plus tôt ef d'une manière plus
spontanée.

Léon LATOTJB.

Un complice
d'Eichmann

arrêté
à Vienne

VIENNE (AFP). — Franz Novak, 47
ans, recherché par le parquet de Franc-
fort comme complice du criminel de
guerre Adolf Eichmann, a été arrêté
vendredi , à Vienne, on R travaillait
dans une imprimerie.

Novak est suspecté d'avoir aidé Eich-
mann dans ses activités dirigées contre
las Juifs d'Europe centrale. H -s 'est
caché pendant de longues années sous
de faux noms à Langenzersd orf , en
Basse-Au triche .

Novak a été arrêté à son lieu de
travail.

Le problème qui se pose maintenant,
selon le procureur Wolf , est de déter-
miner la nationali té de Novak. S'il
était établi qu 'il est Autrichien, le
parquet de Hesse prierait la j ustice
autrichienne de poursuivre la procédu-
re contre l'ex-S.S. . . . -

John Kennedy a prononcé le serment
qui fait de lui le successeur d'Eisenhower

HIER A WASHINGTON, DEVANT LA FAÇADE BLANCHE DU CAPITULE

Le nouveau président et son prédécesseur ont fait l'objet d'une immense ovation
WASHINGTON (AFP) . — Hier, à 12 h 51, locale

John Kennedy a prononcé d'une voix lente et ferme les
42 mots qui ont fait de lui le successeur de Washington,
de Lincoln, de Roosevelt et d'Eisenhower, le 35me pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique et un leader du monde
libre.

. La cérémonie de l'investiture s'est
déroulée devant la longue façade
blanche du Capitole, en plein air.
Une foule immense avait attendu ce
moment historique dans la neige et
figée dans le recueillement. Quel-
ques flocons tourbillonaient encore
dans un vent glacial , mais le soleil
brillait sur la « nouvelle frontière ».

M. Kenned y a prêté serment selon
la formule prévue à l'article 2 de la
constitution, en répétant les mots que
prononçait avant lui le président de
la Cour suprême, M. Earl Warren.
Les yeux du monde étaient fixés sur
cet homme si jeune, sur les épaules
duquel une responsabilité écrasante
venait de s'abattre.
(Lire la suite en 23me page )

Cent deux personnes
ont échappé à la mort

Sur les 106 passagers du «DC-8» qui
s'est écrasé à New-York

Quatre membres de l'équipage ont péri
(LIRE NOS INFORMATIONS EN" DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre bélino de New-York montre les sauveteurs devant les débris de
l'avion mexicain à la recherche des rescapés. La tempête de neige sévit

autour d' eux.

VISITE EN TERRE SAINTE
Au p ays de Noël, de Pâques et de l'Ascension

Les fleuves, tes rivières ont; tou-
jours servi à travers l'histoire (et
servent encore) à délimiter politiquie-
ment le monde et ses baibitants. Le
cours d'eau le plus paisible, le plus
nonchalant, se voit ainsi contrarié
par toutes les passions que peut sus-
citer sa position ambivalente. A ce
rôle ingrat , le Jourdain ne s'est ja-
mais dérobé. Et si, •aujourd'hui, il
est en partie démis de ses fonctions
officiel les, il reste toujours aussi
idéalement la frontière mythique qui
sépare le monde profane du monde
sacré. Franchir le Jourdain , ce n'est
plus aujourd'hui passer de Transjor-
danie en Palestine, mais c'est encore,
et d'au tan t  plus , venant du désert et
des capitales arabes , pénétrer en
Terre sainte.

Tout en bas, l'enf er...
Nous sommes partis, un beau ma-

tin , d'Amman , à bord d'une de ces
larges américaines don t on peut
louer un siège dans « King Faiçal
Street » pour une bouchée de pain.
Qu i t t an t  les collines de l'ancienne
Philadel phie , on ne peu t que descen-
dre , si l'on se ren d à Jérusalem. La
route , en effet , traverse la dépres-
sion de la mer Morte , et l'on sali que
celle-ci dépasse en profondeur de
400 mètres le niveau normal des eaux.
A ce point du globe, le plus bas qui
soit , la vie appa raît comme figée,
sous l 'hallucinant soleil de midi. Un
amas de dunes lunaires rappelle les
étranges prophéties des anges trom-
pettistes et d'ailleurs Sodome et Go-
morrhe ne sont pr.s loin, qui témoi-

gnèrent de la colère dévastatrice de
Dieu. A se retourner, on pourrait
bien finir comme la femme die Lofch,
et personne ne songe à stopper notre
chauffeur, qui mène pour son compte
un train d'enfer.

Jéricho, Jéricho, Jéricho !
Devant le pont Aililenjby nous su-

bissons un arrêt de contrôle, bien-
venu d'ailleurs, puisque propice à
une première vision du Jourdain.
Devant cette pauvre petite rivière,

Jérusalem vu du mont des Oliviers.

presque un ruisseau, nous nous trou-
vons privé d'inspiration. Et pour-
tant, fl n'est pas d'erreur possible,
c'est bien ici que tout commence.
Passé le Jourdain, nous serons au
pays de l'enfance, des images pieuses
et des paraboles vivantes. La purifi-
cation) se fait mentalement au sou-
venir de Jean-Baptiste et la colombe
divine retrace pour l'éternité l'itiné-
raire vertical du ciel à la lèpre .

Claude FROCHAUX.
(Lire la suite en dme page)

Du liquide au solide
tWOS 9E.Q90S

7| /f  ZELLE Hurlut , i m faudrait
/ I/ /  des cubes de bouillon,
1 f J -  Faut bien se réchauf fer
par c'te cramine ! Et p is un paquet
de thé et p is du rhoume pour y
mettre. Pa'ceque le thé tout seul,
moi, c'est comme si ch'rais malade,
c'te tisane. Moi , une tasse, et p is
j 'ai envie de r'geutser. Scusez com-
me je vous parle, mais 'oyez : reje-
ter, comme elle disait , la belle-fille,
qand elle attendait, ben moi, je  dis
comme ça vient , et p is tant p is pour
ceux qu 'aiment pas... Non , pas de
çui-là , Mzelle Hurlut , çui qu 'est là,
t' sur le tablard... Qu 'est j 'disais
d 'ja ? Ah oui... ben , 'oyez , le thé,
j 'mets des feui l les , de l' eau de la
cannelle , du sucre , tout ça dans
une casse c h a u f f é e  t' sur l' po tager.
J 'en ai pour la journée.  Ma is alors,
hein , i ' faut  la goutte dedans. Pa'ce
que sans ça , quelle pistroui lle, si
vous permettez j 'vous dise ! C'est
pas poss ible ! Dire qu 'y a des gens,
i-z-en boivent tous les jours !
Qu 'est-ce i-z-en ont pou r une cou"
che de chnobisme ! C'est comme
ceux qui boivent ces machins rus-
ses : la vodka , le whiski, ou ben
le dritchine ! J 'en ai jamais bu —-
chus pas miy ionnaire, moi — mais
rien qu'à entendre comme on leur-
z-u dit , on sait ce que c'est ! J 'aime
mieux une bleue bien tassée , pour
le prix , même de trente balles la
bouteille. Mais allez 'oir trouver ça
main'nant ' Mzelle Hurlut !... De
quoi ? Ah, z 'êtes pour la Croix-
Bleue , vous ? Moi , ch'rais pour la
bleue sans la croix, si mon d é f u n t
(qu 'avait de l' esprit fau t  dire) i'm'en
avait pas f a i t  porter une, de croix,
avec sa bleue. Mais , ouah ! enlevé-
c'est-pesé , tout ça c'est du passé,
Mzelle Hurlut... Ah , et p is encore des
oignons, Mzelle Hurlut , oui, tout
ça... core un ou deux, qu'ça f asse
bien le kilo... une bonne soupe à
l'oignon , ça j 'aime bien, quand i ' fai t
froid... ah, et p is du fromage râpé,
aussi. (Y a ma râpe, i'fau t j 'ia
poutze, j 'y ai râp é un de ces f ro -
mages, l'était tellement dur, ma
râpe elle est iéute-fichue en Fair .')

Dire qu'i' y  en a des, Vprennent
le' . funi, et p is, ~vlan ! les v'ià >ht
p lein soleil,. .à; suer, qu'on pourrait
s'y  mettre en bikini, M 'zelie Hurlut,
si on aurait encore l 'âge ! Et pis ça
fa i t  du ski comme aux sports d'hi-
ver qu'on voit au cinéma, à Saint-
Moritz tout par là, où c'est tout cra-
pi de vedettes et pis  des têtes cou-
ronnées qu'on reconnaît même p as,
pa'ce que la couronne i-z-ont dû la
laisser au crochet, à la maison. Y
a que la Suisse pour être démocra-
tique !... Et p is du sucre , M' zelie
Hurlut... Le soldez pas , non ? Ouais,
ça comp lique moins. Les soldes,
moi, 'oyez : j 'me pense comme ça,
j 'me dis : Adélaïde , j 'me dis, f au t
et' à la page, rapport à la belle-fille,
'oyez ! Lors, bon, j 'vais aux soldes.
Qu'est j' vois ? Un chapeau-cloche.
Bon, j 'ie prends. Y avait d 'jà une de
ces grosses g âguis de la haute, l'avait
la main t' sus. Rêtez' oire, e' m'fait ,
j 'tais la première ! et p is e' m' l'ar-
rache pour s'ie mett 't'sur le citron.
Ah, Mzelle Hurlut, 'oyez , moi, chus
pas méchante , mais j' ai la tête près
du bolet. L' est très co i f f an t , qu 'elle
dit , la vendeuse, tout miel. Com-
ment, qu'il est co if f an t  ! j 'y dis tout
crac , 'ardez 'oire ça ! Et p is j 't'em-
poi gne les bords, et p is j 'tire en bas,
elle l' avait presque t'sur sa bouche
ouverte comme un f o u r  pour mieux
cicler. Moi , j ' t ire les cheveux à la
vendeuse , ni-une-ni-deux, j 'me dis-
pers e dans la f o u l e , et p is c'est
prêt !... Mettez-moi 'oire encore des
tablettes , Mzelle Hurlut , ou ben des
caramels. Une-deux douceurs de
temps en temps, ça f a i t  du bien !

OLIVE.

M. «K» préconise l'irrigation
de millions d'hectares de terre

Pour que l agriculture soviétique ne dépende plus
des «cap rices de la nature »

Il suggère la création d'un comité d 'Etat qui concluerait
avec les « kolkhozes » et les « sovkhozes » des contrats

de livraison aux clauses très précises

MOSCOU (AFP). — « Malgré les menaces des impérialistes, nous pouvons
maintenant développer notre économie de la façon qui nous est indispensable,
c'est-à-dire , en vue de satisfaire davantage les besoins croissants de notre popu-
lation », a notamment déclaré M. Nikita Khrouchtchev dans le discours sur les
problèmes économiques qu'il a prononcé le 17 Janvier au plénum du comité
central du parti communiste de l'URSS et dont l'agence Tass a diffusé hier de
larges extraib.

C'est sans rien changer aux prévisions
du plan septennal concernant le déve-
loppement de l'industrie, a précisé M.
Khrouchtchev , qu 'il est nécessaire d'af-
fecter tous les crédits supplémentaires
résultant du dépassement du plan au
financement de l'agriculture et de l'in-
dustrie des produits manufacturés de
concommation courante.

(Lire la suite en 23me page)
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A TRAVERS LE MONDE
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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

Mme Jacqueline Kenned y et son mari quittent leur maison à Georgetown
(faubourg  de Washington) pour se rendre aux fest ivi tés  qui ont com-

i mencé dès jeudi soir. • ;
V.f f &  '-.•>':¦• ' -. .¦ --:'¦_ ••>¦ ¦ , atmmœmts •

Le premier discours du nouveau p résident;̂

<Nous garantissons fermement notre volonté d'assurer la
survivance et le succès de la liberté dans le monde >
WASHINGTON (UPI et AFP). _ Le nouveau président des Etats-

Unis, M . John Kennedy, a, quelques instants après avoir prêté serment
à la constitution américaine, prononcé un discours dont voici quelques
extraits.

« Nous fêtons aujourd'hui , non la vic-
toire d'un parti , mais une célébration
de la liberté — symbolisant une fin
aussi bien qu 'un commencement — si-
gnifiant renouveau aussi bien que chan-
gement. Car devant vous et devant Dieu
tout-puissant, j'ai prêté le même ser-
ment solennel que nos ancêtres pres-
crivirent, il y a de cela près d'un siècle
trois quarts.

Le monde est très différent maintenant.
Car l'homme dispose en ses mains mor-

telles du pouvoir d'abolir toute forme
de pauvreté humaine comme de celui
d'abolir toute forme de vie humaine. Et
cependant les mêmes principes révolu-
tionnaires pour lesquels nos ancêtres
combattiren t sont encore en cause tout
autour de notre globe — le principe
suivant lequel les droits de l'homme
viennent, non de la générosité de l'Etat,
mais de la main de Dieu.

Faisons savoir à tontes les nations,
qu'elles soient envers nous bien ou mal
disposées, que nous sommes décidés h
payer n 'importe quel prix, à supporter
n'Importe quel fardeau, à affronter n'im-
porte quelle épreuve, à soutenir n'Impor-
te quel ami comme & nous opposer à
n'importe quel adversaire dans le but
d'assurer la survivance et le succès de
la liberté.

Cela, nous le garantissons fermement. »

(Lire la suite en 23me page)
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M. Kennedy aux puissances de l'Est:
«Que les deux camps reprennent

la recherche de la paix >

La cérémonie de passation des pou-
voirs s'est déroulée par un froid vif
et une bise glaciale. Une très forte
tempête de neige s'était abattue sur
la ville dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Aussi 200 chasse-neige, 500 ca-

mions et tout un matériel de choc
avalent fonctionné des heures durant
avant la cérémonie. Des tonnes de sel
et de sable avalent été répandues.
Les automobiles en détresse avalent
été remorquées dans les rues latérales.
On avait travaillé avec l'énergie du
quasi-désespoir pour que cette jour-
née soit ce qu'elle devait être.

Tempête de neige
à Washington



C JJC y» COMMUNE

|ĝ  de
sBj ffi Fanin-Vilars-
5jp!£l Saules
Mise au concours

Par suite de la démds-
Blon du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

est mis au. concouirs.
Entrée en. fonction :

1er avril 1961.
Les candidats capables

et de toute confiance
sont priés d'adresEer
leurs offres manuscrites
(détaillées et références
Jusqu 'au. 23 janvier, au
(président de commune,
tél. 6 92 14, qui rensei-
gnera et convoquera les
Intéressés;

A vendre à 3 km de
la ville (quartier ouest)

immeuble
die 3 appartements de
3 pièces, dépendances ;
garage ; 450 ms de jardin.
Prix Pr. 70.000.— Adres-
ser offres écrites à GC
210, au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche

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

A vendre

BATIMENT
à Giez , sur Yverdon

comprenant appartement
de 5 chambres, cudstaie,
dépendances et garage ;
bon état d'entretien ;
très bien situé.

On offre également un
rural pour 11 têtes de
bétail. Conviendrait pour
l'élevage des porcs. —
S'adresser à 1 ' é t u d e
B. Merrnoud, notaire,
Grandson.

A vendre à Colombier,
dtaue' situation ensoleil-
lée et tranquille,

j jolie villa
meublée

de construction récente,
4 pièces, balcon , garage,
salle de bains, frigo , ma-
chine à laver automa-
tique, chauffage combi-
né mazout-charbon, jar-
din. — Adresser offres
écrites à D. D. 283 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre
IMMEUBLE AU CENTRE

pour transformation ou démolition. Grandes possi-
bilités, affaire exceptionnelle. Surface : 400 m?.

Adresser offres écrites à J. I. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre mainsairid|éei.
Mlle Monnard, 3, Beaux-
Arts. Tél. 5 20 38.

SAINT-BLAISE. — A
louer à demoiselle, belle
chambre meublée, chauf-
fée. — Tél. 7 58 54.

A louer jolie chambre
à trols minutes de la
gare. Tél. 5 23 31.

Fouir „ le 1er , février :
chambre indépendante
pour employé de banque
ou de bureau. — Tél.
5 53 73.

A louer _ chamtbre meu-
blée, avec'part à la salle
de bains. — Chemin de
l'Orée 9, tél. 5 77 87.

A l o u e r  au centre
petite chambre

indépendante
avec pension. Chaudron-
niers 6, 3me étage.

Chambre confortable à
louer à employé die bu-
reau ; part à la salle de
bains. Rue A.-L. - Bre-
guet 8, rez-die-chaussée
a gauche,

A louer à personne
s é r i e u s e  , quartier de
l'uni versilté

chambre
indépendante

avec p e n s i o n  soignée.
Libre dès le 15 février.

Tél. 5 75 62.

A louer à étudiants (es)
sérieux (ses) , quartier de
l'université,

chambre à 2 lits
avec p e n s i o n  soignée.
Libre dès le 1er février.

T&. 5 75 62.

PENSION
Chambre à un ou deux

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

ZERMATT
On offre à louer pour

la semaine du 28 jan -
vier au 4 février pro-
chain, un appartement
de deux chambres, trols
lits, cuisine. Apparte-
ment chauffé, cuisinière
électrique. Téléphoner
au (038) 5 59 85. Pres-
sant.

A louer immédia-
tement dans immeu-
ble commercial en
plein centre des af-
faires

2 BUREAUX
avec chauffage géné-
ral et dépendances.
Loyer mensuel 150 fr.
plus chauffage.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer à

SAINT-AUBIN
pour le 24 mars 1961,
appartements modernes
de 3, 2 % et 1 % pièces,
tout confort , ainsi que
garages. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'étude du notaire
Henry Schmld, Corcelles.
Tél. 8 15 43.

A louer pour le 24
février

GARAGE
rue de la Dîme 43, la
Coudre, Fr. 35.— par
mois. — S':>dire«!=er à
l'étude R I B  A U X, tél.
5 40 32.

PESEUX
A louer logement de

3 chambres et hall fami-
lial, pour le 24 mars,
dans maison neuve, bel-
le situation tranquille
près du centre du vil-
lage. Chauffage et eau
chaude généraux. Adres-
ser offres écrites à AZ
268, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k
BUTTES

(au Val-de-Travers) à
une minute de la gare,
petit logement ensoleillé
de 2 chambres. Prix 35 fr.
par mols. Adresser offres
écrites k HG 275, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A COLOMBIER
pour le début d'avril 1961

studio
comprenant 1 grande
pièce, petit hall, cuisine,
salle de bains, tout con-
fort. G r a nd e  terrasse,
vue magnifique . Adres-
ser offres écrites à LK
279 , au bureau de la
Feuille d'avis.

PAQUES

CÔTE D'AZUR
A 100 m bord de mer,

site exceptionnel, 1300 ma
dégagement, à louer pe-
tite v i l l a  confortable,
3 chambres - balcon 12 m -
Serait aussi à vendre. —
Téléphoner après 18 h. :
- 038 - 6 23 02.

Pour couple i retraité,
à louer à Peseux

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage
central. Loyer modéré. —

Offres sous chiffres
P 1329 N, à Publlcltas,
Neuchâtel.

Beau local
ctoiir - eau - éteobriotté
40 ms enivtoom . Accès
facile. Conviendrait pour
.entrepôt, garde-meubles,
petit atelier, etc. Loyer
mensuel : Fr. 53.—. Dls-
pomltole dès maintenant.

Offres sous chiffres
KJ 278, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande k louer
k Chaumont, un petit

CHALET
confortable, bien situé,
à partir de février. —
Adresser offres écrites à
ZY 287, au bureau de
la Feuille d'avis.

On, cherche à Colombier,

logement
de 3-4 pièces. — Adres-
ser offres écrites k DC
271, au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

appartement
meublé ou non , pour
avril ou mai. D e u x
chambres, cuisine ( tte ),
bains, v- Adresser offres
écrites k FE 273, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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
mols d'avance, si néces-
saire. — Adresser offres
écrites à HG 264, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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'avis.

Bonne récompense à
qui procurera

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

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

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

Tél. 5 19 55.

Dame soignée cherche
chambre ou appartement
non meublé, pied-à-terre
— Offres à case 827,
Neuchâtel 1.

Je cherche studio

non meublé
en ville ou près du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes k 211-892 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée, poui
le 1er février. Quartier :
ler-Mars - Beaux-Arts,
Flash - bar, tél. 5 87 51,

Jeune couple cherche

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

P e t i t  logement non
meublé, pour vacances et
week-ends, est demandé,
à la campagne, de pré-
férence au Val-de-Ruz,
ou au bord du lac , rive
nord ou sud. — Offres
sous chiffres XW 289,
au bureau de la Feuille
d'avis.

——————
J|Jly|> VILLE DE NEUCHATEL

^PJSERVIGES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met au
concours un poste

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

Entrée immédiate.
Conditions de salaire en rapport avec les

capacités et l'expérience du candidat.
Faire offre détailiée avec curriculum vitae,

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

Direction des Services industriels,
Service du gaz

Hgî'̂ rôZ Ville de 
Neuchâtel

lll ECOLE SUPÉRIEURE
OE COMMERCE

| Section commerciale
Section, d'administration

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 15 février

Renseignements au secrétariat.
Le directeur :
Jean Grize.

/|> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
K"J AU LA

Lundi 23 janvier 1961, à 20 h. 15
deuxième conférence universitaire

Numa DROZ
par M. Jean-François Anbert
professeur à la Faculté de droit

Entrée libre.

IRS Commune de Fontainemelon

IIP Mise au concours
Un poste d'instituteur , Y
Un poste d'institutrice

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

Adresser les offres de service,
avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, jusqu 'au 15 février 1961, au
président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Fornbainemelon, 18 janvier 1961.
Commission scolaire.

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

CAFÉ-RESTAURANT
avec commerce d'alimentation

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

S \ Créée par

(̂ ôOOêPI Fiduciaire F. LANDRY

/ j S h  -k 1 \ J collaborateurs : Berthold Prêtre
C i /̂ \ >~ ~^  

Louis pérona
\ /̂» Epanchcurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

A jouer peur le 24 mars 1961
dans immeuble en construction à la route de Champréveyres,

HALTERIVE

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

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

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

BELLE OCCASION !
A venidre à Grandson, près d'Yverdon (lac

de Neuchâtel),

belle maison bourgeoise, 10 pièces,
locaux commerciaux

bon état. Façade avec encadrement en pierre
de taille. Pièces spacieuses, grand salon avec
cheminée à feu, bains, mazout, grande cave.
Unique pour commerçant, commerce de vins,
alimentation en gros, etc. Prix très bas,
Fr. 98,500 fr. Pbuif traiter, Fr. 30,000.—

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Entreprise
comRici dale HAMC
de la place VHI13
cherche à louer ¦ *pour date à convenir > LA

BOUCLE

LOCAUX DE 7 A 8 PIÈCES
au minimum
pour bureaux.

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

I Ouvriers serruriers
et

1 apprenti
serrurier sont demandés. Places stables. Se-
maine de 5 jours. — Charles Roth. Concert
2, Neuchâtel. Tél. 5 56 36.

Emp loyée
de bureau

Fabrique de la Chaux-de-Fonds cher-
che pour époque à convenir JEUNE
FILLE pour la facturation et divers
travaux de bureau faciles. Bonne cal-
culatrice et habile sténodactylogra-
phe désirée; Ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Adresser les offres avec références
et prétentions, sous chiffres P. 10078
N., à Publicitas, la ¦ Chaux-de-Fonds.I J

La maison Pfister - Ameublements S. A.
cherche pour son service d'expédition ' un

facturiste
de langue maternelle française. Connais-
sance de l'allemand souhaitable mais non
Indispensable, habile dactylogaphe.
Ambiance de travail agréable , bon salaire,
caisse de retraite, semaine de 5 Jours.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites, aocompa-' gnées d'un curriculum vitae, photo, copies
de certificats, références , à la Direction de
Pfister-Ameublements S.A., à Suhr, près
d'Aarau.

f S
Nous cherchons pour entrée im- M

3 médiate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques y

OUVRIERS
ï pour divers travaux d'atelier.

I Prière d'adresser offres écrites ou ;
se présenter à : ï

FÂVAG
[ SA v*

NEUCHATEL £
1

Fabrique de décolletages cherche

préparateur de travail
aide-dessinateur. Décolleteur ou mé-rïr*
canicien désirant changer de pro- >t ,
fession serait formé dans cette
spécialité. . / : .  .' X
Place stable ; avantages sociaux et. '
possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffres P 50.009 N
à Publicitas, Neuchâtel, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire. :•;)»

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour tout de suite ou date '
! à convenir, des jeunes filles cons- :

cienicieus.es en qualité ;

d'aides-employées
Une écriture bien lisible est exigée,
éventuellement connaissance de la
dactylographie. ; ; , .¦:, '

Prière d'adresser offre écrite à la ¦
main, avec cuirriculuim vitae, copies

I de certificats et une photo à la Di- . ,.
rection de la maison susmentionnée. .

Entreprise moyenne de la branche agricole
cherche . , . . - , - .

REPRÉSENTANT
pour la SUISSE ROMANDE (parties des ''
cantons de Fribourg et de Vaud) actif et ,
dynamique, pour la visite des clients
paysans. . .,
Profession actuelle n'a aucune importance ;
Introduction et instruction approfondies,
Conditions exigées : <

Caractère Irréprochable, application . au
travail et bonne connaissance de lai \
langue allemande. <i

Avantages : , . . .. '.J
Place stable et très bonnes possibilités .' - '
de gains. Fixe, provision, frais .de '
voyage et caisse de retraite. .

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie,; copié de- certificats sous
chiffres S. A. 6674 St aux Annonces Suisses - -
S.A. « ASSA », Saint-Gall. ,.,

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
' Neuchâtel et 'le Jura bernois, nous cherchons

une monitrice de vente
ayant de préférence son domicile à Neuchâtel où à

' 'Bienne. .- ..< :;, / ' - ,

NOUS DEMANDONS : V. ' : ' ':
. Bonne culture générale, sens psychologique, aptitudes

éducatives, initiative, goût du commerce, caractère
agréable, dynamisme et persévérance. . - ,
Les candidates devront être indépendantes, de façon
à pouvoir se déplacer au gré des nécessités.
Age : 28 à 40 ans.

NOUS OFFRONS : .
Travail varié et très intéressant, divers avantages
sociaux, stage et cours complet de formation, frais
de déplacement payés. Salaire initial Fr. 800.—, pbs-

- sibilités ultérieures.

Les personnes qu'une telle fonictiion intéresse et qui
sont disposés à se consacrer à une activité en plein ,
développement sont priées d'adresser des offres ma^.
nuscriies, avec curriculum vitae détaillé et photo . > ¦ • '
récente, sous chiffres P 15210 D à Publicitas, Delémont, .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,

électro-techniciens
pour l'acquisition, et pour s'occuper de notre clientèle
en Suisse romande. ' : - • ,.

Nous demandons :
Bonnes connaissances dans le domaine tech-
nique des courants forts. . " .- <
Langue maternelle français et possession'de -
là langue allemande. ' ' [  ' 'j ~ .
Comporfèmenf impeccable vis-à-vis de («j
clientèle. Résidence en Suisse romande, i :'• > .'•

Nous offrons : ,
une situation stable, bien rétribuée, fixe,
commissions, frais de voyage.

Adresser les offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae et copie de certificals, à

T E N A G  S. A. '- :
\

pour les installations techniques
Schaffhouserstrasse 458, Zurich 11/52

—j

Importante manufacture d'horlogerie à Bienne cherche

une (un) aide-comptable I
ayan t quelques années de pratique. Possibilité de per-
fectionner ses connaissances dans la comptabilité finan-
cière et industrielle. Entrée immédiate ou à contenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres L 40035 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

Ouvriers et ouvrières
sont cherchés par la fabrique de
verres die montres Huguendn-Folle-
tête, Portes-Rouges 163, tél. 5 41 09.

Lire la suite des annonces classées en septième page

^—- Oréée par
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Fiduciaire 

F. 
LANDRY

^Av -t •* j collaborateurs : Berthold Prêtre

( Ĉyl \lzy Louis Pérona

\S/ 1I Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à vendre

Immeuble Immeuble Immeuble
ancien ancien ancien

4 logements, ate- 6 logements de 2, 3 3 logements de 2, 3
lier et dépôt , près de et 4 pièces, jardin de et 6 pièces, cuisine, 2
la gare C.F.F. de 1000 mètres carrés, se garages, au centre de
Neuchâtel. prêterait à I'ins- Boudry.

lallation d'un ho-
me, à Donihresson.

A vendre à Grandson , vue sur le lac, à
3 minutes du centre et de la gare,

JOLIE VILLA
de 2 appartements 3 et 5 pièces
2 salles de bains, jardin, dépendance. Bon
état. Prix Fr. 57,500.—. Pour traiter,
Fr. 20,000.—.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à 5 km d'Yverdon, accès facile,
près de la route et de la gare, des magasins
et des écoles,

immeuble de 3 appartements
2700 m2 jardin et verger de 50 arbres
2 X 4  chambres, 1 X 2  chambres, remise,
garage, porcherie, poulailler. Pour traiter,
Fr. 25.000— à 30.000— suffisent après hy-
pothèques.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 18

ON CHERCHE
pour le printemps 1961 chambre et pension,
vie de famille ji our garçon, de 16 ans qui
devra fréquenter i'écok secondaire, à Neii-
châtel, pendant une année encore. — Faire
offres à :
Famille A. Liniger, Talbriinnliweg 9, Koniz-
Berne. Tél. (031) 63 53 21.

Côte d'Azur ECHANGE
A louer du 23 a.vrll au

9 juillet, ou fractions à On offre 2 pièces avec
convenir, maison de va- confort, contre logement
cances près de Cannes, de 3 à 4 pièces, mi-
Conditions avantageuses! confort, en  v i l l e .  —
Adresser offres écrites à Adresser offres écrites àGF 274, au bureau de UT 292, au bureau de
la Feuille d'avis. la FeulHe d'avis.

A louer à proximité du centre de la ville,
dams très belle situation,

maison familiale
d e 7 chambres , cuisine, 2 salles de bains,
chauffage centrai au mazout, dépendances,jard in. Garage. — Adresser offres sous chif-
fres Y. X. 288 au bureau de la Feuille d'avis.
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Offre sensationnelle du samedi 21 janvier 1961 *! / . ,
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PUR E SHE TL A ND f K ; ^̂ ^̂ "̂

ColoH. de U saison M\ ¦ fĉ l̂ ÙÉ JÊÊÈËg
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ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 21 janvier au 3 février 1961

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

10%
SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES - MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
N E U C H AT E L Rue du SeyonTOISMŜ BMîCSI«y iL-dtowi Ê iiiiyif'' inl HH
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Garage WASE R, Neuchâtel - seyon 34-38, M. (ose) SIôM

Reprise de motos, scooters et voitures
P«cUiMs de paiement - Crédit jusqu'à 30 mois - Service i la Chaux-de-Fonds ;

Garage E. Tschudin - Le Locle : J. Bysaith & fils, W. (039) 5 15 20

DES p/t/x
D* s Pft/X

DES PRIX
Pour vous faire réellement plaisir, nos prix

sont réellement avantageux :
Tissus décoration m

à partir de Fr. li- le m.
Dressoir de salle à manger ngn

Fr. ODUi-

Table à rallonges . . . Fr. 150i—
4 chaises de salle à manger i«||

Fr. QUi— pièce
et tout à l'avenant

Pierre Lavanchy orangerie 4

A

Le chic
de la céramique

bleue
Trésor 2

On bon

RADIO
pour moins de 100 fr.
Occasions chez

Novaltec
Parcs 54, tél. 6 88 62.

• 
Retard
des règles?

PERIQDUL est efficace
fà en cas de règles jM
I retardées et difficiles I

W En pharm. m
¦ Th.lEHMA NN-Amrein H
I spécialités pharmac. I

K Ostermundiflen/BE .J

mÈMùo}
RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I

KE il
K&j ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas R|
Ma la place d'annoncer ici, sacrifiés sans égard à leur valeur |S
¦y réelle 1 Des prix qui méritent le déplacement, même pour |5
K| les revendeurs. j|a

gy Vente autorisée par le dé partement de police fëï
pa du 16 janvier au k févr ier  ' WÊ

M NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Ë
M Téléphone (038) 5 55 90 £

B^H§ f̂lU4nt(kUuuUJEft|J|s:j \i Ê

EN FRICTIONS contre lot bronchites et refroi-
di ntments.

EN MASSAGES., et introduire donc le nei
contre (et rhumei.

EN APPLICATION centre Us uevtuui, engelv
ret et pewr lo cicotriiation dei
plaies.

S î S i ËWÈ <&Ê& S
fttVS&Sil V'Si m̂aW* -̂——-"-' — -'-"-—¦fal

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme K. Mennet

Rue du Seyon S o
Neuchâtel

A vendre magnifiques
CHIENS

be rge r s  eip-peneeMioda,
2 mois et demi, très
affectueux et bonis gar-
diens. Tél. 8 16 86.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Bdluse 20. Tél. 5 26 83
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Machines à coudre
OCCASIONS

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

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

A DES PRIX SENSATIONNELS

*£, MANTEAUX

«PB ROBES
~\ \ COSTUMES
tzzdl t=i

Exclusivité Dames, Messieurs

Seyon 7, 1 er étage Tél. 5 92 37



VISITE EN TERRE SAINTE
Au p ays de Noël, de Pâques et de VAscension

Curieuse revanche du modernisme,
les trompettes de Jéricho, à l'appro-
che encore indistincte de la ville, ont
une singulière ten dance à épouser
les accords d'un célèbre negro spi-
ritual. Tant pis pour les anachro-
nismes, nous sommes au pays de la
foi, et cette foi soulèvera bien les
montagnes qui nous séparent du
« deep South ».

Tout comme au temps
des gentils seigneurs

Nous laissons résolument à main
gauche la mer Morte, que j'imaginais
stupidement morne et grise et qui
est bleue, d'un bleu profond. Nous
roulons encore quelques kilomètres,
et soudain nous butons presque con-
tre les murailles de Jérusalem, bat-

888OB§«3K"? '̂'' ''¦'¦'-ïF ^^ >£SSîS agflra&isg> «83wïe SX*? 2ffi8fi?ww "SwSv*̂  ^^ ?"K§-. ^^^^^S^S^S^S? "̂ Sxxyî? ssso?^?^v5^£XS* ji §3 Sïwi; j$8i «SS- io&RSSsv? ®ï r?w$ 43 5S SSSfi? ^^ l&ïSe ES ss&sSS SSsSSK ^^S-i*'"

tant neuves et prêtes, semible-t-il, à
résister aux coups de boutoir d'un
assaillant des temps anciens. J'ai
éprouvé devant ces murailles une
émot ion qui devait un peu être celle
de Godiefroi de Bouillon et des gen-
tils seigneurs qui étaient venus à
bout du terrible désert et qui em-
brassaient à pleine bouche la terre
qu'ils avaient fait vœu de conquérir.

Nous sommes ici devant la porte
de Damas, nous apprend-on , et nous
pouvons trouver abri dans ce petit
hôtel pour séminaristes allemands.
Là-bas, à quelques centaines de mè-
tres, se dresse le sinistre Mandetbaum
Gâte, l'unique point de passage entre
Israël et le monde arabe. Nous irons
"voir les barbelés, puis nous oublie-
rons le XXme siècle.

Les murailles de Jérusalem ne sont,
hélas, ni celles d'Hérod e, ni celles
même des croisés. Elles ont été édi-
fiées par Soliman pour la plus gran-
die gloire des Turcs. Tant pis ! Elles
sont là où étaient les anciennes et
contribuent à donner à la ville cet
aspect moyenâgeux qui rappelle les
tableaux de Lorenzetti.

Faisons le point
Les Jordaniens, faisons le point,

occupent la cité ancienne, celle qui
concerne notre passé chrétien. Les
Israéliens se sont installés de l'autre
côté et vivent aussi en Samarie et
en Galilée. Ainsi, la terre que foulait
Jésus est aujourd'hui divisée et bien
divisée. Et, naturellement, chacun
des pays en présence revendique son
appellation « Terre sainte > avec d'au-
tant plus de force qu'il ne peut être

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E RE  P A G E )

qu'exclusif. Le Liban s'y est mis
aussi d'ai l leurs , puisqu e Jésus, selon
les textes, est allé au pays de Tyr et
de Si don.)

Ainsi, nous ne verrons ni Cana ,
ni Nazareth , ni k lac de Tibériade.
Mais il nous reste la Judée , et singu-
lièrement Jérusalem et Bethléem.

. , Façade de l'église du Saint-Sépulcre.

Nous commençons très illogiquement
par la ville saint e entre toutes, celle
qui vit la mort du Christ. Nous ter-
minerons, en pleine contradiction,
par la visite de la grotte de Bethléem.

Jérusalem, comment est-ce ?

La vieille Jérusalem se présente
comme un réseau serré de petites
ruelles pavées, souvent graduées d'es-
caliers et recouvertes d'arcs en ogive.
L'odeur des épices et des brochettes
de viande et de tout oe qui passe et
de oe qui se vend est tellement en-
combrante que l'appareil sensitif
finit pair jouer dans l'ordre hiérar-
chique inverse. On commence par
garder de Jérusalem l'odeur d& ses
rues, puis peut-être le bruit de ses
cloches, si surprenantes après le
débit monocorde des, muezzins. En-
suite, mais c'est personnel, le pas-
sage des lourdes charrettes sur les
pavés et le claquement martelé du
sabot des petits ânes noirs et des
chameaux. Enfin et seulement appa-
raissent devant les yeux les petites
ruelles aux vieilles fontaines, aux
marchés permanents, aux portes clo-
ses des jardins et des couvents, aux
fenêtres grillagées et fleuries.

Le chemin de la Croix

Nous commençons par suivre, tout
au long de la Via Dolorosa, le che-
min du Calvaire. Les stations se sui-
vent, régulièrement, et beaucoup plus
proches l'une de l'autre que nous
nous l'étions imaginé. L'importance
de_ Jérusalem, liée dans l'esprit des
Juifs à son caractère religieux su-
prême, nous l'avait fait prendre pour
une ville de grandeur bien supérieure
à ce qu'elle se révèle être réellement.
Inutile, par. ailleurs, de nous attarder
à la description de ce chemin de la
Croix ; l'itinéraire spirituel en est
¦familier à tous ceux qui fréquenten t
les églises chrétiennes.

La colline du Golgotha, lieu de la
crucifixion, était située en dehors
des murs de la cité juive et romaine.
Aujourd'hui, réintégrée à la ville,
aplanie par Constantin, elle n'est
assimilable à la description que nous
en avon s que par la pente qu'elle a
donnée aux ruelles qui y conduisent.
Le Saint-Sépulcre, à son sommet,

construit par sainte Hélène et mo-
difié par les croisés, ressemble, assez
logiquement, à une églis e d'Occident
du Xllme siècle. Sa disposition inté-
rieure révèle le souci de rassembler
tous les objets de vénération que
pouvait contenir la colline du Gol-
gotha. Cette topographie particulière,

celle d'une colline, compliquait, bien
sûr, la réunion en un seul lieu de
tant de souvenirs. La première 'sur-
prise, en pénétrant dans le Saint-
Sépulcre, consiste donc en cet te  su-
perposition éparse de chapelles di-
verses, tou t es dédiées au culte unique
d'un objet ou d'un souvenir précis.
Il s'ensuit une confusion que l 'intro-
duction de réminiscences médiévales,
la croyance en certaines légendes te-
naces et hors de propos, ne font

qu'augmenter. Mais tout serait en-
core humainement compréhensible
si, à cett e mosaïque d'objets pieux,
ne venait s'ajouter la multiplicité
des formes et des rites de vénération.

Chassés-... Croisés !
ou le Saint-Sépulcre

quand on y  est
Ainsi, non seulement, en dehors

du tombeau du Christ et de l'empla-
cement marqué par l'élévation de la
Croix, le orânie d'Adam, la locali-
sation des dernières stations du che-
min de la Croix , le tombeau de Jo-
seph d'Arimathie, l'épitaphe de Phi-
lippe d'Aubigny, les souvenirs de
sainte Hélène, les traces de Godefroi
de Bouillon et de Baudouin 1er, etc.,
sont-ils généreusement proposés à
notre piété ou à notre curiosité, mais
encore mille objets de culte, appar-
tenant à toutes les formes de chris-
tianisme, dispersent une attention
déjà plus que suffisamment dépola-
risée. Si j'ajoute que tout y est som-
bre et d'une laideur proprement re-
poussante et qu 'il n'est pas possibl e
de s'aventurer d'un mètre sans se
voir entouré de guides obséquieux
et avides , on comprendra sans peine
que la sortie du Saint-Sépulcre ne se
fait jamais sans une espèce de senti-
ment de délivrance.

On voudrait, bien sûr, ne pas avoir
à s'attarder sur un réalisme de dé-
tails aussi déplacés. Mais il est im-
possible de ne pas songer à une vé-
ritable conspi ration de « marchands
du Temple » à l'intérieur du Saint-
Sépulcre. La laideur n 'inspire déjà
que des sentiments médiocres, mais
la mesquinerie manifeste des « cus-
todiens » chrétiens en présence, qui
mènent une vér itable petite guerre
pour s'arroger on ne sait t rop quell e
priorité illusoire, menée de pair avec
l'arrogance, le pharisianisme et l'op-
portun isme commercial des laïcs per-
manents ou passagers, composent
une atmosphère telle qu'il est sim-
plemen t impossible de se recueillir
ou de vouloir reconstituer la scène
du vendredi saint.

Chez les Dames de Sion
Serons-nous plus heureux au cou-

vent des Dames de Sion, qui marque
l'emplacement de l'Antonia ? C'esl

ici que Ponce Pilate tenait résidence
les jours où il craignait une insur-
rection ou une émeute. L'arrestation
du Christ et la passion qu 'elle avait
suscitée dans la ville l'avaient obligé,
durant ces jours de veille pascale, à
venir s'y installer. La situation stra-
tégique de l'Antonia explique le com-
portement du représentant romain et
les bonnes sœurs polyglottes nous
montrent  sur une maquette  de la ville
à quel point la décision de Ponce
Pilate se trouvait  justifiée . D'ici, il
tenait à la fois le temple et ses digni-
taires, les ru elles et le petit peuple.

Nous voyons sur les lourds pavés
l'endroit  de la flagellation et du cou-
ronnement d'épines. C'est sur cette
dalle et cette autre que les légion-
naires d'Auguste jouèrent la toge du
futur crucifié. C'était dans leurs ha-
bitudes, parait-il , de met t re  en gage
les hab i t s  des condamnés qui leur
étaient confiés. Vu dans cette pers-
pective , le couronnement d'épines
représente tout au plus un précédent
de forme dans ces jeux cruels et
quasi journaliers.

On nous montre aussi Pendroil
d'où . Pilate parl a à la foule. Barra-
bas devait être gardé dans une prison
du palais, d'où l'allusion du gouver-
neur. On imagine très bien Pilate
haranguant  un groupe de quelques
dizaines de personnes maintenues
sous les portiques par la garde pré-
torienne. Dans ce contexte, il appa-
raît avec son geste de lavement des
mains , moins lâche qu' indifférent .
Que devait comprendre ce représen-
tant de la Rome polythéiste à la
hargne des extrémistes religieux et
des revanchards juifs  ? H ne veut
surtout pas que l'affa i re , qui lui pa-
raît absurde, dégénère en désordre
politique. Il ne connaît oe Jésus que
die nom , il s'en lave les mains, c'est-
à-dire qu 'il hausse les épaules...

Au milieu des cyprès
et parlant à Marie...

Passer de l'Antonia au jardin de
l'église Sainte-Anne, toute proche,
c'est passer du décor de la haine à
celui de la douceur et de l'amour.
L'église, très belle, romane de style
et d'une simplicité bienvenue, s'élève
à l'endroit même de la demeure de
la Vierge. C'est ici qu 'elle vécut son
enfance et sa jeunesse. J'ignore si
l'on y situe historiquement la scène
de l'Annonciation, mais j'imagine
parfaitement l'ange Gabriel , au mi-
lieu des cyprès et parlant à Marie
de sa vocation divine.

Claude FROCHAUX.
(A suivre)

Samedi
Cinémas

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Le dernier
train de Qun Hlll. 17 h 30, Le Lac aux
cygnes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Distractions.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Os Ban-
deirantes. 17 h 30, Vous ne l'empor-

terez pas avec vous.
Bex : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La fièvre

monte à El Pao.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vérité.

17 h 30, La Strada.
BlO ex-Clnéac: 14 h 30, 17 h 1B, 20 h 30,

Meurtres à responsabilité limitée.

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le dernier
train de Gun Hlll. 17 h 30, Le Lac aux
cygnes.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Distractions.

Arcades : 14 h 46 et 20 h 30, Os Ban-
delrantes. 17 h 80, Vous ne l'empor-

terez pas avec vous.
Bex : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La fièvre

monte à, El Pao.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vérité.

17 h 30, La Strada.
BlOex-Clnéac: 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,

Meurtres a responsabilité limitée.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon-Trésor

De 23 h & B h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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HORIZONTALEMENT
1. En fièvre 11 est grave. — Un fil

à la patte.
2. Nous écoutons celle d'un ami. —

S'applique souvent à des personnes
intéressées .

3. Conjonction. — Carré.
4. Est sonné dans le quartier. — Est

attaché à la terre.
5. Eclatait autrefois à la sortie. —

Jeune Parisien.
6. Très petite terre. — En dos d'Ane.
7. Mot familier. — Appartient au

génie.
8. Hâte la maturation d'un melon. —¦

Abréviation.
9. Spécialité de Strauss. — Etat mi-

litaire.
10. Est prise à Londres. — Etats.

VERTICALEMENT
1. Informe. — Interjection.
2. Le revers en est un. — Particulier

à un lieu.
3. Devant un total. — Poisson du

genre labre.
4. Donne des avis judicieux. — Ob-

jet possible de réduction.
5. Interjection familière aux douil-

lets. — Est employé pour rendre
un acte authentique.

6. Est représenté avec un petit Suis-
se. — Marque le doute.

7. Note. — Suites importantes.
8. Abrite une sentinelle. — Symbole

chimique.
9. Petit animal à taches noires. —

Vieille.
10. Eléments de la couleur locale. —•

Plantes grasses.

Solution dn No 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Hla catèS0 '̂*' 1 .k̂ yjSfe . ,.*
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Union libérale démocratique suisse

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
du samedi 21 janvier 1961, à Berne

Pair suite du grand nombre d'inscriptions, cette réunion n'auira pas lieu
comme prévu à l'hôtel Wachter, mais

au CASINO DE BERNE , Burgerrafssaal, à 14 h 45
Nous remercions tous les participants de bien vouloir en prendre note.

r
Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

CÉCILE
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, .  informations. 7.20, concert matinal.
7.45,, l'anglais chez vous. 8 h, route libre!
avec, k 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon ; 12.20, ces goals
sont pour demain ; 12.30, harmonies et
fanfares romandes ; 12.45, informations ;
12.55, feuilleton ; 13.05, demain diman-
che, avec mais k part ça ! 14 h, la terre
est ronde. 15 h, compositeurs suisses.

16 h , l'auditeur- propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, reportage sportif. 19 h,
ce jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.05, Disoanalyse. 20.50,
tels qu 'ils se sont vus. 21.35, triumph-
variétés. 22.30, informations. 22.35 , en-
trons dans la danse.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme die Sottens

19 h, Tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , eu
vitrine I 20.20, feuilleton. 20.30, mémoi-
res d'un vieux phono. 20.45, chanson
vole ! 21 h, les grands noms de l'opéra. ;
« Le chevalier à la rose », comédie musi-
cale de R. Strauss. 21.45, le français uni»
versel. 22.05, l'anthologie du Jazz . 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations . 6.20, mélodies de

R. Stolz. 7 h, informations. 7.05, accor-
déon. 7.20, mon jardin, causerie. 7.30,
fin 'de semaine pour madame. 8.15,
l'homme et son état, causerie politique.
9 h, cours d'italien pour les débutants.
10 h, guide de voyage musical pour lies
automobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, l'art et l'artiste. 12.10, musique

récréative. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, danses d'Amérique
latine. 13 h , d'une plume critique. 13.15,
violon. 13.40, actualités de politique in-
térieure. 14 h, marches. 14.10, mandoline.
14.25, concert populaire. 15 h , infirmiè-
res en service militaire, reportage. 15.15,
« Boccace », opérette de Suppé.

16.10, reportage. 16.40, quintette, de
M. Reger. 17.20, coup d'œil sur des re-
vues musicales. 17.30, Jazz-bulietln. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, mélodies de
films. 18.45, piste et stade. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, magazine
de fin de semaine, émission récréative.
22.15, informations. 22.20, concert.

TELEVISION ROMANDE
9.55, Eurovlslon : Kitzbuehl : courses

Internationales du Hanenkamm 1961.
12.55, Eurovlslon : Kitzbuehl : courses
Internationales du Hanenkamm 1961.
17 h, Images pour tous. 17.25, le maga-
zine féminin. 20 h, téléjournal. 20.15,
Panto-musique, urne promenade en chan-
sons. 20.30, «Le plus heureux des hom-
mes », film de Y. Clampi. 22 h, reflets
filmés des courses internationales du
Hanenkamm 1961 k Kitzbuehl. 22.30 ,
dernières informations. 22.35, c'est demain
dimanche. 22.40, télé journal.

' " EMETTEUR DE ZURICH
9.55 à 11 h et 12.55 à 14 h. voir pro-

gramme romand. 17 h, magazine inter-
national des Jeunes. 17.20, mosaïque
sportive. 20 h, téléjournal. 20.15, messa-
ge pour dimanche. 20.20 , revue Japonaise
au Moulin-Rouge à Paris. 21.30, « Pri-
sonnier entre ciel et terre », film. 21.55,
téléjournal.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15, informations. 7.20 , disque,

premiers propos, concert matinal. 8 h ,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25,
grandes œuvres, grands Interprètes. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. .11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, rémis-
sion paysanne. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur . 12.45, Informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
proverbes et dictons. 14 h, dimanche en
liberté.

15 h, reportage sportif . 17.10, l'heure
musicale : Pierre MoUet, baryton ; André
Perret , planiste. 17.45, culte œcuménique
solennel. 18.50, reportage sportif. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, escales. 19.50, villa ça m'suffit.
20.10, un souvenir , une chanson. 20.25,
contes à rêver debout. 20.50, les frères
Jacques k Lausanne. 21.45, la ferme du
caillou de Waterloo . 22.30 , informations.
22.35, l'émission catholique. 22.45, le
passage du poète . 23.12, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

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

14 h, la ronde des festivals. 15.15, dlsca-
nalyse. 16 h , sur le pont de danse.
16.15, le quart d'heure vaudois. 16.30,
la boite à musique. 17 h , « Embrassons-
nous, Folleville », comédie vaudeville de
Labiche et Lefranc. 17.45, le charme de
la mélodie. 18.30, souvenirs du général
Guisan. 19.05, le kiosque à musique.
19.15, écoutez bien ! 19.30, le chemin
des écoliers. 20 h, le dimanche sportif.
20.15, premier choix , sélection des émis-
sions diffusées dans le programme I.
20.30, intermezzo. 20.33, l'école des ve-
dettes. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent ; œuvres de femmes compositeurs.
22.25, dernières notes , derniers propos.
22.30 , programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-
tions. 8 h , , concert matinal . 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, mu-
sique religieuse. 9,45 , prédication pro-
testante. 10.15, concert symiphonique.
11.20, causerie. 12 h, trio, de Haydn.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, concert dominical . 13.30,
émission pour la camoagne. 14.15, con-
cert populaire . 15 h , l'histoire de RUbe-
zahl et de la Mère Hanne, d'O. Preuss-
ler.

15.30, sports, musique. 17.30, concert
H. Schûtz. 18.05, causerie. 18.25, concert
H. Schutz. 19 h , les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30, Informa-
tions. 19.40 , concert récréatif . 20.30 , des
écrivains eu'sses lisent des pages de
leurs œtivres. 22 h. une page de Mendels-
sohn . 22.15 , informations. 22.30 , danses
et musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h et 13 h , Eurovlsl on : courses In-

ternationales du Hahnenkamm 1961. 16.55,
ciné-dimanche : Dlsneyland . 17.45, Euro-
vision : culte œcuménique solennel . 18.45,
résultats sportifs . 19.30 . téléjournal . 20 h ,
Mantovani Show, musique légère. 20.25,
les dern 'ers potentats : un prince et un
roi d'Asie , enquête filmée . 21.10, reflets
des courses internationales du Hahnen-
kamm k Kitzbuehl. 21.45, présence ca-
tholique. 21.35 . dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , voir programme romand. 16.45,

programme familial . 18 h , de semaine
en semaine, discussion polltlaue . 18.25,
ré-ultats sportifs. 19.30, téléjournal.
19.55, le petit tribunal fédéral. 20.05,
« Magic Town » , film américain . 21.40,
culte œcuménique solennel . 22.40 , In-
formations.

Roulisi - Rmûlo
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Tambour en acier inoxy dable. Pompe de
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' i ;l vidange. Chauffage 220 et 380 v.
I - / | S*̂  

J 
\ Egalement chauffage au gaz ville et butane.
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Modèle 4 à 5 kg, à partir de

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

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

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Bolne 22, Neuchâtel. Tél. (038) 5 69 21
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on m'appelle ainsi a cause W
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HK! i f n A un #» & u A né I s e u l e m e n tavec GRAND CANAPE f lm
,? i! transformable en lit / Fr 635 91
|J et 2 BEAUX FAUTEUILS \ . \

|̂ Quantité limitée par mols ip

l̂ f 
En nous écrivant aujourd'hui sans taute , livraison rapide 1||

, ' assurée, (En cas de décès ou invalidité totale, plus de Si
El primes à payer, selon disposition ad hoc.) v
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perdons pas la boussole 1

/( \ La boussole du commerçant, de pla
^~))(~]\ l'artisan et de l'industriel, c'est ;;}|

AOMPTABILITrX une comptabilité claire et dé- ",-H

taillée. La comptabilité OSO est très facile
à tenir, donne en tout temps des renseignements ' *>]
précis sur la marche des affaires et permet [ ĵj
de se justifier devant les autorités fiscales. > i

Renseignements, démonstrations et conseils par !....•

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44/45 |
15, rue des Eaux-V ives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51 L̂
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TAPIS d'ORIENT grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 590.-

W llll llll S wiÈïÉÊÈm 
TAPIS MOQUETTE grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 169.-
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TAPIS 
BOUCLÉ grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 75.—
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TISSUS 

DÉCORATION 

largeur 
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Cantonal accueillera successivement
Fribourg, Chaux-de-Fonds et Sion

D'une coupe de football à l'autre avec les dirigeants neuchâtelois

Puis, dans les aff aires sérieuses, il y  aura la visite
du vainqueur de Granges : Schaff house

Alors que l'on croyait que
nos footballeurs allaient déser-
ter les terrains de longues se-
maines, les voilà qui se remet-
tent courageusement à la tâche.
En Suisse romande du moins !
Grâce à cette coupe romande,
dont nous allons vivre la pre-
mière édition dès demain.

— Née de l'initiative de l'entraîneur
servettien Snella — nous a déclaré M.
Laborn , président du Cantonal — l'idée
de ce tournoi a rencontré immédiate-
ment un accueil des plus favorables
auprès des dirigeants des clubs ro-
mands. Elle a été, tout d'abord , l'oc-
casion de se rencontrer, de créer entre
les principaux responsables des clubs,
des contacts où l'esprit de franche et
sympathique collaboration n'a cessé de
régner.

L'atmosphère fut tout autre que lors
des contacts du championnat.

Nécessités et avantages
D'ailleurs , nous confirmèrent , pré-

sident , entraîneu r et membres du co-
mité du club neuchâtelois , l'accord a
été réalisé rapidement.

La pause d'hiver est longue et plus
néfaste aux joueurs que le repos es-
tival. On essayait par le passé d'éviter
cet inconvénien t en organisant dei
matehes amicaux. Les rencontres de !a
coupe romande les remplaceront avan-
tageusement. Le meilleur entraînement
reste la... compétition 1

D'autre part , le règlement du tournoi
est libéral. Les joueurs peuven t être
changés au cours du match. Cela per-
mettra de faire des essais avec de
jeunes éléments.

— Nous n'y avons surtout pas cher-
ché, Insiste M. Laborn, un intérêt fi-
nancier quelconque. Nous ne savons
d'ailleurs pas, dans quelle mesure le
public nous suivra. Il est vrai que ce
sera l'occasion pour certains (Neuchâ-
tel en particulier) de revoir à l'œuvre
des équipes de ligue A.

Le plan de bataille
Les Neu châtelois seront gâtés.
A part la première rencontre qui op-

posera Cantonal aux Veveysans sur la
Riviera vaudoise, Cantonal jouera tous
les matehes sur son terrain . Ainsi ses
visiteurs seron t, dimanche après di-
manche, et dans l'ordre : Fribourg,
Chaux-de-Fonds (ah ces anciens der-
bies !) et Sion .

Notons, que, si les dirigeants ont
donné leur accord pour la coupe, les
joueurs (et c'est cela qui importe) ont
suivi leurs maîtres. C'est ainsi qu'à la
Maladièr e l'entraînemen t a repris ; cha-
cun se prépare avec sérieux.

'— Nul doute, affirme M. Mandry,
que de cette manière les équipes roman-
des seront prêtes pour la reprise du
championnat. Et je connais des clubs
cuisses allemands (du côté zuricois
notamment) qui regrettent cette fois
de n'être pas en Suisse romande t

De coupe en coupe
En parlant coupe, nous nous devions

d'évoquer avec les dirigeants du Can-

tonal , l'autre, la grande , la coupe suisse
où les Neuchâtelois continuent leur
bonhomme de chemin.

— Dommage pour le spectacle
^ 

que
Granges, notre adversaire présumé, ait
été battu — murmure M. Laborn —
mais...

Il rejoint l'idée d'un autre membre
du comité qui chuchote :

— Avec Schaffhouse, nous partirons
i égalité de chance et qui sait ?... Tou-
jours est-il que nous pouvons annoncer
(et la décision est toute fraîche) que
cette rencontre aura lieu le 19 février
à la Maladière.

Il ne nous reste qu'à souhaiter franc
succès à cette première édition de la
coupe romande.

Qu'après le pétillement des coupes
...de Champagne de Noël et de Nouvel-

An , la coupe romande, la coupe ,de
Suisse soient des occasions propices aux
Neuchâtelois de faire sauter de joyeux
et réjouissants bouchons i

G. Mi.

Laissez les professionnels prendre
part à la coupe Davis de tennis !

Jean Borotra poursuit son tour du monde
et ses conférences

Poursuivant son tour dn
inonde, le Français Jean Boro-
tra, président de la Fédération
Internationale de tennis, s'est
arrêté à Chicago après avoir
assisté à la finale de la coupe
Davis â Sydney.

On se souvient qu 'en Australie iil
avait dit que le temps était venu d'or-
gairaiser des touermois « ouverts » comme
en golf et de faire de la coupe Davis
une compétition réservée autant aux
professionnels qu'aux amateurs.

A Chicago, il a repris le thème, pré-
disant que si les professionnel»
n'étaient pas admis en coupe Davis,
cette compétition aurait vécu. Borotra,
qui a toujours été un parfait amateur,
pense tirés sincèrement que c la coupe
î>ajvAs doit être ouverte à tous les
Joueurs, à condition que l'unique pro-
fit d'y participer soit l'honneur et la
gloire d'être sélectionné pour représen-
ter son pays. Les joueurs ne rece-
vraient que les indemnités die voyage
minimums >.

Borotra a ajoute i
— A mon sens , les règles de la coup*

Davis doivent être modifiées, moderni-
r. Il f audra les établir an court

l'assemblée des nations part icipant
è la coupe Davis. La fédération inter-

nationale n'a rien à y voir.
Le président de la fédération Inter-

nationale se dit aussi partisan de*
tournois « ouverts >. En France, un
projet est déjà à l'étude.

— A mon avis , l'amateurisme mar-
ron est le problème majeur du tennis.
Pour éviter la gangrène , la Franc*
s'était mise à l 'élude d' un projet pour
sortir de ce marasme.

Young Sprinters a changé de rôle

La seconde partie du champ ionnat suisse de hockey sur glace
caractérisée par un redressement davosien ?

De chef d'entreprise, il est devenu du j our
au lendemain un garcon-livreur... de points

Fin du premier tour ! Com-
me le classement tombe bien
en étages réguliers. Onze
points : Zurich ; dix : Viège ;
neuf : Berne ; huit : Young
Sprinters ; sept : Davos ; six :
Bâle. Seuls Ambri (quatre) et
Lausanne (un) font bande à
part. Des individualistes, quoi !

Young Sprinters a semé cinq points
en trois matehes : de chef d'entreprise,
il est devenu, du j our au lendemain,
garçon-livreur (de points) et se re-
trouve sur les tabelles à une place
correspondant mieux à ses quaillités.

Malice !
Que Young Sprinters ait été battu

par Davos et Zurich, passe encore,
mais qu 'il ne soit pas parvenu à bat-
tre Lausanne semble indiquer que tout
ne marchait pais bien dans la maison.
On ne se méfie jamais assez des mé-
diocres ; surtout de ceux qui ne possè-
dent pas le moindre petit point au
soleil du championnat, car ils finissent
toujours par remporter un succès. Et
puis , ils ont  la maiiee de choisir leur
victime. Souvenez-voua d'Arosa, l'an
dernier I

Après bien des hésitations , la com-
pétition se décide enfin à InstalKler les
favoris dans leur domaine : Zurich,
Viège, Berne. Leur destinée cahoteuse
les a tout de même hissés en tête du
classement, Viège prenant bien enten-
du la place de Berne grâce à une
constance remarquable... dams les ré-
sultats nuis. Les Vaiaisams ont partagé
l'enjeu de quatre matehes — sur sept
— avec levais adversaires i Ambri,
Berne . Young Sprinters et Zurich ; mais
Ils sont imbattuis pour l'heure.

Ruff ner  présent
Davos va certainement améli orer sa

position au cours du second tour avec
la participation de Ruffner. Cependant,
nous sommes d'avis qu'il devra aban-
donner son titre parce qu'il a encore
un match à jouer au Hailenstadion
et un à la Ka We De.

De tout temps, le HailHenstadion fut
sa bête noire. Ce que nous aimerions
savoir, c'est si la perform ance de Lau-
sanne contre Young Spri nters corres-

pond à une progression réelle. ¦ Les
prochains matenes nous renseigneront
a ce sujet. A supposer que Lausanne
ait réali sé des progrès, sa situation
n'est paa désespérée. Parce qu 'Ambri
bat également de l'aile. Trois points

Quelques modifications
En raison du match d'entraînement

de l'équipe nationale du 31 Janvier ,
la rencontre de championnat de li-
gue nationale A Lausanne - Viège,
fixée à cette date , a été renvoyée au
7 février . D'autre part , le match Da-
vaa - Ambri (5 février) a été avancé
de vingt-quatre heures.

d'avance n'est pas nn élément de sé-
curité face aux sept matehes à jouer
coup sur coup dans les prochaines se-
maines.

Viège en danger
Le second tour démarre aujourd'hui! l

Zurich-Lausanne ; Berne-Ambri.
Il se poursuivra dimanche : Young

Sprinters-Baie ; Davos-Viège.
Rien à craindre, à vues humaines,

pour Zurich et Berne qui bénéficieront
de l'avantage de jouer chez eux contre
les derniers du classement. Nous clas-
serons ces matehes dans les entrepri-
ses sans danger. En revanche, le sort
de Young Sprinters nous apparaît
moins clair. Bâle n'est pas fort , bien
sûr. Mais 11 est certainement capable
de réussir par-ci par-là quelques jo-
lies performances. A condition que Jud
soit en forme : ce qui n'est pas tou-
jours le cas.

L'invincibilité de Viège va t̂-ellle sub-
sister à Davos ? Nous en doutons sé-
rieusement, car Davos sortira le grand
jeu.

Guy CTJRDY.

Le Neuchâtelois Splchfy à l'œuvre lo» du match Lausanne - Young Sprinters
de samedi passé. Cette rencontre appartient à la série négative des pro-
tégés de Martini. Puissent-ils en entamer une positive demain contre Bâle I

(Press Photo Actualité)

On supprimerait le clnssement
du combiné ulpin

Pour permettre aux skieurs de donner
leur maximum dans chaque épreuve

Le problème de la suppres-
sion du combiné alpin est à
l'ordre dn jour ; il a remplacé,
cette année dans les discussions
des officiels du ski, celui de la
répartition des concurrents.

On se souvient que ce problème avait
soulevé pas mal de polémiques. II
s'agissait de classer les coureurs d'après
les performances des saisons passées
pour le tirage au sort des places de
départ , système maintenant universelle-
ment admis.

Une nette tendance s'aff i rme pour la
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On regarde vers le passé
en Autriche

Si les stades sont déserts, le foot-
ball n'en est pas moins en pleine effer-
vescence en Autriche où dirigeants et
entraîneurs tentent de mettre à profit
la pause hivernale pour renforcer leur
équipe. C'est ainsi que le SVS Linz,
pour se sortir de la zone dangereuse,
aimerait s'assurer les services de Walter
Zeman, l'inamovible portier de l'équipe
nationale de 1945 à 1953. L'interna-
tional Happel, qui fut longtemps le
coéquipier de Zeman et qui dirige
maintenant le Rapid de Vienne, n'a
cependant nullement l'intention de se
séparer du fameux «lion de Glasgow».
C'est également à deux vétérans que
l'Austria veut faire appel pour conser-
ver sa place de leader : les anciens
internationaux Ernest Ocwirk (34
ans), aotuelement à k Sampdoria de
Gênes, et Fritz Kominek (33 ans),
qui fait les beaux jours de l'Olympi-
que de Marseille.

Au Rallye
Alger - Centre Afrique

Bon départ de May
La première étape du Rall ye inter-

national Alger - centre A f r i que (Al ger-
El Golea) s'est disputée hier. Les con-
currents sont arrivés dans l' ordre sui-
vant :

1. Bartscherer - Heppekauser (Ail)
sur « Mercedes >, li h 45 (moyenne
de près de 120 kmh) ; 2. Gendebien -
Blanch i (Bel)  16 h k2, « Citroën » ; 3.
May-Rivière (S-Ang l) 11 h 15, « Mer-
cedes » ; i. Mmes Wagner-Largeot ( Fr)
17 h Si « Auto-Union ».

Déjà des abandons
au rallye de Monte-Carlo
A vingt-quatre heures du départ du

trentième rallye de Monte-Carlo, 319
équipes seulement restent Inscrites sur
un total de 346.

Les 27 équipes sa sont retirées de la
compétition soit pour des raisons per-
sonnelles, toit parce qu'eQ&e» estiment
que la nouveau système d'Indice n»
leur laisse que peu de chance de vain-
cre quand elles pilotent des voitures
da forte cylindrée.

Parmi ceux qui ont retiré leur Ins-
cription se trouve la Suédoise Gresta
Molander qui avait déjà participé à
seize rallyes et qui avait remporté la
Coupe des dames de l'éprewe en 1937
et en 1952.

Dix équipes se «ont désistées sur
l'itinéraire de Stockholm. ; deux sur
celui de Varsovie, cinq sur celui de
Monte-Carlo, trois sur celui d* Paris,
deux sur celui de Lisbonne, et cinq
sur l'itinéraire de Glasgow. Aucune
défection n'a encore été enregistrée sur
les itinéraires d'Athènes et de Franc-
fort.

(Réd. — Le système qui paralyse les
voitures de forte cylindrée est du genre
de celui des 24 heures du Mans, qui a
le même but. H est vrai que la France
ne construit que des voitures de petiite
cyllndirée....)

suppression du combiné alpin. Dans ce
système, les places de départ au slalom
spécial sont attribuées en fonction du
classement de la descente. Ses promo-
teurs estiment que son maintien est
préjudiciable au développement du ski
de compétition , voire même à l'esprit
de compétition au sein du ski.

— Un bon descend... ;'  qui se classe
bien , affirment-ils , restera en dedans
de ses moyens en slalom pour ne pas
compromettre son avan tage  et assurer
son classement au combiné. Le cas de
Périllat à Wengen est frappant à cet
égard. En revanche, un skieur débar-
rassé de la hantise du combiné s'em-
ploiera à fond dans chaque épreuve où
il sera engagé. Le sport devrait donc
y gagné. La descente reste certes la
base de la formation d'un skineur , mais
nous sommes partisans d'une spéciali-
sation plus nette , un peu comme en
athlétisme.

Les problèmes du combiné alpin et
du combiné trois épreuves seront vrai-
semblablement étudiés par la fédération
internationale dans les mois à venir.

MEXICO. — Après une réunion entre
les représentants mexicain, coetarlclen et
des Antilles néerlandaises, le calendrier
suivant e été approuvé pour les élimi-
natoires du sous-groupe t Amérique du
Nord et centrale » de la coupe du mon-
de de football (le gagnant de ce sous-
groupe rencontrant ensuite le Para-
guay pour désigner le qualifié du grou-
pe 4 américain) :

22 maire à Sam-Joeé : Oosta.-R.lca - Mexi-
que; 29 mars, à San-José: Coeta-Rloa-
Antliles; 5 avril, & Mexico: Mexique-An-
tilles; 12 avril, à Mexico : Mexique-Costa-
Rica ; 23 avril , à Curaçao : Antilles -
Oosta-Rlca ; 21 mal, a Curaçao : Antil-
les - Mexique.

Irai fù î^MMÊ
Recours bernois

L'affaire concernant le match de hoc-
key Youne Sprinters - Berne n'est pas
encore classée. On se souvien t que le
gardien neuchâtelois Conrad avait per-
du sa canne dans une mêlée. Les arbi-
tres commirent une erreur en pénali-
sant de deux minutes (purgées par un
coéquipier) le gardien local. Berne, par-
tant d'un autre point de vue, estimait
que les arbitres avaient commis une
erreur en ne dictant pas penalty, ce
qui s'impose quand un gardien lance
sa canne. Berne a recouru pour que soit
rejoué ce match que Young Sprinters
gagna 5-4. Il fut  débouté. Mais on ap-
prend que le club bernois a également
recouru contre cette décision .

(Réd. — Quand le préposé au ser-
vice de presse de Young Sprinters in-
forme les journaux comme ce fut le cas
pour la nouvelle ci-dessus , que nous
voudrions qu'il ne nous oublie pas I)

La Ligue suisse de hockey se penche sur les problèmes
de fin de championnat

En cas d'égalité à la fin du
championnat suisse de hockey-
sur glace, les dispositions sui-
vantes seront appliquées :

1) Deux clubs à égalité de points
au premier rang : match de barra-
ge sur une patinoire neutre avec
prolongation éventuelle. Date : mer-
credi 22 février.

2) Trois équipes ou plus à égalité
de points au premier rang : un seul
match de barrage sur une patinoire
neutre avec prolongation éventuelle
entre les deux équipes possédant la
plus forte différence de buts. En cas

de nouvelle égalité, c'est le « goal-
average » (division) qui sera déter-
minant. Date : mercredi 22 février.

3) Deux clubs à égalité de points
au dernier rang : match de barrage

;sur une patinoire neutre le 21 fé-
vrier.

4) Trois clubs ou plus à égalité
de points au dernier rang : match
de barrage (21 février) entre les
deux équipes possédant la plus mau-
vaise différence de buts.

D'autre part, les deux matehes de
promotion-relégation auront lieu les
22 et 26 février.

ET EN CAS D'ÉGALITÉ ?

Au sommaire, un peu de tout ! Le
championnat de hockey sur glace re-
tient l'attention ; Young Sprinters,
qui vient de céder cinq points en
trois matehes, recevra Bâle à Monruz.
L'invincibilité de Viège risque de
prendre fin à Davos alors que Berne
et Zurich ne se feront pas des che-
veux blancs avec Ambri et Lausanne.

Le football reprend timidement ses
droits, avec la Coupe romande ; Can-
tonal se heurte à un pair. Vevey sur
la Riviera vaudoise ; Chaux-de-Fonds
fera ses premiers pas en terre valai-
sanne.

Les courses du Hahnenkamm polari-
seront l'attention des amateurs de
ski ; on se liguera contre les ambi-
tieux Français. Un coureur suisse à
l'honneur ? Staub et Forrer en brû-
lent d'envie ! Nons aussi !

D'épineux problèmes d'organisation
sont à l'ordre du Jour.

En ski. on s'Interroge si l'on doit
conserver le classement du combiné
alpin. En hockey sur glace, la ligue
suisse a publié ses (éventuelles) me-
sures de fin de championnat.

Oe.
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Tombera, tombera pas I Nous vous
laissons le soin de conclure I Quant
a nous, en toute franchise, nous
sommes mieux assis sur notre chai-
se.. Et vous aussi I Ce saisissant
document a été pris en Angleterre
lors d'une course d'obstacle. Le che-
val du nom de « Kirtg » a des ma-
nières bien terre-à-terre pour un
roi... Quant au cavalier, W. Ress, Il
ne semble pas encore très bien sa-
voir ce qui va lui arriver 1 Très
britannique ce jeune homme en

difficulté I

La photographie
de la semaine

De nouveaux lauriers
pour Fritz Pfenninger

Deux jours après avoir été proclamé
champion d'Europe de l' omnium à
Copenhague , le Suisse Fritz Pfenn inger
remporte un nouveau succès sur la
piste danoise dans une « américain e >
de trois heures . En voici les résultats :

1. Pfenninger  - Bugdahl (S-Al)  23
points ; 2. Nielsen-Lykke (Da)  3 p., à
un tour ; S. van Steenbergen-Baunsoe
(Bel-Da) 16 p.  ; i. Gillen-Post (Lux-
Hol) 13 p . ;  5. Zieg ler-Gieseler ( A l)
12 p . Les autres équi pes , parm i les-
quelles 0. Plattner-G. Karlsson (SSu )
terminent à trois tours et plus .

L'ordre des départs
du Hahnenkamm

On a établi l'ordre des départs
pour le premier groupe de la des-
cente messieurs de Kitzbuehel.
C'est le tirage au sort qui a décidé.
Voici son verdict :

1. Sepl Stiegler (Aut) ; 2 . Adrien Du-
vtl&rd (Fr) ; 3. Bruino Albert! (It) ; 4.
Fritz Wagnerberger (Al) ; 5. Willy Bog-
ner (Ai) ; 6. Hias Leitner (Au*) ; 7.
Carlo Senoner (It ) ; 8. Ludwig Leitner
(M) ; 9. Charles Bozon (Fr) ; 10. Jakob
Ardiueser (S) ; 11. Willy Forrer (S) ; 12,
Karl Schrainz (Aut) f 13. Guy PérWat
(Fr) ; 14. Egon Zlmmermanin (Aut) ; 15.
Roger Steuib (S).

En outre, il a été décidé qu 'en
plus des quarante premiers de la
descente, cinq spécialistes du sla-
lom pourraient participer demain
au slalom spécial.

Voici l'ordre des départs pour
la descente dames :

1. Heldl Biebl (Al) ; 2. Harit HaraJldsem
(No) ; 3. Ertka. Netzer (Aut) ; 4. Anine-
Marle Leduc (Fr) ; B. Traudl Hecher
(Auit) ; 6. Thérèse Leduc (Fr) ; 7. Arune-
llese Meggl (Al) ; 8. Christl Staffner
(Aut) ; 9. Maigrit Gertsch (S) ; 10. Liesl
Mlttermaler (Al).

Biner remporte
le titre valaisan
de slalom géant

Le championnat vail alsan die ski s'est
déroulé hier à Champéry. Le stlalom
géant a donné les résultats suivants i

Dames : 1. Marie-Paule Felilay (Ver-
bler) 1' 39"8 ; 2. Joslane Burlet (Sion)
1' 40"8 ; 3i. Françoise Guay (les Mairé-
cottes) i- 42"2 ; 4. Agnès Coquoz (Cham-
péry) 1' 45"5 ; 5. Jearunlne Bestenhelder
(Mootaina-Crajns) 1' 50"5.

Messieurs, Juniors : 1. Jacques Fleury
(les Maiiecottee) 1" 25"4 ; 2. Edimoind
DecalMet (les Marécottes) 1' Sl"6 ; 3.
Philippe Miauton (Verblier) 1' 32"4 ; 4.
André G-uex (les Marécottes) 1' 35"3 ;
5. Gérard Ernery ( Montana-Orans) 1'
38"5. — Serjrtars II : 1. Roger SoMoz (Val>-
d'Illlez) 1' 33"9 ; 2. Jean Chevrler (Evo-
lènie) 1' 40"8 ; 3. Fennand Jordan (Da-
vlaz) 1' 82"9. — Seniors I : 1. Allby Pitte-
toud (les Agettes) 1" 24"2 ; 2. Hermanin
JUMOT (Vernier) 1' 30" ; 3. Michel Ml-
cheUod (Verbler) 1' 30"3 ; 4. Raoul
Grdchitlmg (Loèche) 1' 31"4 ; 5. Michel
Mathey (Salivam) 1' 32"4 ; 6. Michel Dar-
bellay (Verbler) 1' 33"9. — Elite : 1.
Blmom Bloar (Zen-matt ) 1' 25"6 ; 2, Aloys
Penren (Zenmatit) 1' 27"8.

Le sort désigne
l'Autrichien Stiegler

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

2-1 Janvier : Zurich . Lausanne ; Ber-
ne - Ambri Flotte

23 Janvier : Toung Sprinters . Bal* ;
Davos - Viège.

championnat de rtgue B
31 janvier : Servette - Slon.
22 Janvier : Aroea . Bienne ; Salnt-

Morita - Winterthour ; Langnau -
Kloten ; La Ohaux-de-Fonds -
Slerre ; Martlgny - Fleurier ; Mon-
tana/Crans - Gotteron.

HANDBALL
31 Janvier : Matehes Internationaux

Suisse - France & Saint-Gall et
France B - Suisse B à Mulhouse.

PATINAGE
22 janvier : Championnat suisse de

patinage de vitesse, catégorie B, à
Davos.

CYCLISME
22 Jajwler : Oross international a Lu-

cerne.
SKI

21-22 Janvier : Courses du Hahnen-
kamm à Kltzbuhel ; concours
d'épreuves nordiques & Moret -les-
Rousses ; courses de l'Association

I bernoise à Adelboden ; concours
International d'épreuves alpines à
Vlllars ; championnats Jurassiens
d» fond à la Brévine.

GYMNASTIQUE
22 Janvier : Championnat suisse aux

engins à Kllchberg.
CONGRES

21-22 Janvier : Congrès de rAeeoola-
tlon suisse de football à Baden.

FOOTBALL
coupe romande

22 J anvier : Urania - Martlgny ; Tver-
don - Servette ; Vevey - Cantonal ;
Slon - Ohaux-de-Fonds.

BIBI TORRIANI ET L'EQUIPE
DE L'ALLEMAGNE DE L'OUEST

L'annonce selon laquelle l'ancien in-
ternational suisse de hockey sur glace,
Bibi Torriani , assumerait le poste de
coach de l'équipe nationale de l'Alle-
magn e occidentale, lors du champion-
nat du monde, a provoqué certains re-
mous parmi les clubs bavarois (Fiis-
sen, Riessersee et Toiz) qui fournissent
i eux seuls presque la totalité des sé-
lectionnés. On estime que cette plaça
reviendrait de droit aux anciens inter-
nationaux Markus Eeen et Xever Un-
sln. Une décision définitive ne sera
prise que le 24 janvier, à Diisseldorf.
Si l'ancien joueur suisse était confirmé,
11 recevrait une somme de 4400 francs.

Opposition bavaroise

JLes organisateurs du cham-
pionnat «lu monde des poids
moyens (version N.B.A.) entre
le tenant dn titre Gène Full-
tner et l'ancien champion dn
monde Ray Robinson annoncent
que le combat prévu à Las Ve-
gas pour le 25 février a été
reporté an 4 mars.

Robinson a en, ces derniers
temps, des démêlés judiciaires,
ce qui l'a empêché de consa-
crer son temps à l'entraîne-
ment. II a demandé un report
du match ; 11 veut se présenter
sur le ring en pleine possession
de ses moyens.

# A\l i Royal Albert Hall > de Londres,
l'équipe amateurs de handball d'Allema-
gne de l'Ouest a battu celle d'Angle-
terre par 6-4.
9 A Spokane , l'ancien champion du
monde de boxe des poids moyens, Cari
« Bobo » Oison, a battu , aux points en
dix rounds l'Américain Bobby Daniels
qui enregistre ainsi sa première défaite.
• Afin d'alléger le calendrier de football
pour le printemps 1961, l'A.SJ\ a pro-
posé aux clubs de ligue nationale un
changement de calendrier pour la coupe
de Suisse. La suggestion prévoit de faire
disputer les demi-finales en semaine
(16 mars) afin "que la finale ait de
nouveau lieu le lundi de Pâques. Uno
décision sera prise prochainement.
É) Aux championnats Internationaux de
tennis d'Australie, à Melbourne, tous les
favoris ont franchi le premier tour.
Voici les résultats des principaux con-
currents étrangers : Tacchinl (It) bat
Millen (Aus) 6-1, 6-1, 6-0 ; Kuhnke
(Ail) bat Me Pherson (Aus) 6-4, 1-6,
6-3, 6-0 ; Sangster (G-B) bat McKenzle
(Aus) 6-2 , 6-2 , 6-2 ; Hann (G-B) bat
Paires (Aus) 6-1, 2-6 , 6-0, 6-1.

Le match Fullmer-Robinson
renvoyé au mois de mars

Après avoir été renvoy é à plusieurs
reprises, le championnat suisse de bob
à quatre s'est enfin déroulé à Saint-
Moritz. En voici les résultats :

1. Bobklub Zurich I (Max Angst - Hans
Klrschbuehl, René Kuhl, Gottfrled Kott-
mann) 2' 38" 59 (1" 19" 78 et 1' 18" 81) ;
2. Bobklub Bâle (Hans Zoller , Walter
Graf , Robert Zimmermann, Werner Turn-
heer ) 2' 40" 42; 3. Bobklub Zurich LT
(Paul Truetsch , Max Hensel , René Mor-
ger, Gottfrled Dlener ) 2' 40" 86 ; 4. As-
sociation britannique de bob (A. Nash ,
D. Wllloughby, D. Lewis, A. Schlesln-
ger) 2' 42" 05 ; 5. Bobklub Zurich III
(J. Wlcky, H. Nlevergelt, A. Leuger, P.
Btreuli) 2' 44" 15.

Zurich I remporte
le championnat suisse

à quatre
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RENÉ VALENTIN

J'en al comparé l'écriture aivec
celle de Gregor. J'ai été édifié et
cela a confirmé l'hypothèse que
j'émis le j our où je vous entraînai
chez moi, souvenez-vous, monsieur
Rimbout.

— Je m'en souviens.
A présent , l'accusé était anéanti.

Il restait affalé sur son siège , les yeux
baissés , pâle et défait.

Le dernier doute qui subsistait
dans l'esprit des hommes de Scotland
Yard s'évanouit .

BMly Johnes , ayant longuement
observé sa victime , reprit :

— Son frère disparu , trois per-
sonnes restaient sur son chemin. Sa
mère fut la second* victime. Ici en-
core, monsieur Rimbout , vous vous
égarâtes. Les pas sur l'escalier et
dans le parc ? Mise en scène comme
à bord du « Prince of Wales ». Ce
meurtre ne pouvait avoir été commis
que par un des occupants de l'hôtel.
Qui soupçonner ? Le personnel, les
membres de la famille ?

H était délicat de trancher le di-
lemme, faute de preuves formelles.
Ce qui était certain , c'est que le cri-
minel avait pris connaissance du
journal dans lequel la malheureuse
confessait son désespoir. L'occasion
était belle. Il importait de ne pas la
laisser échapper. Profitant de son
sommeil, Gregor, le seul qui eût avan-
tage à sa disparition, s'introduisit
dans sa chamibre. Une bonne dose de
digitaline dans le verre d'eau miné-
rale et , le lendemain , lady Hudder-
field n 'était plus.

— Très bien raisonné, intervint
Rimbout. Seulement, prouvez-nous
qu 'il n 'y avait pas suicide. Car, enfin,
vous n 'apportez aucun témoignage
de oe que vous avancez. Notez , ce-
pendant , que je crois que vous avez
raison , c'est simp lement affair e d'é-
carter tout doute à ce sujet.

Le détective ne le laissa pas ache-
ver.

— Vous avez raison, monsieur Rim-
bout. Permettez-moi de vous poser
une question précise : croyez-vous
que quelqu 'un qui a l'intention de se
suicider , qui est allé, à cette inten-
tion , s'acheter un revolver le jour
même... Pensez-vous, dis-je, que cette
personne-là, dans le courant de la
nuit , se suicide au moyen de poison ?

— Quel revolver ? s'étonna Rim-
bout.

— Mais celui qui se trouvait dans
la table de nuit  et auquel vous-même
n 'avez prêté nulle attention au cours

de votre enquête. Moi, je l'avais re-
marqué ; vingt-quatre heures plus
tard j!avais retrouvé celui qui avait
vendu le revolver à lady Hudderfield,
et cela grâce au numéro d'immatri-
culation de l'arme. Voilà oe qu'igno-
rait le criminel.

— Merveilleux ! s'exclama Rim-
bout , qui se souvint de oe détail au-
quel il n 'avait effectivement attaché
aucune importance.

Billy Johnes poursuivit :
— J'ai retrouvé à Liittle Castle,

dans la chambre de Gregor, tout un
assortiment de poisons plus violents
les uns que les autres. J'ai constaté
que le paquet de digitaline avait été
amplement mis à contribution... Voilà
pourquoi j' accuse ce cher Gregor.

Gregor paraissait maintenant étran-
ger à ce qui l'entourait. Obstinément
ses yeux fixaient le parquet.

— A la suite de ce drame, M. James
Hudderfield décida de venir  s'instal -
ler en Ecosse, poursuivit BMly
Johnes. Gela, bien entendu , ne faisait
pas l'affaire du parricide. Il lui de-
venait difficile , sinon impossible, de
poursuivre l'hécatombe dans son en-
tourage. Dans une grande cité comme
Londres, la police s'égare aisément.
Dans cet endroit isolé , à la première
tentative il risquait d'attirer l'atten-
tion. D'ailleurs, il commençait à se
douter que la maison était étroite-
ment surveillée. La police rôdait  aux
environs. Il lui fut facile de ;. j  con-

vaincre que oe n'était [pas tant lui
qu'elle surveillait, mais le fiancé de
sa sœur. Cet individu, décidément,
devenait gênant pour lui. Mais il n'y
avait pas moyen de lui faire son
compte aussi aisément. Et puis, il
avait une autre raison, impérieuse
celle-là, de rentrer à Londres. Son
association le réclamait sans cesse.
Il fallait essayer de faire revenir
M. James Hudderfield sur sa décision.
Le procédé le plus simple était de
l'effrayer et, plus encore, d'épouvan-
ter sa soeur. C'est alors que le strata-
gème des lettres de menace germa
en lui. Lorsqu'il l'adopta, il en pro-
fita pour éloigner définitivement les
soupçons de sa personne. Tan t de
décès bizarres risquaient de le com-
promettre s'il ne lui advenait aucune
mésaventure à lui personnellement.
Le soir, après avoir mis ses missives
à la poste du village, il s'arrêta à
mi-chemin. Limer l'arbre de direction
de sa voiture de telle sorte qu'il ne
pût résister longtemps, fut pour lui
l'affaire de quelques minutes. En-
suite, avec de multiples précautions,
il ramena sa voiture au garage. Mal-
heureusement pour lui, un homme
avait vu. Cet homme avait assisté à
son manège.

Gregor tourna les yeux autour de
lui, effaré. Lorsque son regard ren-
contra celui de "Willy, ce dernier
sourit mystérieusement.

— Nierez-vous encore cela, mon-
sieur Gregor ? questionna-t-il.

Gregor s'obstinait dans son silence.
Billy Johnes reprit :

— Malheureusement ses lettres
n'eurent pas l'effet escompté, et cela
un peu à cause de lui-même pour
avoir trop bien j oué son rôle. Son
père, en définitive, se refusa absolu-
ment à quitter « Little Castle ».
Faute de quoi il se résigna à cher-
cher d'autres moyens de poursuivre
la série tragique. C'est alors qu'il
imagina la plus atroce des catastro-
phes : le déraillement de l'express
Londres-Glasgow que Rose-May, sous
un prétexte assez grossier de son in-
vention, devait nécessairement em-
prunter. Ce prétexte était celui d'un
accident lui étant survenu à Glasgow.
Le coup de téléphone devait parve-
nir à Rose-May juste à temps pour
qu'elle pût prendre place dans l'ex-
press en question.

— Comment savez-vous tout cela ?
s'étonna encore Rimbout.

Bill Joh nes sourit.
— Par mon frère qui va vous nar-

rer ses dernières aventures.
Willy fit un geste de protestation ;

mais, devant l'insistance des poli-
ciers, il se résigna à exposer sa dra-
matique odyssée.

Lorsqu'il eut fini , Billy, pressé d'en
terminer, ajouta :

— Je passe sous silence ses ex-
ploits en tant que trafiquant de co-
caïne.

Puis, tout A coup, se tournant vers
le bandit, il questionna :

— Niez-vous toujours ?
Gregor secoua la tête négativement.

Le détective triomphait.
Smith enleva les menottes à Willy.

Il se disposait à les passer aux poi-
gnets de Gregor...

... lorsque celui-ci eut un instinctif
mouvement de recul. Pendant un
long moment , il fixa les griffes d'a-
cier d'un regard égaré.

— Non... murmura-t-il, pas ça...
De grosses gouttes de sueur s'é-

taient mises à perler à la racine de
ses cheveux. D'un geste machinal , il
étendi t la main vers la pochette de
fine bat iste qui ornai t son veston, la
dégagea et fit min e de la porter vers
son front. Le geste ébauché se figea
à hauteur de ses lèvres , la pochette
disparut dans sa bouche. Il y eut un
craquement sec de verre cassé, puis
ses yeux s'agrandirent démesuré-
ment , sa face se tordit en une gri-
mace atroce.

Smith se précipita pour le soutenir.
Gregor déjà était à terre.

Quelques spasmes... les membre*
qui battent Pair convulsivement...
Après cela , plus rien !

— Cyanure ! dit Smith en se rele-
vant.

Billy Johnes approuva d'un signe
de tête, exhala un long soupir et
conclut à voix couverte :

— Après tout, c'est la meilleure
solution pour les siens ...

F I N

l'homme aux 7 visages

r ; 
A

Maison Importatrice d'engrais, entretenant un service

technique agricole (conseils et essais de fumure,

conduite de domaines-pilotes) cherche

UN DIRECTEUR
Formation exigée : Ingénieur agronome diplômé EPF,

avec expérience commerciale.

Langue marternelle : français ; connaissance de la langue

allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie ef

références jusqu'au 30 janvier 1961, sous chiffres

SA 832 B aux Annonces Suisses S. A. ASSA, &<erne.

v : J

Fabrique d'horlogerie
de Saint - Biaise S.A.

engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ainsi que

MANŒUVRES
et OUVRIÈRES

pour travaux sur machines
et montage d'appareils.

Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter.

m 9
9 •
£ LA SOCIETE ROMANDE 0

! 
 ̂

D'ÉLECTRICITÉ £
0 engagerait pour ses réseaux de 9

• MONTREUX ET VEVEY •
• des 9• •
S MONTEURS-ÉLECTRICIENS £
• •A Places stables — semaine de 5 jours — caisse de pension. g».

*J_ Adresser offres à la direction de la Société, à Clarens. ,r'9 9
9 9

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

un mécanicien outillent1
Faire offres manuscrites ou se présenter

au bureau (le samedi excepté). 

Nous cherchons

galvaniseur
« capable d'assurer la mise en

route et la surveillance du tra-
vail. La préférence sera donnée
à candidat de 25 à 40 ans, par-
lant si possible l'italien.
Les intéressés sont priés de
faire des offres détaillées au i
chef du personnel de Paillard I
S.A., Yverdon. 1

. tsMm Nous cherchons

représentant
capable d'animer de- sa propre ini-
tiative la vente aux commerçants
de jouets dont nous avons l'exclu-
sivité pour la Suisse. Articles sans
concurrence.
Noua exigeons : personne bien in-
troduite auprès des magasins de
jouets, connaissant les deux lan-
gues, de bonne présentation, et de
toute moralité.
Nous offrons : appui constant de
la maison, toutes garanties sociales
pouvant assurer une sécurité maté-
rielle pour une activité sans dé-
faillance.
Faire offres avec ourrioulum vitae
et photographie sous chiffres J. H.
251 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er avril

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

La maison Ernest Geiger
CHAVANNES 21

cherche :

FERBLANTIERS -APP AREILLEURS
qualifiés,

1 MANŒUVRE
1 APPRENTI
pour le printemps 1961.

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A., Saint-Biais»
engagerait :

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

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir

un bon manœuvre
Se présenter à Cosmos S. A.,
fabrique d'aiguilles de montres,
à Colombier.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Carrosserie Paul Sehoelly, Haute-
rive, cherche pour tout de suite
2 ou 3

tôliers
capables. Bon salaire. Semaine de
S jours. Tél. 5 93 33.

On engagerait, tout de suite,

bon manœuvre
robuste, de nationalité suisse.
Place stable pour personne sérieuse.
Bon gain. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

MEYSTRE & Cie
Plâtrerie-peinibure

NEUCHATEL
Tél. 514 26

cherche

garçon de cuisine
et

garçon d'office
Se présenter à l'entrée du personnel.

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

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

Semaine de 5 jours . Prière de se présenter.

Fabrique de ressorts de montres cherche

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres. — S'adresser k
Henri Robert et ses fils, Parcs 141, Neuchâtel.

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.

I
Nous engageons

1 AIDE-MAGASINIER
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 i

ELECTRONA S.A., BOUDRY

Commerce d'alimentation de la place de-
mande un

commissionnaire - magasinier
pour le 1er février. Tél. 5 29 70.

Nous cherchons pour l'ouverture de notre nouveau magasin de
confection messieurs et chemiserie, à Neuchâtel,
personne consciencieuse et de bonne présentation pour le poste de

D

ySS Oni ainsi que

vendeurs
Conviendrait à personnes qualifiées connaissant la branche et douées
d'initiative. Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'allemand.

Nous offrons places stables avec possibilité d'avancement, caisse de
retraite.

Faire offres avec , curriculum vitae, photo et copies de certificats à la
direction des magasins

TUCH AG, Lucerne

• ¦ ¦ • ù ' i - i  Ù. ! -¦ ¦¦ .« *• - •- : tr • - • • .:¦ '¦«. i 
¦
•* ¦ >*<"

IIP ASSISTA NT
pour nos rayons d'ÉLECTRICITÊ et APPAREILS
MÉNAGERS.
Le candidat doit avoir travaillé plusieurs années dans
la branche et posséder une bonne formation com-
merciale.
Il sera appelé à seconder son chef à la fois dans ses
tâches administratives et à la vente. U devra donc
faire preuve de sérieuses qualités professionnelles
d'une part, et d'autre part avoir une attitude ferme
et compréhensive avec le personnel.
Nous offrons poste intéressant ainsi que les avantages
SOOKIIUK d'une grande maisom
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
•u chef du personnel des

Une place d'employée

de chancellerie
est à. repourvoir dans l'administration cantonale.
Exigences :

Langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand , apprentissage dans
administration, étude de notaire ou d'avocat,
ou formation analogue. Capable d'exécuter
de façon Indépendante correspondance
française, de traduire de l'allemand en
français .

Entrée :
1er mars 1061, éventuellement plus tard.

Traitement :
k convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, Jusqu 'au 10 février
1961, à la Direction des Œuvres sociales du
canton de Berne, Herrengasse 22, à Berne.
(Ne se présenter que sur Invitation expresse.)



mmÈmmmmmmmmmmmmÊ%mmmm& ïmmmmmmmmmmmm ïm mmmmmmmmt. W't̂ ®®®$%%%%%®s

: 
¦ 

« 

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 janv. 20 Janv.

3V. '/c Féd. 1945, déc. 103.80 103.96
3 'It •/• Féd. 1946, avril 103.— 0.O2.8S
3 "/o Féd. 1949, . . . 100.26 d 100.30
2 »/. ¦/• Féd. 19S4, mars 97.10 d . 97.30
3 % Féd. 1956, juin 100.26 100.30
3 'li C.F.F. 1938 ¦ • 100.26 100.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 3840.— 3845.—
Société Banque Suisse 2940.— 2980.—
Crédit Suisse 3075.— 3106.— .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1890.— 1892.— . .
Klectro-Watt 2440.— 2445.—
Interbandel 5316.— 52SO.— .
Motor Columbus . . ¦ 1880.— 1890.—
Indelec 1282.— 1276.—
Italo-Suisse 1144-— 1143.—
Béassurances Zurich . 3110.— 3125.—
¦Winterthour Accld. . 1275.— 1280.—
Zurlcb Assurances . . 6045.— 6250.—
Saurer 1340.— 1330.—
Aluminium 6200.— 51105.—
Bally 1770.— d 1780.—
Brown Boverl 3875.— 3860^—
Fischer 1825.— 1825.—
Lonza 2670.— 2680.—
Nestlé porteur . . . .  3026.— 9100.—
Nestlé nom 1933.— 19G8.—
Sulzer . . .' 3325.— 3300.—
Aluminium Montréal 148.— 149.—
American Tel . & Tel . 464.— 4&1J—
Baltimore 183.S0 165-—
C'anadlan Pacific . . . 97.50 9756
Du Pont de Nemours 873.— 865.—
Eastman Kodak . . . 474.— 474.—
General Electric . . . 294.60 2913.50
General Motors . . . .  182.— 183 J50
International Nickel . 270.— 273.—
Kennecott 341.— 336.—
Montgomery Ward . . 123.— 123,50
National Distlllers . . 115.60 115.—
Stand. Oll New-Jersey 183.— 182.50
Union Carbide . . . .  538.— 529 —
U. States Steel . . . .  347.— 348.50
Italo-Argentina . . . .  Tilj &O 70.25
Philips 1292.— 1802.—
Royal Dutch C'y . . . 156.50 156 —
Sodec 121.50 122.—
Allumettes B 165.— 164J50
A.E.G 474.— 480.—
Farbenifabr. Bayer AG 775J— 780.—
Farbw. Hoechst AG . 768.— I 760.—
Siemens 673.— 883.—

BALE
ACTIONS

Olba 12075.— 12155.—
Sandoz 15475.— 15660.—
Geigy, nom 266SO.— 27100.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 36900.— 37000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1086.— 1035.— d
Crédit Fonc. Vaudois 966^- 980.—
Romande d'Electricité 563.— 563.—
Ateliers constr., Vevey 705.— 700.—
La Suisse-Vie 4900.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 14950
Bque Paris Pays - Bas 245.— 247.—
Charmilles (Atel . de) 1090.— 1090.—
Physique porteur . . . 780.— 780J—
Sécheron porteur . . . 485.— ¦ 490.—
S.K.F 440.— d 445.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Janv. 20 Janv.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap, Gardy Neuchâtel 220.— 220.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 18800.— d 19600.—
Câbl.et Tréf. Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3)125.— d 3160.— d
Ciment Portland . . . 7750.— d T500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3725.— o 3750.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mbrat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 96.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101 50 d
Com. Neuch. 3V< 194V 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 3'f t  1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3'/i 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/< 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/i

Cours des billets de banque
du 20 Janvier 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . . 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie — .67 '/! —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.25/36.25
françaises 33.75/35.76
anglaises 40.50/43.—
américaines 172.—/180.—
lingots 4875.-/4976.—

Communiqué à titre indicatif gpar la Banque .Cantonale Neuchâteloise»

Bourse de New-York
du 20 janvier 1961

Marché ferme
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 56 'I, 56 Vi
American Can. . . . .  36 »/i 37 Vi
Amer Smeltlng . . . .  56 »/ , 57 >u
Amer Tel and Tel . . 108 108 V.
Anaconda Copper . . . 46 Vi 47 '/•
Bethlehem Steel . . .  42 Vi 42 Vi
Ganadlan Pacific . . .  22 »/• 22 Vi
Dupont de Nemours . 201 202 V*
General Electric . . .  67 'U 67 V»
General Motors . . . . 42 Vi 42 7i
Goodyear 35 Vi 35>/«
Internickel 63 Vi 62 '/«
Inter Tel and Tel . . 47 V« 48 V»
Kennecot Copper . . . 78 Vi 79
Montgomery Ward . . 28 '/« 28 'It
Radio Corp 50 V. 51 Vi
Republic Steel . . . .  58 V» 58 >/t
Royal Dutch 36 '/i 36 '/¦
South Puerto-Rlco . . 15 Vi 15' '/i
Standard OU of N.-J. 42 •/• 42 »/i
Union Pacific 30 '/i 30 V»
United Aircraft . . . .  40 '/< 41 V«
U. S. Steel . 81 '/• 81 V.

De notre correspondant de Berne :
En décembre dernier, les autorités compétentes, celles de la douane

et de la poste, constataient que du matériel de propagande communiste, en
provenance de la République populaire chinoise, était adressé à une librai-
rie genevoise, qui n 'était qu 'un intermédiaire.

Un contrôle avait fait apparaître,
sous le premier emballage, d'autres
adresses. Ainsi, un millier d'exemplai-
res de la revue illustrée « Chine », ré-
digée en espagnol, avaient le Chili
pour terme de leur voyage. Un lot ,
beaucoup plus modeste, de la « Peking
Review » en anglais, était destiné à la
République de Panama, des exemplai-
res de « Chine » devaient être distri-
bués à San-José de Costa-Rica, tandis
que des numéros de « La Chine popu-
laire » devaient aboutir à Léopold-
ville.

JUise en danger
de la neutralité

Aux termes d'un arrêté 'pri* pair le
Conseil fédéral le 29 décembre 1948,
le ministère public de la Confédération
doit saisir les objets « qui peuvent ser-
vir à une propagande propre à met-
tre en danger la sûreté intérieure et
extérieure de la Confédération, en par-
ticulier l'indépendance et la neutra-
lité, ou encore les relations avec
l'étranger ».

La saisie fut donc ordonnée et on
alla même plus loin, puisque le Con-
seil fédéral a décidé de confisquer
cette littérature.

Il n'attribue pas pour autant à cette
affaire un caractère de gravité ; il y
voit bien plutôt une question de prin-
cipe.

En effet, il est loisible à chacun de
recevoir des ouvrages diffusés par des
officines de propagande communiste,
et si les revues saisies à la frontière
avaient dû simplement initier quelques
braves Helvètes aux délices du paradis
rouge, les autorités ne seraient pas in-
tervenues. Ce qu'elle ne peuvent ad-
mettre, en revanche, c'est que l'expé-
diteur juge bon d'utiliser la Suisse

comme un relais ou, si l'on veut, une
« gare de triage », pour réexpédier le
matériel de propagande dans divers
pays, où il aurait sans doute plus de
peine à pénétrer s'il affichait sa pro-
venance directe.

Une librairie accueillante...
En l'occurrence, le pavillon fédéral

doit couvrir une marchandise suspecte,
sinon, l'expéditeur ne ferait pas pren-
dre à ses envois le chemin des écoliers
et n'aurait pas recours aux bons offices
d'unie librairie die Genève, connue d'ail-
leurs pour être très largement ac-
cueillante à tous les vents de l'esprit
soufflant de l'est.

Le Conseil fédéral estime qu'à tenir
le rôle de distributeur complaisant,
notre pays pourrait subir un préjudice
dans ses relations internationales et
il a le devoir de se montrer vigilant.

Tel est le sens de cette confiscation.
Il s'agit davantage d'un avertissement
que d'une mesure de défense. La dé-
cision est toutefois justifiée .car il est
certaines « chinoiseries » auxquelles
nous ne pouvons nous prêter. G- P.

La Suisse ne doit pas être un relais
pour le matériel de propagande communiste

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1960 1961 18 janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York » . . 43 26.50 30 30 80
rrT„„T>„ New-York » . . . SO 30 30 29 29CUIVRE Londres ^ . . .  233 218 Vi 226 Vi 2.17 222 '/•

New-York » . . 12 11 11 11 11
PLOMB Sire",, . . . .  78% 62 V. 66 63 65
„mr, New-York » . . .  13 12 12 11 '/. 11 .
ZINC Londres » . . . .  95% 77 '/. 81 V. 78 80 V.
«rrsrw New-York ' . . . 104 »/. 98 V, 101.12 100.36 100.87B Londres : . . . .  823 '/. 782 790'/. 780 - 786
.„„__.„ New-York » . . . 91 •/¦ 91% 91 '/. 91 »/» 91 »/.ARGENT Londres :i . . . .  80 V. 79 79 '/. 79 »/. 79»/.
PLATINE, New-York ' . . . 82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.20 23.02 23.50
CAFÉ, New-York » 37 V; 35 </i 36,50 36.25 36.60
FROMENT. Chicago » . . . . 210 W 182 ij  212 "/. 208 '/. 210 »/.
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.85 3.06 2.95 3.06
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.25 32.25 32.25
LAINE, Anvers s 137 % . 118 '/. 124 '/. 122 V. 123 '/.
PEAUX Chicago » 24 15 V. 17 V. 16 '/. 17 V.
CAOUTCHOUC New-York » . 48.26 28.26 29.85 27.96 27.86

1 - g par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (468,602 g)
2 = £ par tonne longue (1016,047 kg) « - en cents par once Troy (31,1035 g)
s = en pence par once Troy (31,1035 g) 7 - en $ par once Troy (31 ,1035 g)
4 = en cents par boisseau (27,216 kg) s = en francs belges par 'kg

La semaine fitanciere
Bourses animées,
cours en hausse

Cette semaine encore , au cours de
marchés nombreux, les cotations se
sont renforcées à nos bourses suisses
où l'intérêt a porté sur les valeurs
d'assurance, sur les actions de nos
principales industries et, à nouveau ,
sur les titres de nos banques commer-
ciales, sans omettre les chimiques, ni
le titre au porteur de Nestlé. Les seu-
les valeurs stationnaires f igurent  par -
mi les trusts. Les valeurs suédoises
cotées à nos places suisses enregistrent
égalemenl des gains de cours notoires-
Les f o n d s  publics suisses sont égale-
ment f e rmes , de même que les em-
prunts étrangers. L 'emprunt 3 % % de
la Grande Dixence S. A. a été large-
ment couvert ; les souscripteurs ver-
ront en conséquence leur attribution
réduite.

Le taux d' escompte de la Ré publi que
fédéra le  allemande vient d 'être réduit
de i à 3 % %. En outre, un abaisse-
ment de 5 à i Y, % du taux des avan-
ces sur titres et une compression de
5 % des réserves minimales des ban-
ques prouve la volonté de l 'Allemagne
occidentale de prati quer une politique
d'élarqissement des crédits.

Longtemps indécise , la bourse de
Londres s'engage dans une hausse des
valeurs industrielles et chimiques. A
Amsterdam, Philips se ressaisit. Bon-
ne tenue de Paris où les chimiques et
les électroniques donnent le ton dans
l'attente d' ouvertures de pourparlers de
paix en Algérie. Milan est aussi ferme.

A New-York , on consolide la reprise
de la semaine précédente au cours
d'échanges nourris et sélect i fs, les
acheteurs donnant leur préférence aux
titres d' aviation , à quel ques « blue
ships » comme American Tel. and Tel.
et sp éculant à p la isir sur les actions
des compagnies de chemin de f e r .

B. D. B.

Communiqués
AU THEATRE

Un rossignol chantait
Les Galas Karsenty présenteront au

Théâtre mardi 24 et mercredi 25 la nou-
velle comédie de Robert Lamoureux « Un
rossignol chantait » , avec le concours de
l'auteur, dans le rôle qu'il a créé a Paris,
au théâtre des Variétés.

Un spectacle écrit et Joué par Robert
Lamoureux, voilà qui garantit de la fan-
taisie et de la bonne humeur ! Mais 11 y
a mieux et plus que tout cela dans « Un
rossignol chantait » . U y a un certain
goût pour la féerie et des échappées poé-
tiques qui font que ce spectacle dépasse
le cadre ordinaire du simple divertisse-
ment. U y a aussi Robert Lamoureux
lui-même, Inimitable. La ravissante Ma-
gali de Vendeuil qui sera sa partenaire
avec Pierre Promont et J.-P. Kerlea.
Tous, avec la complicité d'un malin ros-
signol, rempliront de Joie les spectateurs.
Jean Marais a réglé la mise «n scène et
il a conçu un décor représentant un
sous-bois , parfaite réussite d'originalité
et de goût . Les robes sont de Christian
ninr

ENCORE
LES TAXES
POSTALES

De notre correspondant de Berne :

L'Information selon laquelle 11 exis-
terait déjà un « projet du Conseil fé-
déral » concernant la revision des taxes
postales, information lancée mardi soir
par une agence de presse, a non seule-
ment surpris les membres du gouver-
nement, elle les a vivement indisposés.

Vendredi matin, à l'issue de la séan-
ce ordinaire, le chancelier déclarait le
p luis officiellement du mon de qu'un tel
projet n'existait pas encore, preuve en
soit qu'après un nouvel échange die
vues, le coilil ège exécutif avait renvoyé
au chef du département des postes et
dies chemins de fer les propositions
présentées, en le priant die tirer au
clair certains points sur lesquels un
accord se révèle malaise pour l'instant.

Considérant d'autre part que l'in-
formation prématurée publiée mardi
est la conséquence d'urne indiscrétion
— dont aucun die ses membres, nous
asisure-t-on, ne porte la responsabili-
té — le Conseil fédéral a ordonné une
enquête.

En connaîtra-t-on jamais le résul-
tat ?

G. P.

LIS VOISINS

— Je voulais te taire une surprtse , maman , pour
auand tu reviendrais... dés croissants f rais  !

ÉTAT DE &J& K7EIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Ait sT.Tinva " Haut. ConditionsAlt. S1A1J.UNS (]e la de ln nelge
Oberland ne|Re
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  70 poudreuse
1953 Beatenberg . . 90 »
1800 Brûnlg-Hasliberg 50 dure
1619 Grindelwald 50 poudreuse
1930 Gstaad 80 >
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . .  70 »
2064 Petite-Scheldegg 80 »
1600 La Lenk 1. S. . 90 »
1938 MOrren 80 »
1930 Saanenmôser . 8 0  »
1880 Wengen . . .  80 »
1500 Zwelsimmen . . .  60 »

Grisons
2150 Arosa 90 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . 80 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 40 poudreuse
1480 Salnt-Cergue 100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  "0 *
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  80 »
1300 Weissensteln . . 25 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  70 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 80 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . '" ¦»
1450 Lac-Noir-la Berra 5° »
1680 Les Dlablerets . 100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 70 »
1900 Leysin 100 »
1800 Montana

et Crans . . . . 50 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee 100 »
2206 Verbler 100 »
1808 Vlllars-Cheslères 70 »
2200 Zermatt 90 »

-'lËËÈÊmÊÊmmm
SAINTE-CROIX

Accident de luge
(c) Le jeune Michel Ruchal , âgé de
quatre ans , qui lugeait près , de la
maison paternel le , a heurté ' l'angle
d'une maison. Il a été blessé par sa
luge et a eu la mâchoire f racturée .  Il
a été conduit  à l'hôpital d'Yverdon .

Un cantonnier
grièvement blessé

par une voiture suisse
(c) Mercredi , vers 14 h. 45, M. Gaillard,
agent  de travaux des Ponts et Chaus-
sées , demeurant  à Oye-et-Pallet, était
occupé à .dégager des bourrelets  de gla-
ce sur la chaussée , aux . Rosiers ».

Une vo i tu re  suisse pi lotée par Mme
Gérald , de Sainte-Croix , survint alors,
dérapa et renversa le can tonn i e r .  Ce
dernier fut coincé entre l'avant de la
voiture et le talus de neige bordant  la
route. On a t ransporté  M. Gaillard à
l'hôpital blessé au thorax.

Un vaste projet d'équipement
touristique du Haut-Doubs

(c) A Pontarlier s'est tenue une réunion
du Syndicat d'Initiative. Il s'agissait,
dams le cadre du plan quinquennal
d'aménagement, d'élaborer Un vaste pro-
jet d'équipement touristique et sportif
Intéressant toute la région.

Parmi les différentes suggestions, on
a retenu : l'installation d'une patinoire
artificielle à Pontarlier ; un tremplin de
saut, sur plastique, k Pontarlier égale-
ment, ce qui permettrait d'entraîner les
sauteurs régionaux en toutes saisons ;
la construction d'un chalet pour trois
cents personnes, au Mont-dOr ; l'aména-
gement des pistes de ski de la station de
Métabief ; l'aménagement d'une plage et
d'un terrain de camping à Malbuisson ;
enfin, l'Installation d'un terrain de cam-
ping à Pontarliier.

L'ensemble de ces travaux — mais
rappelons qu'il ne s'agit que de projeta
— s'élèverait & près die cinq millions da
nouveaux francs.

Cuites du 22 janvier
EGLISE REFORMEE EVANOELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Vivien.
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât .
Maladière : 9 h 45, M. Deluz.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h, F. Berthoud.
Satie des Conférences : 20 h 15, confé-

rence du professeur O. Clément , ds
Paris.

La Coudre : 10 h , M. A. Clerc ; 20 h , cul-
te du soir.

Serrières : 10 h , culte , M. Beuchat, méde-
cin-missionnaire.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dlère , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 h 45 ; la Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr. Hlrt.
Gemeinde.saal : 10 h 30, Klnderlehre,

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

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt . Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h 30 , Predigt , Pfr . Ja-

cobl.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

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

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

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30 , culte

oecuménique. Prédicateur : pasteur M.
Méan . Officiant curé M. J.-B. Couzi.
Chant liturgique par le chœur parois-
sial catholique chrétien .

Engllsh Church , Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. — 5 p.m. Even-
song and Sermon followed by Holy Com-
munion , Rev . R. B. Gray.

Eglise évangclique libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Roser Cherix 20 h ,
mission, MM. Bomba Diarra et R. Cherix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Evangellsations-
vortrag. 20 h. 15, Evangelisationsvortrag.
Saint-Biaise. Vi^ner 11, 9 h 45. Predigt.
Colombier, 'Eglise évangélique libre , rue
Société, 9 h.. Predigt.

Methodistertklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h., 15, Predigt. 20 h . 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 80 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu . — 9 h. 45 , culte ;
20 h., évangéllsatlon. Chapelle de l'Espoir,
F.vol e

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

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

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte .

Eglise de Jésus-Christ des Saints  des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 10 h. et 14 h„ conf . du
district à Lausanne.

VAUO

(c) Réuni vendredi soir, le comité du
parti libéral lausannois a décidé de
lancer un référendum contre le projet
de transformation du casino de Mont-
benon , adopté par le Conseil communal.
Les listes seront mises en circulation
dans le courant de la semaine prochai-
ne. Elles devron t recueillir 2500 signa-
tures de citoyens ou de citoyennes.

Le parti libéral lausannois
contre la transformation

du casino de Montbenon

COiVFÉUÉRAI'fOft

Propositions concernant
la durée maximum

de la semaine de travail
BERNE. — La oommiission du Conseil

national chargée d'examiner le projet
de iloi sur le travail dams l'indiuwfewe,
l'artisanat et le commerce, a poursuivi
ses travaux à Grinidelwald — ses vingt-
neuif membres étant présents — sous la
présidence die M. A. Schailler (Bâle).

Après quelques amendements, les dis-
positions sur le champ d'application,
sur l'hygiène et sur la préven t ion des
accidents ont été approuvées. La ques-
tion de la durée maximum de la se-
maine de travail a donné lieu à une
assez lon gu e discussion . La majorité de
la commission propose de fixer cette
durée à 45 heures pour les travailleurs
des entreprises industrielles, de même
que pour le personnel de bureau, les
employés techniques et autres employés,
et à 50 heures pour les travailleums de
l ' industrie du bâtiment, pour les autres
catégories d'entreprises ou de travail-
leurs que les intempéries obligent à
isuspendire le trava il, ainsi  que pouir
tous les autres travailleurs. La déci-
sion à prendre au sujet de lia durée du
travail du personnel de vente a été
ajournée à une autre session .

La loi sur le travail

(c) Le professeur Daniele Petrucci, de
Bologne, qui vient d'attirer l'attention
du mon de entier en réalisant une fé-
condation art if iciel le, est arrivé en voi-
ture vendredi matin à Lausanne. Le
professeur doit  rencontrer des amis et
de grands médecins suisses , pour dis-
cuter du résultat de ses travaux qu 'il
désire poursuivre. Rappelons que le
professeur Petrucci a été l'objet de vio-
lentes attaques en Italie, de la part de
l'« Osservatore Romano » et des milieux
du Vatican notamment.  Vendredi matin ,
M. Petrucci s'est rendu à Yverdon pour
acquérir une caméra spéciale lui per-
mettant de filmer ses expériences.

Le « père »
du bébé-éprouvette

de passage à Lausanne

TAPIS
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis die 'l'hôtel Bellevue-Palaoe

franco-suisse
L'accord commercial franco-suisse, re-

conduit Jusqu 'au 31 décembre 1960 par
un échange de lettres le 13 mai dernier ,
vient d'être prorogé , comme nous l'avons
annoncé, pour une période d'un an k
partir du 1er Janvier 1961.

Aux termes des lettres qui recondui-
sent cet accord, les contingents d'impor-
tation de produits industriels en France
métropolitaine, en Algérie et dans les dé-
partements d'oùtre-mer subsistant • après
les mesures de libération des échanges
intervenues au cours de l'année 1960, se-
ront augmentés pour l'année 1961 ' dans
les mêmes proportions que les contin-
gents globaux correspondants ouverts aux
pays membres de la Communauté écono-
mique européenne.

De même, les contingents d'Importa-
tion de produits industriels en Suisse
seront majorés de 20 %.

Il est d'autre part prévu par ces mêmes
lettres que lorsque les obligations décou-
lant du traité Instituant la C.E.E. et
relatives à l'instauration progressive d'une
politique commerciale commune le ren-
dront nécessaire , des négociations seront
ouvertes en vue d'apporter à l'accord
franco-suisse « toutes modifications uti-
les ».

Des négociations seront également ou-
vertes lorsque les obligations découlant
du traité Instituant l'A.E.L.E. le rendront
nécessaire.

FRANCE
L'accord commercial

Selon le « Journal
des associations patronales »

Au cours de l'année dernière nom-
breux furen t ceux qui déplorèrent le
départ de Suisse de la main-d'œuvre ita-
lienne attirée par l'Allemagn e où on
leur , offrait des conditions sociales sen-
siblement plus avantageuises que chez
nous. Qu'en est-M en réall i té ? Le «Jour-
nal suisse des associations patronales »
publie des extraits d'un ra pport de l'Of-
fice du travail de Saint-Gaitl d'où il res-
sort que les conditions de travail offer-
tes en Suisse sont pour le moins aussi
avantageuses que celles de l'étranger
étant  donné que bon nombre d'ouvriers
italiens qui s'étaien t rendus en Alle-
magne sont tout heuireux de retrouver
de l'embauche chez nous. Le « Journal
des associations patronales » remarque
à ce sujet :

« On cons ta te  qu'un nombre toujours
plus grand d'ouvriers adoptent une at-
ti tude de plus en plus critique à l'égard
du système grandiose et surtout specta-
culaire de la sécurité sociale appliqué
à l'étranger. Dès que les déductions de
salaires en . faveur des . assurances so-
ciales et autres œuvres dites -sociales
prennent des proportions excessives et

. servent surtout à financer une bureau-
'¦ cratie qui se fait  de plus en plus large,
| on commence, parmi les bénéficiaires
^.tondus, à trouver que le système social

suisse basé sur le salaire de rendement
et dans lequel l'Etat ne prescrit que
les règles minimales de la sécurité so-
cial e en laissant au contrat collectif le
soin de les appl iquer équitabl ement, est
quan d même préférable. » (CPS).

Les ouvriers italiens
préfèrent la Suisse

De notre correspondant :
On apprend qu 'une vaste op ération

de destruction d'oiseaux, di t  « nuisi-
bles », va se poursuivre jusqu'au 12 fé-
vrier, dans tout le périmètre frontièr*
des communes d'Etrembières, de FWlin-
ges, Gailla rd , Juvigny, Monnetier, Lu-
ciniges, Mornex , La Muraz , Scientrier,
ViiLle-da-Grand , entre autres.

Les Genevois se rendent volontiers
et fréquemment dans ces localités.
Ceux-ci sont avertis, en même temps
que les habitants de ces communes,
qu 'ils ne doivent pas consommer les
oiseaux morts qu 'ils auraient ramassés
dans ce périmètre de l'opération, et
qu 'ils ne doivent pas, non plus, laisser
en libert é les chiens et autres ani-
maux domestiques qui pourraient le»
manger. Ed. B.

Qu'en penseront
les amis des oiseaux ?

GENÈVE
A l'Organisation météorologique

mondiale

(De notre correspondant)
Le satellite artificiel Tiros II nous

donne  régulièrement de ses nouvelles.
Il fournit des renseignements sur les
hautes sphères qu 'il parcourt aux sa-
vant s toujours à l'a f fû t  sur tous les
points du globe. Pairmi ces renseigne-
ments, quelques-uns seraien t tout parti-
culièrement importants pour les ser-
vices météorologiques, qui s'occupent
quotidiennement de la question épi-
neuse des prévisions du temps.

Aussi , ceux-ci viennent-ils d'être in-
formés par l'O.M.S. (l'Organisation mé-
téorologique mon diale), à lemr vive sa-
t i s fac t ion , qu 'ils recevront désormais,
tra nsmis par radio, par les Etats-Unis,
à l'usage des cent hu i t  Etats et territoi-
res, membres de l'Organisation, des car-
tes météorologiques diffusées par le fac-
simil é — un système ingénieux de té-
lécommunication — où ils trouveraient
tous les renseignements utilisables pour
les prévisions du temps.

Tiros II diffuse, en tre autres, des in-
formations sur les nuages, fort pré-
cieuses pour les prévisions du temps, et
que le service météorologique de l'Aus-
tralie u t i l i se  déjà .

Ed. B.

Tiros II se mêle lui aussi
des prévisions du temps



Importante maison de commerce i Genève cherche :

EMPLOYÉE COMPTABLE
Nous offrons : conditions ef salaire Intéressants,

ambiance agréable.

Nous désirons : conscience et précision dans le travail.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae sous
chiffres G 102593 X Publicitas , Genève.

I

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche

garçons d'office
Se présenter le matin dès 10 heures.

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique. Formation com-
plète par nos soins.
Faire offres ou se présenter à

FAVAG S. A., Neuchâtel
Moniruz 34

Nous cherchons, pour l'examen préalable des demandes
de brevets d'invention dans le domaine de la technique
de la mesure du temps, un

ingénieur
ou technicien horloger

versé, si possible , dans le domaine des montres électriques.
EXIGENCES : formation complète ; langue maternelle, le

français ; connaissance d'une deuxième langue
officielle.

TRAITEMENT : à convenir ; possibilité d'avancement
favorable.

Les postulants devront adresser leurs offres avec curriculum
vitae et précisions sur leurs études et leur pratique ainsi
que leurs prétentions de salaire à la
Direction du bureau fédéral de la propriété intellectuelle ,
case postale Berne 6, Kirchenfeld , jusqu 'au 18 février 1961.

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 convenir.
Offres avec ciurriculum vitae et photo sous chiffres R 60601
X, Publicitas , Genève.

La COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

cherche pour son agence générale de
Neuchâtel

un agent professionnel
(inspecteur)
pour la ville de Neuchâtel et le district
de Boudary.

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

'¦ agence générale de Neuchâtel,
Paul Rognon, administrateur,
Terreaux 7, Neuchâtel.

Nous cherchons

PEINTRE
qui sera formé comme peintre pour
machines au pistolet.
Caisse de prévoyance-Caisse de ma-
ladie.
E. HOFMANN & Cie S. A., SAINT-
BLAISE (NE). Tél. (038) 7 57 58.

f i w ù u :
Nous cherchons pour la corres-
pondance française de notre dé-
partement de vente une

bonne sténodact ylo
de langue maternelle française,
rapide et consciencieuse. Bonne
formation commerciale et con-
naissance parfaite du français .
exigées. Possibilité de se perfec-
tionner en allemand. Semaine de
5 jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, en indiquant les préten-
tions de salaire à la
Direction des Ateliers de cons-
truction Rieter S.A., Winterthour.

Nous cherchons, pour notre service de
vente,

employé
de langue française avec bonnes con-
naissances de l'allemand^ ou de langue
allemand^ mais sachant bien parier et
écrire en français, pour travaux de bu-
reau en général : correspondance, rela-
tions écrites et verbales avec nos
agents et les cultivateurs, prospection,,
etc. Travail intéressant et varié. Bonne
rétribution . Place d'avenir pour per-
sonne active et sérieuse.
Faire offres avec photo, cuirriculum vi-
tae et copias de certificats en indiquant
prétentions de salaire et date d'entrée
possible, à la Direction de

BUCHER GUYER SA
Niederweningen Zurich

i

On engagerait tout de suite

peintres et plâtriers
qualifiés et sérieux.
Travail régulier. Places sta-
bles et bon gain.
Faire offres ou se présenter à
MEYSTRE & Cie, plâtrerie-
peinture, Saint-Maurice 2,
NEUCHATEL.

Employée de bureau
avec connaissance de la langue alle-
mande est demandée par primeurs
en gros de la place.
Faire offres sous chiffres P 50,012
N à Publicitas.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Société générale pour l'industrie

cherche

pour son service électro-mécanique

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
OU CLIMATISATION

i

ayant quelques années de pratique.

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

Fabrique de bonneterie bien connue en Suisse orientale
cherche

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

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

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

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

JEUNES FILLES
(éventuellement sortant de l'école
au printemps) pour aider au ménage
dans un home de vieillards avec
confort moderne (100 personnes).
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Fr. 175 à 185.— net.
Adresser offres à Mlle J. Hadorn,
intendante de Holdenweid, Hôlstein/
BL. Tél. 061-84 61 91.

I '

Représentant
visitant la clientèle particulière, trouverait place stable
dans importante maison de, textiles, bien organisée et
introduite. Fondation de prévoyance du personnel.
Possibilités de revenus intéressants pour vendeurs ayant
de l'entregent. Liberté dan s la façon de travailler. Grande
collection avantageuse. Confection pour dames, chemises
pour messieurs, tissus, lingerie-trousseaux.

Si vous avez de l'expérience comme représentant, ou si
vous pensiez posséder les aptitudes nécessaires pour la
vente comme débutant, envoyez votre offre sous chiffres
U. 78051 G. à Publicitas, Saint-Gall.

t Manufacture suiss e cherche maison ou homme capable, I
I qualifié et bien introduit en qualité de l

I représentant général I
I de ses '

! BRÛLEURS A MAZOUT !
I - pour le canton de Neuchâtel. 1

• Très bon rendement. Des capitaux ne sont pas nécessaires. *

Adresser offres déta illées sous chiffres P 48716 Z
| a Publicitas, Zurich 1. I

I I

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

OUVR IÈRES
Se présenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

On demand e, pour entrée immédiate
ou à convenir,

plusieurs
mécaniciens - outilleurs

spécialisés dans l'outillage d'horlogerie.
Faire offres détaillées ou se présenter
à la Maison ERISMANN-SCHINZ S. A.,
la Neuveville.

.- • ¦- . ' ¦ pr,
1 ' I

OHMAG Portes-Rouges 145
Neuchâtel

engagerait :

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

1 contrôleur
pour mesures électriques.

Travail propre.

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

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

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

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
spécialisé dans le fin décolletage et
connaissant les mises en train tours
« Tornos » modernes. Conditions_ de
travail intéressantes. Possibilité
d'amélioration de situation.
Adresser offres écrites à H. M. 63
au bureau de la Feuille d'avis.

«f DAME i*m
libre d'organiser son travail à s«
guise, mais active et de bonne pré-
sentation, trouverait occupation ré-
munératrice par visite de la clien-
tèle particulière. Pas de marchandi-
se. Gain assuré, payé chaque semai-
ne. Offres sous chiffres AS 7962 G,

Annonces Suisses S.A., Genève.

Nous cherchons des

mécaniciens
et des

ouvriers d'atelier
que nous formons au fraisage, tour-
nage, perçage, etc.
Caisse de prévoyance-Caisse de ma-
ladie.
E. HOFMANN & Cie S. A., SAINT-

i BIAISE. Tél. (038) 7 57 58.

Savoir vendre vous garantit
un avenir assuré

car, ayant CE DON, vous gagnerez certainement
plus dans un service extérieur que dans n 'importe
quel emploi à l'intérieur.
Parmi notre personnel de représentants, de plus
de 40 messieurs et dames ayant appartenu à diffé-
rentes professions, tous gagnent , depuis des années,
entre Fr. 1000 et Fr. 3000 mensuellement, et
se sont créé ainsi de belles situations.
Posez aujourd'hui encore votre candidature de

représentant (e)
visitan t la clientèle particulière pour le placement
de lingerie , de trousseaux. (Méthodes modernes,
auto à disposition.)
Messieurs ou dames ayant de l'entregent, 30 à 48
ans de préférence .
Quelques rayons d'activité disponibles.
Nous vous présentons la fabriqu e de trousseaux
« Loyal S.A. », de Liestal, l'une des première maisons
suisses de cette branche des textiles et vous garan-
tissons un soutien constant àe notre chef de ventes
et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger
Humair , de Pontenet (Jura bernois), tél. (032)
5 29 22 , auquel vous voudrez bien vous adresser
pour une éventuelle entrevue à votre domicile.
En 1961 ! Pourquoi pas ?

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
ressentis. — Se présenter.

On cherche :

sommelière
ou

fille de salle.

Femme de chambre,
fille de maison

Hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

f >
Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

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

V J



Maison de marque, de renommée mondiale , cherche

REPRÉSENT ANT
pour la vente de ses articles auprès des détaillants
des cantons de Vaud et Fribourg.

NOUS OFFRONS : fixe élevé, commissions sur chiffre
d'affaires , frais de déplacement, voiture, semaine de
5 jours, caisse de retraite.

NOUS DÉSIRONS : collaborateur doué d'initiative ,
énergique, possédant une bonne formation commer-
ciale, de langue maternelle française , bonnes notions
de l'allemand.

Les candidats répondant aux exigences susmention-
nées sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae , d'une photo-
graphie et de copies de certificats sous chiffres
OFA 2138 Zi Orell Fûssli-Annonces, Zurich 22.

MÉCANICIEN
sur autos

est demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée. Conditions de travail agréa-
bles. — Faire offres manuscrites au
Garage Saint-Christophe S. A., Pré-du-
Marché 40,- Lausanne.

Nous cherchons

VENDEUSE
ou VENDEUR , parlant si possible
le français et l'allemand. Entrée im-
médiate. — S'adresser à VA UDROZ
FRÈRES , alimentation - primeurs,
Leysin. Tél. (025) 6 26 26.

Offre aux jeunes gens de nationalité suisse, de préférence de 20 à 32 ans,
l'occasion de suivre des cours d'instruction d« 3 mois pour se familiariser
•wec les nombreuses activités du

service d'exploitation
Les participants seront en outre mis au courant des problèmes de traf ic et
d'organisation d'une compagnie d'aviation au réseau mondial. Durant les cours,
les candidats toucheront une rétribution appropriée. Après avoir passé avec
succès l'examen final, Hs entreront en fonction, suivant les besoins, auprès des
divers services a Genève, à Zurich ou a Bâle : service des passagers , du fret
et du trafic. Les employés capables auront plus tard la possibilité de travailler
h l'étranger.

On requiert des postulants une formation commerciale ou administrative com-
plète, du savoir-vivre et un abord sympathique, ainsi que la connaissance des
langues française, allemande ef anglaise.

Les cours on* lieu en général au printemps ef en automne.

Les jeunes gens intéressés a cette carrière sont priés d'écrire ou de téléphoner
au Service du personnel Swissair , gare de Cornavin, Genève, tél. 32 62 20, pour
demander la brochure explicative ainsi que la formule de demande d'emploi.

*

f V̂
| Si vous avez fait un apprentissage de sténodactylo ou suivi les cours complets

d'une école de commerce...

Si, de plus, vous êtes de nationalité suisse et de langue maternelle française...
Si, enfin, vous bénéficiez également de quelque expérience comme

S E C R É T A I R E
Nous sommes disposés à examiner avec célérité et bienveillance vos offres et à
vous trouver une place intéressante dans l'un ou l'autre des services de notre

jj importante entreprise, où vous pourrez , nous n 'en doutons pas, vous épanouir
pleinement dans la belle profession que vous avez choisie.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres 132-30 à Publicitas, Lausanne, avec un
bref curriculum vitae et une photo. Discrétion assurée.

V _J

I Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

CHEF DE BUREAU
expérimenté et possédant de vastes connaissances commerciales.
Age idéal : 25 à 35 ans. Les candidats issus de la branche ali-
mentaire auron t la préférence.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il dispose
des capacités administratives nécessaires à la direction indé-
pendante du service de vente d'une entreprise fabriqua nt des
produits de marque ; qu 'il s'exprime avec aisance en allemand
aussi bien qu'en français et que sa rédaction soit parfaite dans
ces deux langues. S'il connaît un peu d'italien, tout sera pour
le mieux.
Il devra établir et maintenir  une ambiance de travail agréable
avec ses service internes et externes. Il considérera comme une
vocation d'assurer toujours une excellente liaison avec la
clientèle, même par téléphon e, en accordant constamment à ses
contacts la valeur d'un stimulant à la vente.
Il devra aussi démontrer d'une façon positive qu'il considère
comme utile et fructueuse un e collaboration franche et complète
avec d'autres services, comme la fabrication, l'expédition, la
comptabilité et la publicité.
Si vous vous sentez capable de faire face aux tâches et aux
exigences que n ous avons exposées ci-dessus, n 'hésitez pas à
nous présenter votr e candidature, en nous envoyant un cunri-
cuilum vitae, vos copies de certificats, une épreuve manuscrite
et une photographie, sous chiffres P 10.454 à Publicitas, Lau-
sanne. — Nous vous en remercions d'avance et vous assurons
une discrétion totale.

f 1 A LA CHAUX-DE-FONDS | 
^

Entreprise commerciale de tout premier ordre cherche I

SECRÉTAIRE I
BSI

fA Borna connaissance de la sténographie et de la dactylographie \ ^1

f̂e Apte à assumer des responsabilités ; Kl

£ Travail indépendant offrant de nombreux contacts avec la clien- 9B
Hl

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum WÊ
vitae, copies de certificats el photo en indiquant le no BB

J t̂ . 
de référence du poste FAN 719 à : X|

ÇkJpPJwBBMÉI SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX H
^\F&€z2/L B TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS £1
^̂ 3lB n Dr J'"A- Lavanehy ëjH
W *r fv/ Çf f îÈ,  9L 1' P'aCe de la RIP°nne' LAUSANNE fl

r̂imi A, Si l'offre est prise en considération , le nom de SSI
T̂ f/^^^ î/^S,. .-n-,*A S flX l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute 89

C ĴÉ̂ HV »mBk communication à l'emp loyeur. Les candidats |a
~ Uti^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  retenus seront rapidement convoqués Ml(~ n¦ Nous cherchons pour un de nos déparfemenfs de vente

COLLABORATEUR COMMERCIAL
capable, pouvant , après une certaine mise au courant, liquider indé-
pendamment tous les travaux relatifs à son poste et assurer la
surveillance du département.

, Exigences : formation commerciale approfondie, possession abso-
lue du français (langue maternelle) ainsi que con-
naissance de la langue allemande.

Nous offrons : place stable intéressante avec grande indépendance
et possibilifés d'avancement aussi bien profession-
nelles que matérielles.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vifae , photo,
prétentions de salaire et copies de certificats à

CENDRES & MÉTAUX S. A., usine de métaux précieux, BIENNE.

V . J

Jeune employée de bureau
active et consciencieuse serait engagée par
étude de la région de Neuchâteil. Semaine de
5 jours . Entrée à convenir. — Adresser offres
écrites à E. D. 272 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour un
remplacement de 2 mols
(février et mars)

jeune fille
comme aide de ménage
ou femme de ménage
pouvant disposer des ma-
tinées de 8 h à 14 h. —
Demander l'adresse du
No 211, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, quartier
de Mooruz ,

femme
de ménage

pour 2 ou 3 matinées
ou après-mldd par se-
maine, dans petit ména-
ge de deux personnes. —
Adresser offrs écrites k
NK 236, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
18 février ou pour date
à convenir

jeune fille
de confiance, pour aider
au magasin et au mé-
nage. Dlmaniche lllbre.
Se présenter à La con-
fiserie WALDER.

On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. S'adres-
ser à E. Z a u g g , oafé
Fédéral, Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

On cherche
filles de cuisine

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

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 à
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'allemand. Entrée
1er ou 15 mars. Famille
Rleser, Buren - sur - Aar
(BE)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

DÉBUTANTE
pour divers travaux de bureau.

Faire offres détaiQUées avec photographie,
sous chiffres A. A. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

J '¦ ' ' '¦ .' [ $ i '.
Famille avec enfants cherche

JEUNE FILLE
pouir aider dans ménage privé très soigné,
Entrée 1er mars-ler avril 1961. Nous offrons
un bon salaire et une chambre indépendante.
Nous attendons en revanche que notre aide
de ménage soit honnête, propre et de con-
fiance. Connaissances d'allemand désirées.

Adresser les offre» à famille F. Buser-
Bosshard, Bodenackerstrasse 21, Liestal (BL).

Architecte
ayant expérience et initiative et

dessinateur-architecte
pratiquant devis et soumissions, se-
raient engagés par Robert-A. Meys-
tre, architecte S.I.A., Saint-Maurice
12, Neuchâtel.
Semaine de cinq jours.
Faire offres avec curriculum vitae
manuscri t  et photo , en indiquant
prétentions de salaire,

Banque de la place cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

employée de bureau
pour son département «Contentieux».
Exigences.- sténodactylographie, bon-
nes connaissances des langues fran-
çaise et allemande ; connaissances
bancaires pas exigées. Place stable,
travail intéressant. Vacances de 3

•semaines. Un samedi de congé sur
deux. — Adresser offres écrites à I.
H. 276 au bureau die la Feuille d'avis.

On cherche t

une fOIe de buffet,
une fille ou un garçon de cuisine,

une sommelière remplaçante
et une nurse

Entrée à conirendir. Tél. 5 10 78.

Quincaillier
Maison lausannodse offre pdace stable
et bien rétribuée à personne capable.
Occupation : calculation de la mar-
chandise.
Faire offres son» chiffres PR 80122 L
à Publicitas, Lausanne.

On demande, pour le printemps :

JEUNE HOMME
dévoué, hors des écoles, dans laiterie, pour
porter le lait , en auto, avec le patron Pas de
fabrication de fromage. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille. Gages
Fr. 50— à 80.—.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; mêmes conditions
que pour le jeune homme.

Famille Mutti, produits laitiers, Neuenejjg
(Berne). Tél. (031) 69 62 44.

H ĴSMiHS^ îà m 8 37 38
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir i

1 mécanicien de précision
1 manœuvre mécanicien

s'adaptant facilement à divers travaux.
Italien* accepté*.
Semaine de 5 jours.

Faire offr es écrites ou se présenter.

Maison de marque, de renommée mondiale, cherche

représentants
juniors

pour visiter les détaillants de Suisse romande et du
canton de Berne.

NOUS OFFRONS : fixe, Irais de déplacement, voi-
ture, semaine de 5 jours.

NOUS DÉSIRONS : jeune collaborateur dynamique,
possédant une bonne formation commerciale , de
langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand.

Les candidats désireux de se créer une situation
d'avenir dans le service externe de notre entreprise
sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae , d'une photographia
et de copies de certificats sous chiffres 2139 Z. K.
à Orell-Fussli-Annonces, Zurich 22.



LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
CHERCHE

STÉNODACTYLOGRAPHES
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; être âgiée
de 20 ans au moins et ne pas avoir plus de 30 ans
révolus ; certificat de capacité comme employée de
commerce, diplôme d'une école supérieure ou d'une
école de commerce ou certificat d'études équivalent ;
activité pratique pendant deux ans ; sténographie et
dactylographie dans deux langues au moins.
Après un stage de courte durée à Berne, transfert à
une représentation diplomatique ou consulaire de
Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Dépar-
tement politique fédéral, à Berne. Demandes de ren-
seignements par téléphone : No 31/61 22 31.

BULL
Nous cherchons pour notre secrétariat, à Zurich,

une jeune employée capable
de s'occuper de la correspondance française de
manière indépendante et sous dictée ainsi que de
divers travaux de bureau.
Nous demandons : de bonnes connaissances d'alle-
mand, exécution rapide et consciencieuse des
travaux.
Nous offrons : travail indépendant, possibilité de
perfectionner ses connaissances d'aiMemand, poste
bien rétribué, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance.
Date d'entrée : immédiate.

Adresser les offres de service avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire, à la :
SOCIÉTÉ. DE MACHINES
A CARTES PERFORÉES BULL S. A.,
Lagerstrasse 47, Zurich.

BULL
Grand garage du Valais central

(agences importantes)

cherche

chef d'atelier de garage
(maîtrise fédérailie exigée), très qualifié, parlant le fran-
çais et l'allemand.
Offres sous chiffres AS 5974 S. aux Annonces Suisses

r f i  S. A., < ASSA >, Sion.
&§:

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

SECRÉ TAIR E
connaissant parfaitement, le français et l'allemand, capable
de travailler de façon indépendante, ayant si possible
quelques années de pratique. Place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Adresser les offres avec curriculum vitae, photographie,
certificats et prétentions de salaire à

DOZIÊRE S. A., fabrique de cellulose, Delémont.

VOICI votre chance...
celle de le

$ BONNE VENDEUSE
j qui sera collaboratrice d'une équipe mobile de vente

Wkt qui gagnera un salaire au-dessus de la moyenne
j ËJ tèHSr qui bénénéficiera d'excellentes prestations sociales
" j r  qui appréciera la semaine de 5 jours de travail

Nous vous posons les questions ci-après :

— Avez-vous terminé un apprentissage r————
comme vendeuse ?

— Avez-vous quelques années de prati-
que dans le commerce de détail ?

i;..|̂ k — Avez-vous 
de 

l'expérience dans la
§y branche des article de ménage (éven-

BrJS' luellement des texti les) ? 

— Etes-vous d'un commerce agréable
dans vos relations avec la clientèle et
vos collègues ? 

— Prenez-vous plaisir à collaborer avec
v une équipe jeune et ouverte à tous les

BBîk problèmes ? 

i. nV — Etes-vous prête à donner toute votre
^^W mesure dans une activité très variée

(pas de vente aux particuliers) dans
toute la Suisse ? 

— Avez-vous de bonnes connaiss ances
d'allemand î 

SI vous èles à même de répondre par OUI a 5 questions au molm,
marquez-les d'une croix et renvoyez-nous la présente annonce
sous chiiffres S. A. 60298 Z., Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

Nom : Prénom : 

Localité : Adresse : _ 

Année de naissance : 

EMPLOYÉE DE BUREAU
Les CFF cherchent pour leur Contentieux de Lausanne
une employée de bureau habile sténodaciylographe et
connaissant l'allemand. Travail indépendant ei intéres-
sant. Entrée en fonction dès que possible ou date à
convenir. Conditions légales.

Offres au chef de la Division administrative CFF I,
avenue de la Gare 43, à Lausanne.

Bureau d'architectes cherche, pour travaux iniéressanfs ef de longue durée,

dessinateurs architectes pour plans d'exécution
conducteurs de travaux, métreurs expérimentés

Offres avec curriculum vitae et certificats sous chiffres AS 7981 G. Annonces
Suisses S. A., Genève.

•Sus*

Communiqué
Ces derniers temps on nous a souvent demandé des
précisions concernant des bruits circulant au sujet de
notre maison»
Nous nous permettons donc de renseigner le public
sur la situation exacte :
1. Selon des rumeurs, la HACO aurait été achetée par

un groupe important de l'industrie alimentaire.
Nous déclarons que la HACO n'a émis que des
actions nominatives. Depuis sa fondation, en 1922,
la majorité se trouv e dans les mêmes familles, et on
ne prévoit pas de changements. LA TOTALITÉ! DES
ACTIONS EST PROPRIÉTÉ SUISSE.

2. Selon des rumeurs, la HACO aurait été achetée par
la Migros.

Nous déclarons que la Migros est un client important
depuis des dizaines d'années, mais ne possède pas
d'actions, ni directement, ni indirectement.

Si nous devions constater que des informations tendan-
cieuses sont émises qui pourraient nuire à nos intérêts,
nous prendrions des mesures juridiques contre les
auteurs.

HACO SA GûMLIGEN
Le président du Conseil d'administration

E.-G. Sarasin

Gûmligen, janvier 1961.

 ̂ J
BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal

La nouvelle N SU-Sport

ni r i  rrr~-"

La petite voiture de grande classe avec sa vitesse de pointe i
136 km-h environ 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps silencieux.

Facilités de paiement.

Pour un essai sans engagement, adressez-vous aux concessionnaires :

Garage de Bellevaux Garage des Draizes
Neuchâtel Jules Barbey, Neuchâtel
Tél. 5 15 19 Tél. 8 38 38

This is the bottle JS}
to look for... fflj f

èmkp ''''' ,V". • HËBTVII
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every p recious drop .-• *C K ï 'K//Vr7
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BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY

By Appointmene CT-*§B3ïW&V» t« Htr Mi|«ity the Quein
, Scotch Whisky Distlllerï f(̂ !Wj'« |wn*i Buchanin A Co. Ltd.

J A M E S  B UC H A N A N  & CO.  LTD., G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque
a convenir une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
¦>'.:
¦i

pour la comptabilité, capable et consciencieuse,
possédant si possible le diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commercial. Nous
demandons un travail précis et soigné.
Prière de faire offres écrites a la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la
Direction de la maison susmentionnée.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
dont les produits ont une renommée mondiale cherche

REPRÉSENTANT
d'environ 25 h 35 ans pour son service de vente aux
détaillants.

Préférence sera donnée aux candidats ayant une forma-
tion commerciale, de l'entregent, de l'initiative et un
caractère agréable.

NOUS OFFRONS i
situation stable, activité variée, atmosphère
de travail très agréable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, possibilité éventuelle
d'attribution d'un rayon après période
d'essai.

Les candidats répondant aux exigences requises sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres
SA. 60297 Z Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

(Lire la suite des annonces classées en 21me page )

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE SECRÉTAIRE
(diplôme de commerce ou équivalent)
pour travail varié et intéressant dans
unie équipe sympathique et agréable
(congé 2 samedis sur trois).
Parfaite connaissance des langues fran-
çaise et allemande avec sténographies et
capacité d'organiser le travail d'un
secrétariat.
Faire offre avec pièces usuelles sous
chiffres H 5850 Z Publicitas, Zurich 1.

La direction de la Compagnie des
Tramways de Neuchâtel met au con-
cours une place de

commis à l'exploitation
Formation exigée : école de commerce
ou apprentissage commercial ; bonnes
connaissances de la langue allemande;
habitude des rapports avec le person-
nel et le public.
Conditions de rémunération et date
d'entrée à, convenir.
Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adres-
sées à la direction soussignée jusqu'au
30 janvier 1961.

Cie des Tramways de Neuchâtel:
La direction.

Personne
retraitée

ou veuve est cherchée
pour tenir un ménage
de 3 personnes, contre
logement et pension. —
Adresser offres écrites k
EC 260, au bureau de
la FeudilUe d'avis.
i-̂ -. ——A——m

Horticulteur cherche
1 ou 2

aides-jardiniers
ayant si possible quel-
ques années de pratique
clans le métier. Salaire
k l'heure ou nourri et
logé. Enibrée immédiate
ou h convenir. — Tél.
6 32 48.

Etude die notaires k
Neuchâtel, engagerait
Immédiatement ou pour
date à convenir

sténo-
dactylographe

Place stable et bien
rétribuée, assurance re-
traite. — Adresser offres
écrites a HP 248, au
bureau de la Peuiaie
d'avis.

Je cherche

menuisiers
pour la pose et pour
l'établi. Salaire selon en-
tente. Menuiserie Emile
Grau, le L a n d e r o n .
TéL 7 98 50.



Deux cent cinquante jeunes skieurs neuchâtelois
ont perfectionné leur technique dans la région d'Andermatt

Excellente préparation physique pour nos jeunes gens, grâce à IE. P. G. S.

Depuis quelques années, les ado-
lescents sont de p lus en p lus nom-
breux à passer l' examen de base
organisé par la commission canto-
nale de l'enseignement postscolaire
de la gymnastique et des sports
(E.P.G.S.). Certains d' entre eux le
f o n t  pour remp lir leur livret f é d é -
ral d'ap titudes p hysiques et contrô-
ler ainsi régulièrement les progrès
acquis , d'autres pour passer, en hi-
ver, une 'semaine à Andermatt. En
e f f e t , pour les jeunes gens du can-
ton , il n'est pas d'inscrip tions pos -
sibles au cours de ski de l'E.P.GS.
si leur livret ne porte pas les résul-
tats obtenus à l'examen de base !

Les cours d'Andermatt ne sont
pas à comparer avec les d i f férents
camps de ski organisés à gauche et
à droite. Les jeunes gens s'y ren-
dent pour se développer p hysique-
ment et moralement, parcourant la
montagne pendan t la journée , lo-
geant et mangeant à la caserne.
Deux groupes de 125 garçons en-
viron sont formés , le p remier par -
tant entre Noël et Nouvel-An, le se-
cond les sept premiers jours de
janvier. Ils sont p lacés sous les or-
dres du commandant de cours, M.
Marcel Roulet, de Saint-Biaise, d'un
chef d 'intérieur et d' un secrétaire-
administrateur. La journée, une dou-
zaine d 'instructeurs de ski neuchâ-
telois se répartissent les groupes.
Et là encore le sérieux est de ri-
gueur : il ne s'ag it pas de prome-
nades au soleil suivies de descentes
faci les  sur les p istes, mais dp tra-
vail suivi et consciencieusement pré-
paré. Les skieurs débutants comme
ceux qui pratiquent ce sport depuis
longtemps apprennent à mieux
skier, la devis e du cours étant « Ele-
ver le niveau moyen du ski ».

Le premier cours organisé par
l'E.P.G.S. s'est tenu à Crans-sur-Sier-
re en 1948 et 46 Neuchâtelois y
participèrent la première semaine,
38 la seconde. Morgins reçut ensui-
te nos jeunes gens et, depuis cinq
ans, les cours ont lieu à Andermatt.

Ce programme nous paraissait un
p eu sévère, même si ta semaine se
déroule avec des lattes aux p ieds.
C'est pourquoi nous avons demandé
l'avis de trois participan ts.

Pierre, François et Pierre-André
ont repris leur travail à Neuchâtel.
Ils se retrouvent fréquemment et
par lent naturellement ski.

— Contents de votre cours à An-
dermatt ?

— Totalement. Après une telle se-
maine, on est en forme pour toute
In saison.

— Faites-vous beaucoup de ski en
général ? 

— Le p lus souvent possible. La
compétition ne nous attire p a s  mais
nous cherchons à nous perfection-

ner et pour cela le cours E.P.G.S.
est l 'idéal. On f a i t  des progrès éton-
nants, on corrige nos erreurs, on
apprend vraiment à skier toujours
mieux.

— Et on y prend des p lis qui ne
nous quittent p lus. Tenez, nous rous-
pétions un peu lorsque , avant dé-
faire  une descente, notre instructeur
nous imposait une petite montée
pour nous r é c h a u f f e r  les muscles.
Eh bien, dimanche dernier dans le
Jura, en quittant un téléski , j 'ai fa i t
automatiquement quelques minutes
de marche avant de me lancer dans
une descente. C' est peu de chose ,
mais je vous promets que la des-
cente est bien meilleure si l'on se
soumet à ce petit exercice.

La région d'Andermatt a été sillonnée par les skieurs neuchâtelois.

— La vie à ski a donc été par-
faite. Et la vie de caserne ?
¦ — L 'horaire est strict mais ju di-

cieusement établi. On se lève tôt
et on prend possession des champs
de neige alors que les touristes sont
encore dans leurs chambres. Le re-
pas de midi est également avancé
et nous sommes sur nos lattes lors-
que les gens du village sont à table.
Nous pouvons ainsi travailler en
toute tranquillité, chaque group e
choisissant le terrain approprié.

.— Et le soir ?
— Hum... Nous devions être ren-

trés à 21 h 30 déjà.
— C'est tôt, d'accord , mais une

certaine discipline est obligatoire
lorsqu'on a affaire avec plus de
cent jeunes gens de votre âge !
Etiez-vous une bonne équipe et l'en-
tente régnait-elle parmi les parti-
cipants ?

-^ Parfaitement bien. Nous avons
donné un peu de f i l  à retordre à
notre chef d 'intérieur, M. Lorimier,
concierge des halles de Pierre-à-
Mazel en faisant quelques farces et
en retournant les lits...

— Les premiers jours tout au
moins car ensuite, fa t i gués par le
gand air et le sport , nous étions
neureux de retrouver nos lits ! En
f i n  d'après-midi, certains faisaient
encore un peu de luge ou de pati-
nage , d' autres jouaient aux cartes
au f o y e r  du solda t ou discutaient
aux sons d'une guitare. Nous n'a-
vons en e f f e t  pas la permission de
skier sans instructeur.

— Avez-vous passé la semaine en-
tière dans les environs d'Ander-
matt ?

¦— Nous avons fai t  un jour une
excursion sp lendide : train jusqu 'au
col de l 'Oberalp,  puis téléski , des-
cente dans une vallée, remontée à
pied sur l'autre versant pour en-

treprendre une descente de dix ki-
lomètres environ qui nous mena
à Rueras dans les Grisons. Après
la visite de ce village p ittoresque,
nous avons repris le train pour les
Nâ tschen pour rentrer à ski à An-
dermatt. Une course merveilleuse
tout au long de laquelle nous avons
pu mettre en pratique l'enseigne-
ment reçu les jours précé dents.

— Avez-vous la possibilité de par-
ticiper plusieurs fois à ces cours
de l'E.P.G.S. ?
' — Oui. C'était le premier que je

faisais , déclare Pierre-André , mais
je compte fermement y retourner
l'hiver prochain.

— Et nous, poursuiven t François
et Pierre, nous en étions au numéro
deux, le troisième viendra égale-
ment à la f i n  de l'année, espérons-
nous. Le cours est ouvert aux je u-
nes gens de 15 à 20 ans , vous pen-
sez bien que nous n'en manque-
rons pas jusqu 'à notre entrée au
service militaire ! Et les particir
pants sont obéissants et sages com-
me nulle part ailleurs : en cas de
bêtises ou d'insoumission, c'est l'ex-

clusion immédiate du camp avec
impossibilité d'y retourner une au-
tre année. C' est pourquoi tout mar-
che comme sur des roulettes à An-
dermatt.

— Je vous comprends parfaite-
ment. Bonne fin de saison donc à
vous trois et à vos camarades. Et
faites autant de progrès dans votre
profession que sur vos lattes.

BWS. Un groupe de Neuchâtelois en pleine forme !

Cm IN! Des mouchoirs papier
résistants, même mouillés!
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~ s m M  ̂9 v fesll 1f.=. %a? '"* —i&r Les nouveaux mouchoirs FAY sont hygiéniques à ¦ ¦¦  ̂ i !
•§« l'usage... les plus doux , les plus résistants qu'on puisse se procurer et ^fKa
;£ o cependant... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est ^H
%"" hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile ^8|
C 3 de l'emballage, évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir , Jusqu'au î  pP*
S dernier , propre, à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour
' 3 combattre le rhume. Utilisez, dès aujourd'hui , les mouchoirs papier FAY.
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î jipjU NSU -PRINZ

^es
^:—Mf wJ Essai sans engagement

p̂r chez le concessionnaire

GARAGE DE BELLEVAUX NEUCHâTEL - wi. s 15 1*y.

BIBLIOGRAPHIE
Edison Marshall

SOPHIA DES NEIGES
Edition Trévise, Paris

Beaucoup d'auteurs ont décrit la ruée
vers l'or qui bouleversa le monde entier
a La fin diu siècle dernier, mais Edison
Mairshali a choisi d'en dévoiler un nouvel
aspect.

Nous découvrons l'Alaska, ses Immenses
forêts peuplées d'ours et de caribous,
ses rivières survolées par lies oies et
les perdrix des neiges, ses longs hivers
au froid Incroyable, ses printemps mer-
veilleux, ses étés si courts qu'il faut
les vivre Intensément.

« Sophla des neiges » n'est pas seule-
ment un documentaire passionnant, c'est
aussi une très belle histoire d'amour.
D'un amour fulgurant et bref comme
un été alaekan, un amour marqué par
le destin, nié entre Eric, le rude prospec-
teur, et Sophla, la délicate et frêle
jeune fille.

La poésie et la sincérité qui se dé-
gagent de ce livre en font un ouvrage
particulièrement attachant, un roman très
prenant, dont le charme subsiste long-
temps après que l'on en a achevé la
lie«hiirrv»

« LE TRANSHELVETIQUE »
Le dernier numéro du « Transhelvéti-

que » est essentiellement consacré au re-
marquable rapport annuel du président
central, M. Edmond Plngeon , à l'assem-
blée générale de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin. M. Pln-
geon fait en particulier le point de la
situation politique Internationale en
matière de navigation fluviale. Il faut
bien le dire, elle n 'est pas entièrement
favorable au Transhelvétique. Le Marché
commun, dont la puissance économique
est considérable, est en mesure d'exercer
une influence déterminante sur la liai-
son Rhône-Rhin soit par la Moselle et
la Lorraine , soit encore par l'Alsace et
la Franche-Comté. Ainsi donc, des forcée
extéi-eures à la Suisse risquent de laisser
notre pays entièrement k l'écart de la
grande artère navigable reliant le nord
et le sud de l'Europe.

Devant .les dangers qui les menacent,
les partisans du Transhelvétique doivent
se défendre avec énergie. Il convient «n

^particulier de poursuivre sans désemparer'-
l'action parlementaire au sein des Cham-
bres fédérales afin que la Confédération ''
défende k l'Intérieur comme à l'extérieur
la seule solution conforme aux intérêts
de la Suisse tout entière.

LA NOUVELLE CARTE
DU GLACIER D'ALETSCH

La nouvelle carte du glacier d'Aletsch
au 10/OOOme , état de septembre 1957, re-
présente une participation de la Suisse
k l'année géophysique. La feuille 3, pre-
mière des 4 feuilles qui embrassent en-
semble tout le bassin du ' grand glacier
d'Aletsch, est maintenant sortie des.pres-
ses. Elle comprend, la langue du glacier
principal, en aval du lac Màrjelen, avec
les régions voisines.

Entreprise commune du Service topo-
graphique fédéral et du Laboratoire de
recherches hydrauliques de l'Ecole poly-
technique fédérale, la carte du glacier
d'Aletsch a bénéficié de l'appui de diver-
ses Institutions, et de l'aide de l'aviation
de l'armée et de l'Aéroclub de Suisse,
section de Sion, C'est le Service topo-
graphique qui a exploité les photogra-
phiies d'avion de septembre 1957 et dressé
la carte en collaboration avec le labora-
toire précité de l'EPF. Il a été possible
d'indiquer les limites de la crue du
XlXme siècle, et même de fixer sur
plusieurs tronçons une période de recul de
la dernière glaciation datant de 10,000 à
20,000 ans.

La carte du glacier d'Aletsch en 10
' couleurs est un document de première
valeur pour le glaclologue, et également
pour le promeneur qui sait garder les
yeux ouverte.

ILLUSTRÉ
LES INSIGNES DE L'ARMÉE SUISSE
Dans notre pays où « chaque enfant

naît soldat », rares sont les personnes qui
ne s'intéressent pas aux insignes et si-
gnes distlnctlfs qui ornent les uniformes
portés par nos soldats. En croisant un of-
ficier dans la rue, madame demandera
presque toujours à son mari : « Celui-ci,
qu'est-ce qu'il est ? » Que les réponses
soient toujours exactes, nous en doutons
un peu. Nous sommes donc heureux de
signaler à nos lecteurs que l'Illustré de
cette semaine._ présente un tableau en
couleurs très Instructif des insignes et
grades de notre armée et nous sommes
certains que ce tableau Intéressera un
très grand nombre de citoyens.

JEUNE HOMME
30 ans, cAUibatadire, cher-
che k faire la connails-
sance de demoiselle tes-
sinoise ou Italienne, in-
telligente, cultivée, en
vue de parfaire ses con-
naissances en langue ita-
lienne et pour sorties
a m i c a l e s .  Discrétion
d'honneur. — Offres avec
photo sous chiffres JI
266, au bureau de la
PeuMie d'avis.
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Faites du ski...
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Fr. 975° seulement
Notre modèle très soigné en frêne contreplaqué avec
semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection
supérieures. Fixation « Flex ».
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Audience du tribunal
militaire de division 2 A,

à Fribourg
Alors qu'il avait à peine 18 ans, R. a

quitté la Suisse en compagnie d'un au-
tre jeune homme pour aller s'engager
à la légion étrangère française. Il fut
immatriculé sous un faux nom. Affecté
à un groupe mobile, R. combattit spé-
cialement en Algérie où il obtint le
grade de caporal. R. avait été condamné
en juin 1956 pour service militaire
étranger à 13 mois d'emprisonnement.
Ayant obtenu le relief de ce jugement
il est condamné à une peine de quatre
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant. 2 ans.

Marié très jeune et père d'un enfant,
B., recrue d'infanterie, a quitté la Suis-
se en décembre 1955 pour se rendre en
France où 11 s'engagea à la légion étran-
gère. H fut condamné en son temps à
13 mois d'emprisonnement pour inob-
servation de prescriptions de service
et service militaire étranger. .

De retour en Suisse, B. a demandé le
relief de ce jugement contumacial. Il
déclare à l'auJience qu'il a quitté sa
famille parce que sa femme ne lui était
pas fidèle et que son ménage n'allait
pas. B. s'est bien conduit à la légion
et y a obtenu le grade de sergent. Re-
connu coupable, il est condamné à une
peine de quatre mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.

C, né en 1937, était mousse et faisait
régulièrement les trajets sur des cargo»
suisses. Ayant raté son bateau à An-
vers, il erra à l'aventure en Belgique
pour s'engager finalement à la légion
étrangère française où il obtint le grade
de sergent. C. avait été conidanraé par
défaut à huit mois d'emprisonnement
pour service militaire étranger. Ayant
obtenu la mise à néant de ce jugement,
il est condamné à une peine de quatre
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

| PEUCEOT!
)) Trois modèles v

^̂^ ^̂
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// depuis 1931, Vl

| U. SEGESSEMANN V GARAGE DU LITTORAL |
If Pierre-a-M&zel 81 - Tél. S 99 91 - Neuchâtel A Fleurier, garage Lebet )/
\ \  EXPOSITION PERMANENTE v \lIl en ville de voitures neuves et d'occasion ((
JJ Place-d'Armes \\

ATTENTION]
Maison d'ameublement populaire

vend comme occasions mais neu-

ves, sortant de fabrique, avec

garantie totale, à des prix inouïs

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

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

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

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

Ameublement populaire :
E. HAUC, OLTEN

Ztolempgasse 16

V I J
4r k̂.ÊF^k.WSkd^ enlevés par
%afr%Jrlm^S9 L'HUILE OE RICIN

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

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE 
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pour vous, madame BAS *p°rt Wne ?oc 9 .et mousse, enfants ST!TD mmm
CHAPEAUX feutre 141 

^lapin, valeur jusqu'à 1&31) M Ui  P 0</7 H ¦et mousse, enfants **pi/ 101
CHAPEAUX feutre |C
mélusine, valeur jusqu'à 3^50 l||i" ITÎ3TOQUIBICTIG

BERETS basques C
angora, toutes teintes ISO fjf ¦" FOURRE-TOUT en cuir Q

forme rouleau l^cf iJ fjri
BAS nylon O
sans couture >^V fiai K

Autre modèle IMO Ui"
*.-.- BAS nylon ^C^O^;̂ ;:,,"^-.

avec couture 
~
J^r- :—

en plastique, 1 poche
PANTOUFLES Q _ de toilette , 1 poche à bas, 

^ ^50canadiennes, valeur ju squ'à JAl<$ () %ff m 1 poche cosmétique pJd ôU Ê

PANTOUFLES anglaises | |î PORTE-MONNAIE J 0Qavec petits talons J£30 l|$i" cuir &9# *

PANTOUFLES / |C PORTE-MONNAIE fljQ
velours fourrées ^A *— llll cuir formes diverses y Jf U %3

SOCQUETTES laine 
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VALISE fi9 "renforcées grilon j JuD ému en tapisserie //#T—

-
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^^  ̂ Pour un ménage de

¦ 
B—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

BHH fastidieux par semaine.¦V .,
¦ Fr. 1775.- J

DÉMONSTRATION A DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

MÊ W3 ÊB mff, W / m  EU BJB Mm
amWSmVmmsW, mmiMJmSk BA
y km ^^niwiMim

4, Orangerie Tél. 5 28 00

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m9 358 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage • Dépannage

jour et nuit
Poudrières 181, Bernard Chalgnat, tél. (088) 6 36 27

Ilsggl ' MARIAG ES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'aotlvlté très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque oaa

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTAIiES, 26, parc Château i

Banquet, Genève. Tél. (022) 82 74 18.
V /

Institut pédagogique
¦BHMEMMHBM Jardinière d'enfante.

Institutrices privées.

1 OO «TOIO C o n t a c t  Journafllex
J fî j\ V / l iai  avec les enflants. Pla-¦¦ W f m .  M I W cernent assuré des*¦* élèves diplômées.
I || Xi » mm g * Lausanne, 10, Jaman.
I ï S I 1 11 K Téléphone :
I U l I 11 V (021) 23 87 05.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

/ i  _ Le salon sera ouvert

If l CS le lundi 23 janvi er

/  f X i t / f c t à f h .  B,,e de Flandres 5
y ll ̂ -y) Tél. 5 55 50

Les CENTRES « BOL D'AIR JACQUIER »
ion! è votre disposition pour recréer
et maintenir votre santé 1 1 1
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagements. Neuch&tel , rue Salnt-Honoré 2,
tél. (038) 5 01 95 - 5 43 95. La Ohaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10-2 54 52.

Placement immobilier
Particulier cherche Fr. 50.000.— pour
cinq ans ; taux offert 5 %. Bonne ga-
rantie sur immeubles locatifs et com-
merciaux.

Faire offres sous chiffres U. N. 182 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
belle voiture, carrosserie spéciale, sport,

«FIA T SI ATA »
Etat de neuf , taxe et assurances payées, pneu x9 .radio, klaxon « Flairum», volant aluminium-bols,sièges-couchettes, tambours et freins neufs. Faci-lités de paiement. Tél. 6 37 06.

ê \TRACTEURS
SI vous envisagez l'achat d'un bon tracteurd'occasion, n 'attendez plus.
Beau choix de marques connues : Pond - %Maesey - Harrls - Oase - Hûrllmann - Steyr,etc., tous bien révisés par personnel quali-fié. Equipements pour faucheuses, charrues [etc., sur demande.

Vente de confiance avec GARANTIE.

I PAUL HENRIOD, S. à r. I.
g Ateliers de constructions
I département Tracteurs , ECHALLENS (VD) '
| Tél. (021) 4 14 14

A vendre pour cause
de départ

« ARABELLA »
neuve, avec fort rabais.

. .Adresser' offres écrites à
I. F. 231 au bureau de la

' Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
« Pony-Sachs », 2 vites-
ses, bas prix. Pour visi-
ter, s'adresser le samedi
k M. R. Monmaird, Marin.

Pfffffff
OCCASIONS

AVANTAGEUSES :
PEUGEOT 203

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

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, noire, todt
ouvrant , garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1959, bleue, toit
fixe, coupleur « Jaeger »,
garantie.

OPEL CAPTAIN
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.

FORD FAIRLANE
18 CV, 1958, grise, 4 por-
tes, moteur révisé, ga-
rantie.

AUSTIN
6 CV, 1948, bleue, 2 por-
tes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

ilâÉÉÉMÉé

Automobilistes
Echange standard de

chemises et pistons sur
« Citroën », « Peugeot »,
« Renault », « Fiat », eto.
Prix Intéressant. — TéL
(038) 716 72.

A vendre

« Lambretta »
en parfait état, prix
avantageux. Tél. 5 73 47.

Acheteur s o 1 v a b 1 e
cherche d'occasion

2 CV
Adresser offres écrites à
N. M. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour 500 fr .
« Fiat Topolino »
Bon état de marche, —
S'adresser : rue diu Mu-
sée 4, 3me étage k gau-
che.

A vendre

« FIAT » 1100
1953.

« Vauxhall
Wyvern »

8 CV, 1953. Tél. 6 47 13.

Bonnes occasions
CITROEN ID 19, 1958.
CITROËN DS 19, 1958/59.
CITROEN 2 CV, 1956-60.
CORVATR-COTJPÉ i960.
S1MCA P60, 1959.
CHAMBORD 1958.
RÉGENCE 1957/58.
MGA-Sport, 1960.
OPEL-RECORD 1959.
VW 1960.
DKW 3-6, 1957.
FL\T 1400 B, 1957.
PEUGEOT 403, 1957.
SKODA 445, 1957.
Ainsi que d'autres mar-
ques d'occasion: Condi-
tions avantageuses.

Garage Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35



f iécit de ches nous

Quand parut i960, Mme Marianne,
•dont le bon cœuir prêt e aux autres
les vertus qu 'ils n'ont pas, s'écria :
« Oh ! la belle année. Ce millésime
rut neuf me semble de bon augure.

a l'air rondelet, bon enfant, guil-
leret ».

... Ce qui ne fut pas tout à fait le
cas, n'esit-oe pas, pour tout le mou-
fle. Que de gens s'en allaient, du-
rant les semaines et les mois, ho-
chant la tête et murmurant :
$ Quelle triste année ! » On dit mê-
ïne qu'un pasteur, fortement enrhu-
tné à la suite des pluies persistan-
tes, avait escamoté un bout de
(prière. Il y était question d'humi-
lité, et le pauvre homime avait lu,
0u du moins avait-on compris :
m maintiens-nous dans l'humidité !
'A quoi un paroissien aurait rétor-
qué, marmounant sur son banc :
« Ah ! non, alors, pour cVamnée ça
Suffit !»

Enfin, cette triste année a fini
par s'en aller. Nous l'avons reucon-
itrée pour ainsi dire, quelques jours
avant qu'elle n'aille rendre l'âme,
au coin d'un mur, près du Pipolet !

Harassée, enveloppée jusqu'au
cou des brumes glacées de la saison,
percluse de rhumatismes, elle fai-
sait un peu pitié.

Heureuse de s'asseoir encore sur
Ja pierre brune qu'abritait mal une
haie squelettique, ou les moineaux
se disputaient les dernières baies,
la vieille année soupirait .

C'était l'occasion, avant que son-
nent les cloches de minuit, de lui
demander ses ultimes impressions
sur ces jours, dont les derniers
glissaient si rapidement au chape-
let du temps !

DROLES B 'OISEAVX î
— Oui, commença , la vieille an-

née, les hommes sont de drôles
d'oiseaux ! Toujours à se plaindre,
de ceci ou de cela . Surtout dans ce
pays où les grands maux leur étant
épargnés jusqu 'ici , ses habitants se
plaignent de leurs petites misères.
Par exemple, avec le temps :
m'a-t-on assez reproché d'avoir
amené trop de pluie ! Pour une fois
que nos paysans de la montagne
avaient leurs citernes pleines, et
qu'ils ne tiraient pas la langue,
eux et leurs vaches 1 M'en a-t-on su
gré ? A-t-on seulement remarqué
que quand les gargouilles gargouil-
laient et que les rigoles rigolaient,
c'était le chant de la bonne pluie
de chez nous? Elle n'est jamais
perdue pour tout le mon de. L'a-t-on
assez attendue et demandée, au
printemps ! Quand le Georges inon-
dait ses carreaux de salade et de
haricots, à grand renfort d'arro-
soirs, qu 'il devait trimballer , non
sans peine , le long du sentier, juste
assez large pour de minces Anglai-
ses, en a-t-il sué ! « C'est sec, c'est
sec », répétait-il , lançant un œil
furtif aux nuages dont l'ombre ra-
pide ne faisait qu'effleurer les pen-
tes de Chaumont , pour se perdre
ensuite on ne sait où.

» Qu 'il en soit un peu trop tombé
après, j' en demeure d'accord. Mais
j'avais promis aux éclusiers célestes
d'ouvrir les vannes assez souvent ,
histoire d'embêter ces fabricants
de « spoutniks » et autres engins,
qui veulent toujours s'en aller voir
ailleurs ce qui se passe. S'ils ont
reçu quelques bonnes giclées, si
leurs mécaniques ont un peu rouillé
ensuite, ça leur revient bien 1

» D'ailleurs, enchaîna aussitôt la
vieille dame, il faut être juste, il
y a eu aussi du soleil pour tout
le monde : les foins, dams le Bas,
les blés au Val-de-Ruz, tes vacances
au Valais et le cortège des vendan-
ges ont eu leur compte habituel.
Quant aux courses scolaires, fêtes
de jeunesse et autres « bastringues »
« rave » ... qu'ifls tâchent de mieux
s'arranger avec le calendrier!»

Voyant que le monologue de no-
tre interlocutrice tournait à la ren-
gaine genre « gouttière », nous
avons profité d'un moment de répit
durant lequel la vieille cassait une
noix oubliée par là, pour aiguper
ailleurs la conversation.

UNE PIERRE BLAN CHE ?
— On a dit et écrit , rappelions-

nous à la vieill e dame, que votre
année 1960 serait marquée d'une
pierre blanche , puisque , dans notre
canton, elle fut celle où l'on ouvrit
aux femmes, et toutes grandes, les
portes de la vie civile et politi-
que. »

La vieille fit la grimace.
— Pour ce qui est de ça, atten-

dons un peu avant de jub iler... les
balais sont encore trop neufs pour
juger s'ils feront de meilleur tra-
vail entre les mains des électrices
qu 'entre celles des seuls électeurs.»

De ce scepticisme généralisé de-
vaient naître des faits particuliers.
Cela ne tarda pas !

— ... Il y en eut bien quelques-
unes, par ici ; de ces femmes, qui
goûtent aux joies , inconnues jus-
qu 'alors , de la participation à la
vie politique ! Mais en fin de
compte qu 'en ont-elles de plus ?
Pour canaliser leur éloquence natu-
relle (?), on les a fourrées comme
« rapporteurs » dans les commis-
sions où elles siégeaient. Ce qui
valut à ces messieurs des rapports
courts et précis dont personn e ne
se plaignit . A part cela , ici et là,
on s'aperçut que ces dames avaient
une tendance marquée, dans les
séances de commissions, à « pren-
dre » la parole, sans l'avoir « de-
mandée », ce qui risquait de plon-
ger les débats dans la confusion la
plus extrême.

» D'autres, de ces conseillères,
perdirent tout au long de l'année
pas mal de leurs illusions. Lors de
la discussion du budget communal,
Mlle Rose-Anne se préparait à asti-
coter les conseillers communaux sur
toutes sortes de sujet s et de chif-
fres lui paraissant devoir être
éclaircis. Heureusement , dans une
séance préalable de groupe , on lui
fit comprendre qu'il ne fallait pas

chercher à élucider et à tout sa-
voir. Qu'au surplus, des voix dis-
cordantes, des curiosités trop pré-
cises, troubleraient l'euphorie de
cette dernière séance de l'année et
risqueraient de faire tourner en vi-
naigre le fameux « verre de l'ami-
tié » préparé dans la salle voisine.
Subjuguée, presque convaincue par
les arguments du chef du dicastère
des finances la suppliant de croire
que rien de louche ne se tramait
dans le ménage commiunal, Mlle
Rose-Anne se calma. Tout à fait
comme le lait qui redescend à plat
dans la casserole après avoir me-
nacé d'aller « au feu » et d'envahir
la cuisine. Cependant, se voyant
ainsi réduite au silence, Mlle Rose-
Ann e déclara qu'à la prochaine
séance elle prendrait son tricot.
Nouvelle explosion masculine. Son
voisin de gauche roulant des yeux
furibonds, lui cria presque : « Si
c'est comme ça, je r... le camp. »
Soumise derechef , mais soupirant,
Mll e Rose-Anne ouvrit alors sa ser-
viette de cuir gaufré-simili et se
plongea avec une joie délirante
dans la lecture et l'examen des di-
vers postes du budget , où elle s'ab-
sorba avec application . « Tout de
même, songeait-elle alors, à quoi
sert-iil de siéger ici, si l'on ne peut
exprimer tout ce qui vous passe
par la tête ! » Elle réalisa alors que
la patience, l'abnégation et même
une certai ne dose d'ennui, sont au
nombre des vertus civiques ! « Et
dire, concluait-elle mentalement,
tandis que le président lisait le
compte final des profits et pertes
— dire qu'il y a tant de batailles
pour avoir le droit d'être un de ces
quarante... et un de la commune...
qu'il faut passer au crible de la
méchanceté des uns et de la bêtise
des autres, vraiment, ça ne vaut pas
le coup. D'autant qu'il n'y a même
pas l'attrait d'un j oli souper-fondue
pour bien finir l'année ! »

En avait-elle donc vu et entendu
de ces choses, tout au long des
jours , cette vieille année 1960 ! Elle
n 'arrêtait pas de « bafouiller » ! Il
falla it pourtant en finir ; à cette
saison , les pieds refroidis, ça peut
mener loin !

Tâchant de réconforter un peu
cette pauvre moribonde, dont la

dépouille, après tant d'autres, allait
rejoindre les années défuntes, nous
lui disions qu'après tout, elie avait
eu aussi ses bons et ses beaux
jours.

— Oui, mais, de ceux-là, gémit-
elle alors, on nie m'en parle guère,
on semble ne m'en garder aucune
reconnaissance ! Tenez, l'autre jour,
j' ai attrap é au vol, entre Berne et
Peseux, une de ces nombreuses car-
tes postales de vœux où figuraient
ces mots : « A la fin de cette triste
année, je traîne un rhume qui n 'en
finit plus. Je me suis ruinée en ti-
sanes. »

» Parbleu ! est-ce ma faute si, à
l'âge où l'on touche l'AVS, on de-
vient délicat du cornet... ! Mais je
pense qu'elle peut encore se payer
pour quarante centimes de thé pec-
toral !

— Par contre, rétorquai-je immé-
diatement, j'en connais d'autres qui
ont commencé mutuellement leur
carte de vœux par ces mots : « A
la fin de cette belle année... » Tu
vois, vieille branche, il suffit de
savoir cueillir les perles en chemin.
Tu en as bien laissé tomber quel-
ques-unes pour chacun sous une
forme diverse ; un galon de plus
à la casquette, une surprise quel-
conque, ou une couronne de fleurs
d'orangers... et j' en passe ! Il suffit
de revoir sur l'écran familial, de
belles images émouvantes et colo-
rées pour penser à tant de jours
heureux, avec le soleil sur les crê-
tes et dans le cœur. »

On ne peut tout cueillir évidem-
ment, la jolie perle tombée dans la
poche d'un de nos hauts magistrats
judiciaires ! Lequel se trouvant
dans une pâtisserie frappa l'imagi-
nation d'une fillette. Tirant alors
sa maman par la manche, elle lui
avait demandé : « Maman , c'est ça
le bon Dieu ? »  Il fallut expliquer à
l'enfant que même dans sa grande
redingote noire, ce monsieur ne
possédait pas encore les attributs
de la j ustice céleste. Tout au plus,
essayait-il avec conscience et fidé-
lité, de peser avec équité les ac-
tions des hommes dans la balance
symbolique, dont il avait la
charge... !

La vieillie amie qui nous contait
cela, joliment, sur un lit de souf-
frances, avait trouvé, elle aussi, sa
perle de grand prix dans la sou-
riante et sereine acceptation de son
sort.

Mais n 'écoutant cela que d'une
oreille distraite, la vieille année
i960 eut un dernier et fugitif sou-
rire pour nous lancer cette flèche
finale :

— Eh bien ! prenez-en de la
graine et tâchez de vous accommo-
der, avec ma remplaçante qui va
arriver. ,Ça doit être facile ; il pa-
rait qu'on peut l'entreprendre par
les deux bout s, comme le « Nozon »
chez les Vaudois. Alors, bonne
chance !

Pour copie conform e, l'atteste :
FRAM.

Confidences d'une année défunte... NO TRE CONTE

par René THOLY

Chartes Lefort et Paul Bertomier
s'étaient perdus de vue depuis la
sortie du collège. Qu 'étaient-ils de-
venus, l'un et l'autre, dans l'immen-
se agglomération de Paris. Ils ne se
le demandaient même pas ! Camara-
des de classe, ils n'appartenaient
pas, cependant, au même milieu.

Mais ce fut avec une réelle satis-
faction qu'ils se retrouvèrent, quel-
ques années plus tard, à Montpar-
nasse, lorsque le hasard les mit en
présence à la terrasse d'un café du
boulevard . Charles Lefort allait pé-
nétrer dans l'établissement, lors-
qu'une voix s'éleva d'entre les ta-
bles : Paul Bertomier l'interpella :
. — Lefort ? Pas possible !

— Bertomier ! Ça, alors !... De-
puis le temps !

— Prends un. siège... Tu as bien
cinq minutes à toi ?

— Et même dix !
On fit signe au garçon qui vint

prendre la commande.
— Alors, que fais-tû  interrogea

Paul Bertomier.
— Je suis dans les affaires !
Charles Lefort avala les trois

quarts de son grand verre de bière.
Il tira son porte-cigarettes, en offril
une, avant de faire briller son bri-
quet d'or.

— Et quel genre d'affaires, fais-
tu ?

— Je vends. \
— Quels articles ?
— Tout ! Je vends de tout !
— Très intéressant !
— Ça m'amuse ! Si tu as dix ton-

nes de riz à écouler, quelques va-
gous d'oranges, un stock de fil d«
fer rouillé... ou n 'importe quelle
marchandise invendable, j'en fais
mon affaire ! Adressez-vous à nos
services ! De nos bureaux des
Champs-Elysées, nous vendons au
monde entier. Une organisation sans
égale en Europe !

— Et tu es l'âme de cette extra-
ordinaire entreprise ?

— L'âme, oui... Mais pas encore le
patron !

Bertomier donna une tape dan s
le dos de son ami.

— Mon vieux, on dirait que c'est
le destin qui t'envoie : j'ai juste-
ment un stock de vieux bouquins à
vendre. Oui, figure-toi que je suis
dans l'édition». Mon père a des inté-
rêts chez Poulet-Dumont, et c'est
dans cette boîte que j e suis en train
de m'initier aux secrets du com-
merce. Si tu veux venir faire un
saut... c'est à deux pas !

— D'accord ! Il ne faut rien né-
gliger !

La maison d'édition Poulet-Du-
mont se situait à moins de trois
cents mètres de l'endroit où les
deux camarades s'étaient retrouvés.

— Voilà, dit Bertomnier en mon-
trant les piles de livres, le stock est
à toi ! Le patron est d'accord : tu
l'emportes pour une bouchée de
pain.

— J'accepte la bouchée de pain !

— Un bouquin, c'est un peu com-
me un billet de loterie : ça peut dé-
crocher le gros lot, mais ça petit
bien vous laisser sur vos frais. Par
exemple, pour un bouquin,: du mê-
me genre, un confrère atteint un ti-
rage de trois cent mille exemplai-
res... Et le nôtre ne marche pas du
tout ! Le public est bizarre I

— Marché conclu ! J'en prends le
risque ! Un camion passera demain
pour emporter le tas.

— Tiens-moi au courant ! J'aime-
rais savoir comment tu vas t'en sor*
tir !

Un mois plus tard, Charles Lefort
passa un coup de fil à son ami Paul
Bertomier :

— Seras-tu à ton bureau vers
seize heures, cet après-midi ? Je dois
passer dans ton quartier !

— Oui , tu peux venir... Comment
marche la vente des bouquins ?

— Très bien ! Je t'expliquerai de
vive voix.

... Après ce « très bien », Paul Ber-
tomier attendit impatiemment la vi-
site de son ami.

— Alors, vieux, à quel prix déri-
soire as-tu vendu mes vieux bou-
quins de recettes de cuisine ? Je pa-
rie que tu les as encore tous sur les
bras !

— Mais pas du tout, mon cher !
Premièrement, je les ai vendus au
prix marqué...

— Quoi ? Au prix marqué ?
— Parfaitement ! Et deuxième-

ment, je viens te demander si tu
n'en aurais pas encore quelques
milliers d'exemplaires dans tes ca-
ves ? C'est du tonnerre ! On se les
arrache !

— Comment ? Mes vieux bou-
quins ? Les « Mille recettes de la
tante Marguerite » ?

— Exactement ! Ceux-là mêmes
que tu m'as offerts pour une bou-
chée de pain !

— Mais , bon sang, comment t'y
es-tu pris ? Voilà des années qu'ils
croupissaient sur nos rayons !

— C'est bien simple, mon vieux
Paul ! Dans tous les hebdomadai-
res à gros tirage, j' ai fait passer
cette annonce :

« Ce que toute jeune f i l le  doit
savoir avant le mariage. (Envoi
discret de notre volume dès récep-
tion de votre mandat...) »

Et ça marchait, mon vieux, ça
marche !

Ce que toute
jeune fille doit savoir

La toux cesse rapidement
lorsqu 'on prend du sirop antibronchite
DEMO.

Ce sirop est efficace même contre les
toux profondes.

Il est préparé avec de la codéine et
douze plantes médicinales spécifiques
contre la toux. De ce fait , il agit
promptement.

En vente dans les drogueries spéciali-
sées, au prix de Fr. 4.20 la bouteille.

Association suisse des droguistes (NE),
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.
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LOTS INTÉRESSANTS
comprenant les invendus de notre
collection automne-hiver et un
important stock de lainages pour

dames et enfants

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
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leur linge, leurs automates-

iflllC fflïH i ffiTÛ 9 (C\\  la P|us moderne des
LUUd 1 U if L 1 C LC O \Vv  ̂ lessives pour automates
COLGATE-PALMOLIVE, en créant CP, vous apporte enfin la formule Idéale pour laver dans toutes les machines. CP se charge à lui
seul du dégrossissage et du lavage. CP régularise la mousse: chaque fibre de votre linge est lavée minutieusement.

($- impeccable fraîcheur, linge blanc et souple !

Nous assurons
la livraison et la
pose de la batterie

®3©D
Sans supplément

de prix
lre qualité

garantie Z aaa
DENIS BOREL

Meuniers 7a
Peseux

Tél . (038) 8 15 12
OU 8 38 41

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 3 kg net,
Fr. 18.50 franco. Bruno
Rœthlteberger, Truelle -
Wavre, tél. 7 54 69.

Grossiste c h e r c h e  à
acheter

Neuchâtel blanc
1959

en Mitres scelles. Faire
offres avec prix BOUS
chiffres BB 285, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

1 paire de skis
2 m 10. — Tél. 7 51 80,
pendant les heures de
repas.

On chercha

patins de hockey
No 33 OU 32. Tél. 8 21 70.

On demande à acheter
pour collection :

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
ou pendule française de
style, 1 morbier ancien,
montrés anciennes die
collection, mouvements
anciens pour pendules,
tous genres d'horloges
ou die boîtes à musique,
Instrumenits anciens de
physique, d'aetronomto,
Jeux «t modèle» muoimm,

albums, gravures
ou aquarelles anciens
représentant paysages,
villes et costumes suisses
(où étrangers) ; gravu-
res anciennes : aérosta-
tion, fleurs, oiseaux, etc.,
livres anciens XVe ou
XIXe siècle (voyages,
art», physique, fUeurs,
villes, plains, Mtttérature,

horlogerie
etc.) ; Bibles et

vieilles
| chroniques

1 lanterne
de pendule

neuchâteloise
ou vitrine k bibelots.
Dessins anciens, ainsi
qu 'un ou deux

tableaux
à l'huile anciens

(paysages, fleurs ou au-
tres). — Faire parvenir
o f f r e s  sous chiffres
D 100450 V EUX Annon-
ces Suisses S. A., ASSA,
1, rue du Vieux-Billard,
Genève.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

A vendre

FOURNEAU A PÉTROLE
neuf, valeur 195 fr., cédé
à 130 fr. S'adresser à
M. Soacchl, menuiserie,
Jaquet - Droz 10. Tél.
5 55 53.

A vendre un

appareil
à tricoter

« Tricolette », parfait
état. — Tél. 5 93 88, le
soir.

A vendre

2 divans-lits
avec matelas, en bon
état. —¦ S'adresser à M.
Mlorini,- tapissier, rue des
Cha vannes.

A vendre une

essoreuse
hydraulique en parfait
état die marche. —
S'adresser à Mlle B. Bau-
mann, Petite-Chênes 9,
Neuchâtel.



UNE EXPOSITION D'ART POPULAIRE POLONAIS
AU MUSÉE ETHNOGRAPHI QUE DE RÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée ethnographique de Bâle

abrite, jusqu 'au 3 avril , une exposi-
tion consacrée à l'art populaire po-
lonais. La tâche des organisateurs
n 'était pas facile , car les boulever-
sements dont est faite l'histoire de
ce malheureux pays ont mult iplié
les influences étrangères jusque sur
les us et cout umes des autochtones.

Pantalon brode tel qu 'en portent
les paysans du sud de la Pologne.

Rappelons simplement , à ce propos ,
les conséquences de la dernière
guerre : obli gée de céder à l'URSS,
avec la bénédict ion de Franklin
Roosevel t , les immenses territoires
sis à l'est du Bug et du San, la Po-
logne reçut en échange les provin-
ces allemandes touchant à l'Oder et
à la Neisse ; quatre millions d'êtres
humains  selon les uns, six millions
selon les autres , durent quitter les
terres offertes aux Russes pour al-
ler peup ler celles qui étaient prises
aux Allemands , ces derniers étant
à' leur tour repousses vers l'Occi-
dent...

Et pourtant, en dépit de ces per-
pétuelles convulsions , le paysa n po-
lonais est resté étonnamment fidèle
à lui-même, à ses traditions, à son
passé. Il a notamment conservé ce
goût in né pour la décoration, pour
tout ce qui touche à l'embellisse-
ment du cadre — souvent bien mo-
deste — de sa vie quotidienne , qui
est l'un des traits spécifiques d*
son caractère.

La première chose qu'embellit le
paysan polonais est sa ferme ; il
en orne les murs de peintures hau-
tes en coudeur, qu'il « rafraîchit >
chaque printemps, et le toit de
chaume de nattes et de torsades
fantaisistes. Au long des chemins
et dans les champs, il dresse des
oratoires et des crucifix.

L'art du paysa n polonais s'ex-
prime aussi dans les étoffes tissées
a domicile et dans les costumes ré-
gionaux , dont certains, notamment
dans les montagnes du sud , sont
ornés de boutons , de boucles de
ceinture et d'app li ques en métal
ouvragé.

Pour la décoration intérieure de
sa ferm e, le paysan recourt à la
peinture et aux découpages collés
sur papier. Ces panneaux , qui sont
renouvelés chaque printemps à
l'approche de Pâques, sont généra-
lement faits par les femmes au
cours des veillées. Les motifs flo-
raux sont les. plus répandus. L'on
aime aussi à suspendre au plafond
ce que l'on nomme aujourd'hui des
« mobiles » , faits de petits rectan-
gles de carton recouverts de papier
de couleur , de fruits , de baies et de
petits objets en paille tressée, que
le va-et-vient familial agite sans

Gravure sur bois représentant Adam et Eve, la création , Caïn et Abel
et l' arche de Noé.

cesse. Pour Noël et les jours d«
fête, enfin , on confectionne de*
fleurs en pap ier ou en plume*,
voire des sujets courants — personr
mages et animaux — en pâte , en
sucre ou en... fromage .

Le bois et la cérami que permet-
tent également à la fan ta i s ie  popu-
laire de se donner libre cours,
qu 'M s'agisse de bahuts peints ou
sculptés, de services de table ouvra-
gés, de vaisselle ou de figurines
naïves représentant des sujets reli-
gieux ou profanes , cavaliers , ber-
gers, bœufs, chiens , cerfs ou oi-
seaux abondamment  coloriés.

Le goût de la tradition est si for-
tement ancré au cœur des Polonais
qu 'il a résist é, jusqu 'ici , à toutes les
convulsions d'une douloureuse h is-
toire. Mais en sera-t-il toujours
ainsi ? L'industrialisation du pays
et les transferts massifs de popur
lation , voulus par le régime, sont
autant de facteurs défavorables à
l'art populaire. Déjà , dans certaines
régions, celui-ci prend un caractère
de plus en plus commercial : le
paysa n commence à travailler
« pour la ville », c'est-à-dire pour le
profit , et non p lus pour le seul
plaisir de ses yeux.

La ville de Neuchâtel
a une population très mouvante

Après le recensement du 1er dé-
cembre 1960 il nous est apparu op-
portun d 'étudier les mouvements de
la population dans notre ville. A cet
e f f e t , nous avons consulté les sta-
tisti ques fai tes  par les services de
la police des habitants . Ce que nous
voulions principalement observer,
c'étaient les variations dues aux sai-.
sonniers qui , on le sait, sont fort
nombreux dans notre rég ion.

La population neuchâteloise
La population de notre ville pos-

sède une caractéristique particuliè-

Ce tableau mentionne les recensements faits le 15 de chaque mois.

re : elle est très mouvante. En e f f e t,
un peu p lus du 50 % est parfaite-
ment stable , le reste subissant d 'in-
cessants changements. Il ne s'agit
pas seulement des déménagements
en ville , mais également des départs
vers d' autres communes, voire d'au-
tres cantons ou pays. C'est là que
l' on voit l' utilité de l'organisation
de la police des habitants , qui pour-
rait établir , s'il le fa llait, un recen-
sement quotidien et qui peut , à n'im-
porte quel moment , procéder à une
enquête ne portant , par exemp le,
que sur une maison ou un quar-
tier.

Il fau t  cependant tenir compte
que , dans cette population mou-
vante, il y a un certain nombre
d' ouvriers étrangers que l'on appelle
« saisonniers ». Cette appellation
provient du fai t  que ces travailleurs
sont tenus de regagner leur pays
durant un certain laps de temps.
C' est ainsi que , pendant la saison
d'hiver , le nombre de la population
tombe. Au print emps, en revanche,
et particulièrement vers la f i n  du
mois d'avril , cette même population
accuse une remontée numérique.
Pour confirmer notre dire , mention-
nons les ch i f f res  des mois de jan-
vier et de mai 1960, soit 32,525 et

33,141, ce dernier mois étant le pre-
mier dé passant les 33,000 habitants.

Les saisonniers
Les ouvriers étrangers , les saison-

niers, travaillent essentiellement
dans le bâtiment , ce qui exp lique
leur départ au début de l'hiver.
Dans notre ville, il s'agit principa-
lement d'Italiens, soit le 95 %.

Vipant avec le temps , ils ne re-
viennent pas à une date f ixe .  Au
contraire , si la saison est bonne
pour le travail en p lein air, ils re-
viennent. Mais en revanche, si le

bâtiment n a pas encore repris son
activité , ils ne seront là qu'un mois
plus tard.

Pour se rendre compte de la va-
riation que produit leur arrivée , il
fau t  établir un grap hique basé sur
le nombre mensuel de la population.
De ce fa i t , et sans tenir compte des
quel ques modifications p ropres à la
population résidente , il est facile
de voir la courbe monter depuis le
printemps , puis , à la f i n  de l'année ,
amorcer une descente rap ide. Cha-

que année , la courbe est un peu
p lus haute , du fai t  de l'accroisse-
ment de notre population , mais son
dessin reste le même.

Courbe de la population
Comme on peut le constater sur

notre graphique , l'été et le début
de l'automne forment le moment le
p lus peup lé. C' est aussi l'époque où
la construction marche le p lus. On
voit , de ce fai t , la parfaite relation
qui existe entre les mouvements de
la popula tion et l' o f f r e  de travail.
Signalons que les estivants n'en-
trent pas dans ces chi f f res , car ils
ne déposent pas leurs pap iers tant
qu 'ils restent moins de trois mois
et ne travaillent pas.

Si ces données ont été faites se-
lon des bases purement neuchâte-
loises, il va de soi qu'elles sont
aussi valables , peut-être avec quel-
ques petites d i f f érences , pour notre
canton et même pour notre pays.

Fr. B.

I iSlSik ^' Gans-Ruedin 1

1 Tapis- d'Orient I
| 1 KARADJA 58 X 55 Fr. 69.— soldé à Fr. 49.— j
i I HAMADAN 91X 63 » 75.— » » 56.— ;. . -, j
L A ANATOL YASTIC . . . .  72 X 51 » 130.— » » 60—
|X.rj GHIORDÈS 141 X 72 » 125.— » » 65.— «
ï i BERBÈRE . . . . . . .  137 X 64 » 135.— » » 69.— j
lll SÉRABEND 126 X 81 » 170.— » » 95—
||t§ HAMADAN 118 X 68 » 138.— » » 95.— I
111 KARADJA 124 X 73 » 160.— » » 120— ]
f" " ~ | OUCHAK •. 137 X 75 » 190.— » » 120.— i
i '  | ISPARTA 139 X 70 » 210.— » » 125.— !
EÉg AFGHAN 107 X 77 » 195.— » » 135.— j¦ ' j  KARADJA . 138 X 90 » 235.— » » 150.— ¦ \
119 PERGAMO 236 X 66 » 360.— » » 180.— : !
I I PAKISTAN ;-•-• •:. 280X215 » 360.— » » 180—
IfJ HAMADAN 150 X 107 » 290.— » '» 190.— i
lii SÉRABEND 150 X 102 » 330.— » » 240.— ; |
f> I HAMADAN 184 X 100 » 350.— » » 245.—
MM AFGHAN . . . . . . .  158X114 » 490.— - » » 275.— j
F 1 PAKISTAN 316X290 » 550 — » » 275.— |fa
N OUCHAK 208 X 153 » 560.— » » 290.— ! j
MÊ TASPINAR 196X116 ¦ » 760.— » » 345.— Wm
§|§ CHIRAZ 204 X 149 » 490.— » » 350.— EH
P :i SÉRABEND 218X126 » 540.— » » 390.— i i
lfi BACHTIAR 190X139 » 690.— » » 450.— §M
f - "ï KARADJA 418 X 90 » 850.— » » 590.— !
% 1 SPARTA 290 X 200 » 960.— » » 740.— i I
k^ SÉRABEND 280 X 187 » 1020.— » » 780.— '
i * SPARTA-CHINOIS . . . .  297 X 198 » 1150.— » » 790.— X j
Li MAHAL 310X216 »¦ 1050.— » » 800.— !
l "i HÉRIZ 274 X 245 » 1050.— » » 850 }WM SIWAS 299 X 210 » 1180.— » » 890.— I
pi HAMADAN 302 X 206 » 1350.— » » 1050— j
| i HÉRIZ 363 X 259 » 1950.— » » 1150—
* M AFGHAN . . . . . . .  316X248 » 1650.— » » 1150.— j
V M KARADJA 355 X 248 » 1850.— » » 1350.— I
r, 3 HÉRIZ . 342 X 242 » 2350.— » » 1550.— i
Ff '3 TXBRIZ 377 X 281 » 4200.— » » 2400.— i
l ~ H MECHED . . . . . . .  389 X 278 » 5800.— » » 2900.— 1
!J 'l TXBRIZ 413 X 298 » 6900.— » » ' 3700.— !

H Tapis - Il
I bouclé et moquette I
|Lv| TISSÉ 45 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 4.— Il
pif TISSÉ . . . . . . . . .  58X110 » ¦' 8.— » » 6.—
1 | TOURNAY 55 X 95 » 16.20 > » 11.50
% % TOURNAY 60 X 120 » " 52.— » » 22—
à I TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » 25.— §|
t: | TOURNAY 70 X 140 » 60.— » » 32.—
V 1 TOURNAY . 120 X 180 » 95.— > » 65.— i
1 j  BOUCLÉ . 190 X 285 » 98.— » » 78.—
f M VELOURS 160 X 235 ¦» 190.— » » 78.—
5yJ TOURNAY 185 X 285 » 125.— » » 79.— MÊi
|->- 1 TOURNAY 90 X 350 » 150.— » » 80.— MÊ
$K'5 BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » » 98— MM
f ^% BOUCLÉ 200 X 300 » 180.— » » 98— !
mÊ BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— » » 98.— j
mm BOUCLÉ 160 X 235 » 125.— » » 98.—
Pli VELOURS 200 X 300 » 295.— » » 98 !
pi BOUCLÉ 200 X 300 » 235.— » * 115.— |||
|#1 TOURNAY 170 X 240 » 235.— » » 125.— j
C'̂ * TOURNAY . . . . . . . .  190 X 290 » 195.— » » •  138 i
f ' |  BOUCLÉ 200 X 300 » 198.— ¦ » » lfO—
i '1 TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » 175—
| i TOURNAY 200 X 300 » 350.— » » 180.— 1
h 'Â TOURNAY . . . . . . .  200 X 300 » 320.— » » 220.— :
pi  AXMINSTER . . . . . .  270 X 230 » 360.— » » 230.— l
i 1 TOURNAY 190 X 290 » 310.— » » 235.— i !
§É§ TOURNAY 240 X 340 » 350.— > » 250—¦ |p§ TOURNAY 200 X 300 » 345.— » » 265.— i
H TOURNAY 200 X 300 » 375.— » " » 275.— §11
pi AXMINSTER 230 X 320 » 450.— » » 310.—

¦ Garnitures 3 p ièces M
H p our chambre à coucher ||
!F| GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68.— !
I? j  GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » ' » 98— I
fc- ; GARNITURE TOURNAY . . » 145 — » » 115— j
wi GARNITURE TOURNAY . . » .  210.— » » 145—
1 I GARNITURE TOURNAY . . » 250 — » » 160—
f  J GARNITURE TOURNAY . . > 210.— > > 175— j

13 Couver tures pour divans m
I î ' COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 |
p j  JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 24.— » > 16.50 j
% '¦'] JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 36.— » » 24—p m JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 48.— > » 28— ;
F I JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 » 55.— » » 36.—
PI JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 270 » 79.50 » » 43.— ,;

I CRAND - RUE 2 NEUCHÂTEL 1
H VENTE A UTORISÉE TÉL. 5 36 23 M

I— 1
| Le malin singe j
L̂ fef5*H J

Dites-donc,
pourquoi ne me proposez-
vous pas un Grapillon ?
En habile homme qui veut toujours
en avoir pour son argent, il a compris
depuis longtemps que nle Grapillon vaut beau- g
coup plus qu 'il ne coû- 

 ̂ JCT
te. Grapillon, le pur jus Ë̂ST,de raisin , c 'est du so- BÊf *0
leil et de la bonne hu- SI lîr"
meur dans votre verre. THI

I Gai Carntred à M1CE
¦ 7 jours de bonne humeur I
B du 9 au 15 février
m Voyage en car suiper-confort,
M nombre de places limité ,¦ séjour dans hôtel de 1er ordre¦ à parti r de 195 fr . tout compris.

M Demandez aussi nos splendides¦ CROISIÈRES DE PAQUES¦ à partir de 585. fr.¦ Nos séjours et voyages par AVION¦ Et toujours notre ligne régulière¦ GENÈVE - NICE¦ 2 fols par semaine — 40 fr.
I AUDERSET & DUBOIS
m Place C'ornavin, Genève
| et votre agence habituelle.



11 En cas de

1 Refroidissements
88! A peine absorbé, ASPRO* f A jfBfc ftTBfct BBfc. ,fB|i fr
KSS lutta pour votre rétablisse^ ^WB ^RX 'rî^J K«P ̂ ^^«g! ment en abaissant la fièvre, ^BBBF I  ̂BW^^V
Si chassant la grippe et dissl- nnit \/ "+o
f| pantvotre refroidissement. "IT VITe

sciatique et chasse les \VJP-
'" 

^fr^SÎP^ n«8 maux de tête et les douleur» 
^

î ^ 3̂ lM ĵ |

g| Ayez toujours de l"ASPRO* wîf W l* W># llka.-

4f "
****</* >̂ ^̂ ÂA 9 M ' È i-îï^iBitL^l < Chaque comprimé 'ASPRO"

Protection idéale
contre le froid
et l'humidité

Pour prévenir efficace-
ment rhumatismes , lum-
bagos et sciatiques, rien
de meilleur en cette sai-
son que la ceinture du
Dr M. Gibaud.
Douce et agréable à

a 

porter, lavable, irrétré-
cissable et très solide,
la célèbre ceinture du
Dr M. Gibaud chauffe
vos r e i n s  et vous
protège admirablement
contre le froid ef l'hu-
midité.

Renseignements et vente chez

ŒHT /̂/*/// [//// r̂ JnB

038/5 57 22 |||||jg f̂l33 5̂JBB B̂i **- %

Notre traditionnelle

vente fin de saison
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

SAMEDI 21 JANVIER GRANDE JOURNÉ E EN

Nous vidons radicalement RABAIS jusqu'à

*¦— CHEMISERIE yQ%
Toutes nos f ins  de série en

Chemises de ville 
 ̂ r, . ,

dans une grande gamme de couleurs ^Ŝ ST \ VllvlIII5C5 UC 5QJUII
et dessins ^L^ ^^iffl *• - • x - •

^ 
CÎ m «" tissu a carreaux, intérieur gratte,

Valeur jusqu a l/^ov i . 
^

_ ) V exclusivement des dessins de la saison

9 A  \^y^ '— Valeur J£«80 
J^80

•"" ^^•™ A \ f \ I ért -. Cî, _ / r̂^̂ / ""' ' x SOLDÉ ^^e"" •̂"*

v - ! i [ ; x\ " — "

BLOUSONS J|A /) ) POLO-SHIRT
notre marque « D I A M A N T  » en p iqué \ " y fr^Éfe^^î^^lL / *- ' en laîne> manches longues
molletonné |liillli lffiî» \̂ M *!'S Valeur I fLflO "ï^^

Valeur 39<80 °-A i»/ Valeul i>  ̂ ^
f8

°

20- .̂MMÊrnssIt— sOLDÊ 13 .-22.-
SOLDÉ Mm%&m 

^f ^ \f  \

<,„ ,„„ /
¦ 

k$f\ i Pyjamas chauds
g * . . Ms ' J y i en f lanelle rayée, croisé gratté
Socquettes mousse 4< /..,. \ \ \  v^ j^

«* ' i/ / Vt \\ ¦
Au chois A." // / Kl . 

SOLDÉ ¦«*•"

tf W Valeur : 3>r8t5 \ ' 1
iy -f  t ya 'Vos '«n* rfe séries en

CEINTUR ES S/ «** K CRAVATES
en cuir véritable Qgsum1̂ ^  ̂^ B ^^^^y \ » t.

3 ^ ^  
M- m. M "i ^%fflP rhodia et pure soie, liquidées à bas

^M 
m̂ k̂W pr ix

•"" ^"S» Au choix Zi- _ 
 ̂

_
__ SOLDÉ ^Wm &P «

TRAIN ING /JUI/lnilVDEavec veste f ermeture éclair /  gg ||ffl / H M M || « W& Ff '

Valeur 53««tJ ( S *̂ ™/ W W W  V i S fil
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Sourde —
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

/g|&<Q MICRO-ELECT RIC S.A.
^̂ »̂«J Lausanne 2 PI.St-François Tél.021/22 5665

« . 

IéSÈÉR/KF s^*S?y JSJ^^ 
^̂ffr  ̂ fâ g & "g* f \  M M f %  if»  §Ê ¦

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Occasion unique
A Tendue, pour 2O0 *r.,

uime cuiislmlère éleotirique
avec poêle, état die neuf,
et un, réchaud électri-
que, dieux plaquée, 50 fr .
S'adresser à F. Etienne.,
les Bauits-GemeveyB.

A veodre toole magni-
fiques

Pinscher nains
de 8 mole, de haute sé-
lection, avec bon pedi-
gree. M. Oésiir Gyger,
rue de Oourtelairy, Tra-
metein.

1

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 544 04
NEUCHATEL

Skis d occasion
A vendre 1 paire de skis
neufs « Kandahar », lon-
gueur 195 cm, pour cau-
se de mialadile. Prix In-
téressant. — Tél. (038)
9 18 27.

A vendre

SALON
DE COIFFURE

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

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

A vendre

guitare
espagnole

meuve, très bonne sono-
nlté. Occasion splendlde .
— S'adresser à Michel
Gulllemln, faubourg de
l'Hôpital 58. Tél. 5 40 51.

A vendre

1 potager
combiné

bois-gaz. — Mme Ducos,
Favairge 46, tél. 5 86 07.

I' 

PRE TS |
de Fr. 500.— à Fr. I

i 2000.— , rembourse- 9
ments m e n su e l s , 99
sont accordés sans m
formalités compll- i m
quées, à personnes H
à traitement fixe, H
employés, ouvriers, 9
ainsi qu 'aux fonc- M

j tionnaires. Rapidité ¦
: et discrétion. ! |
I Bureau de crédit I

j Grand-Chêne 1 "> '¦'{
I Lausanne H



LA CRISE SOCIALE ET POLITIQUE EN BELGIQUE

La crise sociale et p olitique en Belgique
Et maintenant , il fau t  recoudre

La Belgique va-t-el'le bientôt sortir
de l'impasse dans laquelle les grèves
l'ont précipitée ? C'est l'opinion qui
prévalait, dans les milieux politiques,
après k remise, par M. Coikrd, pré-
sident du parti socialiste, du mémoran-
dum collectif PBS-FGTB au roi
Baudouin. Nos informateurs rappelaient,
à ce propos, que le souverain aurait
dit, au cours d'audiences antérieurement
accordées à d'autres politiciens, qu 'il
aimerait être informé sur la position
exacte de chaque parti en présence
dans le conflit actuel. Le roi sera-t-il,
en fin de compte, l'arbitre suprême
dans cette lutte sociale ?

Texte de loi dépasse

Ce premier pas fait par les socia-
listes sera certainement suivi d'autres
démarches capables d'accélérer les
pourparlers entre les partisans des thèses
divergentes. C'est un avis que l'on vou-
drait voir se répandre rapidement . De
ce côté de la barricade, on ne cache
pas que l'initiative prise pourrait en
déclencher d'autres. On insiste, dans
les milieux touchant à la Maison du
peuple, sur le fait que le veto opposé
par M. Eyskens à toute entente pour
un redressement économique et financier
autre 'que la « loi unique ». risque
d'avoir des conséquences très graves.
On déclare généralement, dans ces mê-
mes sphères, que le texte de cette loi
est dépassé, qu 'il est devenu inappli-
cable parce que ses principes fonda-
mentaux ont été, en grande partie,
rendus inefficaces. Les propositions fai-
tes dans l'adresse remise au roi de-
vraient permettre d'établir une base de
discussion immédiate. Le parti de gau-
che affirme encore que l'épreuve de
force prolongée par simple tactique po-
litique ne peut avoir d'autres corollaires
que d'accumuler des nettes importantes,
en particulier dans la grosse industrie
où la grève est encore totale.

Rien de nouveau
Chez les sociaux-chrétiens, on com-

mente aussi abondamment les contre-
propositions de la déclaration commune
du parti et des syndicats socialistes. On

indique, notamment , qu au moins no-
nante pour cent de ces propositions se
retrouvent i dans les résolutions votées à
la fin du récent congrès du P.S.C. On
n'y trouve, ajoute-t-on , rien de bien
nouveau et surtout rien de révol ution-
naire. On est loin de la « nationalisa-
tion des secteurs de base », du « service
national de la santé » et d'autres for-
mules sensationnelles. Dans cette frac-
tion poli tique qui a des liens étroits
avec le gouvernement, on se demande
comment M. Renard, qui est pourtant
un « dur » — et il l'a prouvé à plu-
sieurs reprises ! — a pu , en ce moment-
ci plus qu'en d'autres circonstances,
parapher cette déclaration à laquelle
le P.S.Ç. reproche l'insipidité. En ce
qui concerne les charbonnages et la so-
ciété nationale d'investissements, des
projets sont déposés et seront prochai-
nement examinés par le parlement.
Pour ce qui touche à l'énergie, il y a
longtemps que les sociaux-chrétiens ont
demandé une mise au point, singulière-
ment dans le secteur de 1 électricité.
Quant 'à la réforme fiscale, élile est
virtuellement arrivée à chef en com-
mission. En ce qui concerne l'assainis-
sement du chômage, une étude appro-
fondi e esl en cours.

Des impérat if s

On conclut, toujours dans l'ancien
parti catholique, que si le projet de
« loi unique » ne va pas assez loin ,
suivant les socialistes, on ne saurait que
dire des propositions qu 'ils ont fartes
à ce propos. Il faudrait qu 'elles prou-
vent mieux qu 'un discours gouverne-
mental que le projet de « loi unique »,
malgré ses lacunes et ses défauts, ré-
pond à des impératifs qui sont res-
sentis aussi bien à gauche qu 'à droite.

L'heure des réalités

En l'absence de M. Eyskens, souf-
frant , il était difficile de se faire une
idée des réactions gouvernementales, à
l'égard du manifeste socialiste. Il faut
considérer, d'ailleurs, que d'autres per-
sonnes éminentes avaient déjà élaboré
un document qui aurait pu être à
l'origine de négociations valables, des
que les esprits auraient été apaisés. Cer-
taines des suggestions contenues dans
ce travail préliminaire auraient été re-

prises dans l'exposé socialiste. Les ini-
tiatives dont nous parlons sont haute-
ment souhaitables.

Le temps n'est plus à l'attentisme, ni
dans le vain espoir d'un miracle. C'est
l'heure des réalités. La reprise du tra-
vail dans le but commun de sortir le
pays de l'imbroglio où quelques agita-
teurs 1 ont mis, s'impose. Plus on avance
dans l'étude du problème posé par les
grèves, plus on reste persuadé que quel-
que chose doit être changé. La meil-
leure solution serait , pensons-nous, de
recourir à de nouvelles élections. Cette
idée, du reste, fait son chemin dans
l'esprit de nombreux responsables des
destinées de leur fraction politique
d abord , puis du pays tout entier. Le
bon sens du corps électoral belge per-
mettra au pays, après cette consulta-
tion, de retrouver son équilibre et son
calme.

La Belgique s'est tirée victorieuse-
ment d'autres situations tout aussi tra-
giques que celles que nous vivons.

Oharles-A. PORRET.

Et maintenant, il faut recoudre
« L'assassin des fins

de semaines »
a été arrêté

A Munich

MUNICH (AFP). — Le < petit homme
bien comme il faut », Peter Hoessl ,
joueur d'harmonium et membre d'urne
chorale avec laquell e il allait charnier
le dimanche dams les églises, vient
d'être arrêté par la police de Munich.
Il est accusé d'être « l' assassi n des fin s
de semaines ».

Agé die vingt ans, Peter Hc-essl, qui
était  um emp loyé die commerce modèle,
était pris, ta nuit, du désir de tuer,
et comme il avait um penchant pour
les armes, il s'en servait...

Inculpé de cinq assassinats sur des
personnes qui lui étaient totalement
inconnues, iil en a reconnu 'trois : celui
d'uin jeune garçon de onze ans en 1956,
celui d'un rentier de cilnquante-six ans
et celui d'uin jeune ouvrier de dix-
neu f an». Il aurait également tué un
couple d'amoureu x dams un bois pro-
che de Munich. Hoessl avait été con-
damné à quatre ans de prison en 1958 ,
par un tribunai pour enfants , pour le
meurtre d'un jeune garçon. Mais l'an-
née sroilvwinlte, M avait été libéré.

Un monstre en Arïège
CARCASSONNE ( UPJ) . — Un

agneau monstrueux est né dans la
bergerie d'un éleveur ariégeois du
village de Sabarao. L'animal avait
huit pattes, quatre oreilles et , com-
me les oyolopes, un seul œil au mi-
lieu du f ront.

M. Bowles : Attitude
très ferme

sur le problème de Berlin
Les Etats-Unis doiven t adopter une

att i tude très ferme sur le problème de
Berlin , a déclaré jeudi le SOOS-seerér
traire d'Etat désigné par M. Kennedy,
M. Ghester Bowles, devant la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat.

M. Bowles a estimé que ce serait¦ une grande erreur » pour les Etats-
Unis que de réduire leurs troupes à
Berlin.

« Espérons que les Busses ne feront
pas du problème de Berlin une épreuve
de force » , a déclaré M. Bowles. • S'ils
en font  une épreuve de force , il n 'y a
pas d'autre possibi l i té  que de demeurer
absolument fermes » .

« Il est évident que nous n 'abandon-
neron s pas Formose » , a également dé-
claré M. Ghester Bowles . Il est donc
« hors de question » pour les Etats-Unis
de reconnaître la Chine populaire , a-t-il
souligné , car el le  n 'acceptera de négo-
cier que si les Etats-Unis abandonnent
Formose.

PEUT -ON RECUPERER UN TRESOR
EN SE MARIANT À 70 ANS ?

Avis aux vieilles demoiselles...

RETHEL (Fra nce). — Mille Geor-
gette Lemoine, qui a aujourd'hui 70
ans, s'est bien gardée de vendre l'hé-
ritage que lui avaient confié ses pa-
rents : un trésor était caché dedans.

C'est le père de Clémence qui , au
moment de l'arrivée des Allemands en
1914, avait enterré la dot de sa fll'le
(cinq cents pièces d'or) dans lie champ
de sa ferme de Perthes, à côté de
Rethel.

Quand M. Lemoine revint de capti-
vité de la citadelle de Sedan, il tenta
— en vain — de retrouver le trésor,
bien qu 'il en a i t  consigné l'endroi t  ap-
proximativement dams son c journal ».

Après la mort de M. Lemoine, sa
fille engagea un ouvrier qui « labou-
ra » le fameux champ sans rien trou-
ver non plus.

Découragée, Mlle Lemoine (qui ne
s'était pas mariée), se décida à louer
sa terre à lia famille Bertrand.

Le fils Bertrand , Guy, 18 ans, la-
bourait, il y a trois semaines, lorsque
sa charrue mit au jour quelques pièces

d'or. Fouillant l'endroit, 11 ne tarda
pas à découvrir la boî te  ronde et le
reste des pièces d'or qu'il alla porter
à la banque en cachette.

Ou lui versa 800,000 anciens francs
qu 'il mit aussitôt à la caisse d'épar-
gne.

L'affaire vint aux oreilles de Geor-
gette Lemoine qui, aussitôt, porta
plainte pour « vol et appropriation » .

Elle fait un procès
Elle estime que la loi voulant qu'un

trésor soit partagé entre l'inventeur et
le propriétaire de l' endroit où on le
découvre ne s'applique que lorsque
€ personne ne peut justifier sa pro-
priété ».

Mlle Lemoine compte faire la preuve
de cette « propriété ».

— De toute façon , a dit le labou-
reur à la demoiselle, vous n'avez pas
rempli le contrat puisque vous êtes
restée vieille fille.

— Qu'à cela ne tienne, lui aurait-
elle répondu. Si ce n'est que céda, je
me marierai.

UNE MANIERE PEU BANALE
DE DÉVALISER LES GENS

NEW-ORLEANS. — « Appartement de
trois pièces à louer. Tout confort. Ga-
rage. 40 dollars par mois (200 fr. ) »

Cette aliléchant e petite annonce a
rendu fiévreux tous les chercheurs
d'appartements. Qua rante dollars, en
plein quartier français , pour un « troi s
pièces », c'était le rêve, considéré com-
me irréalisable, de chacun.

Aussitôt les téléphone s se mirent en
branle . Quelques heures seulement
après la parution de l'annonce , le pro-
priétaire de l'appartement à louer, uin
certain Edward Sandis, avait reçu une
douzaine de réponses empressées. Il
donna rendez-vous à ses i nier locuteur s.
Le jour  dit , ceux-ci , anxieux  et réjouis
à la fois , se précipitèrent à l'adresse
indiquée par M. Sands.

Un monsieur fort bien , d'une cin-
quantaine d'années , les reçut deux par
deux. Imperturbable, il demanda aux
deux premiers de s'approcher de la
table : seul un bout de papier y était
posé, sur lequel les visiteurs "purent
li re : « C'est un hold-up.;. Ne bougez
pas... Taisez-vou s ! » Le « monsieur
bien » sortit son revolver et en un rien
de temps dé pouill a les amateurs d'ap-
partement à bon marché. Débarrassés
de leurs papiers et de leur argent,
ceux-ci se retrouvèrent enfermés dans
une autre pièce, dûment bâillonnés et
ligotés.

M. Sandis fit alors entrer les deux
suivants . . .  En "n temps record , il amas-
sa une coquette somme tandis que ses

victimes « entassaient dan* la pièce
voisine.

Elles auraient pu rester là long-
temps, si l'une d'elles n'avait réussi à
se libérer et à délivrer les autres du-
pes de M. Sandis. Mai s du voleur, pais
la moindre trace. Il a disparu comme
il était venu, riche de plus de 400
dollars (2000 fe\). Sa logeuse, qui lui
avai t loué l'appartement deux semai-
nes plus tôt , a murm uré, abasourdie !
« Il avait  pourtant  l'air d'un vrai gen-
tleman !... »
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avec son nouveau m̂ |fl Hl nÈ
p\" ¦ ""'IJW ĵk moteur Rush ¦ %l flP& MM^_î à /̂  ̂ à 5 pa|iers B ¦! U M
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SIMCA I w f  1

Une innovation sensationnelle réalisée par SIMCA ! Avec ses 3 paliers, le nouveau
moteur Rush est le premier à offrir en grande série une conception réservée jus-
qu'alors aux voitures de compétition. Un banc d'essai extraordinairement sévère a
été imposé en avril 1960 à une SIMCA ARIANE strictement de série équipée du
nouveau Rush : 200.000 km, parcourus de manière ininterrompue à plus de 100 km/hÎZt̂ ^mMuu< ^  ̂ c'e moy

ennG
- Aujourd'hui 

tous 
les 

modèles ARONDE et ARIANE sont munis 
du

MT**  ̂ WM IMi nouveau moteur Rush.

JE ;|||| Oui, ça c'est SIMCA !... Sièges 3 D, butoirs caoutchouc, phares asymétriques, ap-
^ .̂M îàSSS^̂ ^B̂ g^U pareil lave-glaces, portes ouvrant à 90 degrés , poignées inoxydables, intérieur spa-

Ê£ k̂ deux similicuir , grande puissance et petit appétit. En un mot i confort et sécurité

tes\ /^4 NOUVEAUX PRIX SIMCA é TOILE Fr. 7275. .
1̂ '̂  

SIMCA ÉLYSÉE Fr 7975 •
r?̂ Mlllllllllll lllll l HHBi SIMCA ARIANE Fr. 8675. -

Dotés des installations les plus modernes, desservis par un personnel spécialisé et
de toute confiance, notre garage et nos agences vous garantissent un service rapide
et impeccable. Nous vous invitons à essayer sans tarder les nouvelles SIMCA 1961.
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«JRÊi " ' - 3̂iU *  ̂ WÊ Ê̂rW^ÈÈrw^
W ' / \ Neuchâtel 1, Pierre-à-Mazel Téléphone 5 3016 g |J i i ï |f 11

BÉÉ* '̂'S!ÊÊï ~~~- -JÎ I Agences : Garage Gonrard , Fleurier Garage Ritter , le Landeron Bllillllflll
K̂ ^̂ illlMlIlillIlll llllllllllIli limî ^̂  Garage Henri Gerber, Boudry Garage Moderne G.H. Rossetti , Boudevilliers 
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m ****T CASINO t" H»? |
à proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 21 .Janvier, en soirée
Dimanche 22 Janvier,

en matinée et en soirée

La Jeune vedetbe de la chanson t

Jean Jeepy
« LES SYLVARES »
et leurs marionnettes à fils

VIENNE (APA).  — Cinq jeunes
Yougoslaves ont réussi à quitter in-
cognito leur pays d' une façon peu
banale . En e f f e t , en dépit d'une tem-
pérature for t  basse, ils ont passé
quatre jours et quatre nuits cachés
sous une charge de tabac brut dans
un vagon de marchandises. Découverts
mercredi à la manufacture de tabacs
de Hainburg ; ils ont aussitôt deman-
dé asile politique aux autorités au-
trichiennes , après quoi ils ont été
déférés au chef de district de Bruck-
an-der-Leitha . Ces cinq jeunes gens
avaient pris place sous du tabac brut
chargé à Agram et avaient ainsi pu
passer inaperçus la frontière. Ils ont
déclaré avoir voulu gagner le port
de Hambourg et de là s'embarquer
pour l'Australie.

Fuite aventureuse
de cinq Yougoslaves



- MATCH AU COCHON -
VENDREDI 10 FÉVRIER et VENDRDI 17 FÉ-
VRIER, dès 20 h.. 30. — 5 Jambons à chaque
fols, tard, fumé, saucisses, poulets rôtis. — Le
Joueur totalisant le plus de points des deux

matohes se volt attribuer un Jambon.

DANSE
LES 25 ET 28 FÉVRIER

HOTEL DE LA PAIX -- CERNIER
Tél. 7 11 43

y "'
'- - M 

¦ <.

NO TRE GRANDE 
^

j ^^> j f c  %

VENTE FIN DE SAISON i m I
AUTORISATION OFFICIELLE »| jL

a obtenu un succès sans précèdent j  
 ̂ £*

Malgré nos prix énormément baissés nos ., **?*%, £i m  m BF ŜBî ^s »*t n- ^

QUALITÉS RESTENT INCHANGÉES  ̂-?H BSLLI
SAMEDI 21 janvier ef jours suivants f 
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Robes cocktail , robes lainage / | 
^l.ûÇTiimp ç - M snrp/i ii Y M

xn Q^I i, - -fis '* " • *V ?PIRABAIS jusqu 'à ^FW /(/ f |g ... .  1

I' « iCES MODÈLES sont exposés sur barres spéciales et dans nos w-l ' fFB W
vitrines et vendus jusqu 'à l'épuisement de notre stock Jp- wMt ~ l|f
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Jolile petite
CHATTE BLANCHE

demi. - angora, quelques
taches foncées, cherche
de b o n s  maîtres. —
Tél. 5 30 78.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 21 Janvier, à 20 h 30,

la Compagnie de Scaramouche présentera
«LE BON NUMÉRO »,

trois tableaux d'Eduardo Flllppo
Location : Droguerie Ohappuls

Prix des places : 2 tr. 50 non numérotées,
8 tr. 60 numérotées. Après le spectacle,
BAL conduit par l'orchestre « Willy Benoit »

Société fédérale de gymnastique hommes

JM N SALLE DES CONFÉRENCES
t̂ÉK l k̂i Mercredi 25 janvier, à 20 h 30

Kf ŷ Orchestre de chambre

^̂  de Zurich
Direction : Edmond de STOUTZ

Soliste > André LARDROT, hautboïste
Œuvres de : Pergolèse, E. Widmer, Haydn, Purcell

Location Agence Strùbin, Librairie Reymond
Prix des places : Fr. 3.—, 5,—, 6.—, 8.—

C A M I O N  8 T. — C A R  — S C O O T E R  D O U B L E S  C O M M A N D E S

I ANDRÉ KEMPF H J.-P. P R O B S T  I
jjS9 GRAND'RUE 11 CORCELLES [RÏÏfg ECLUSE 57 NEUCHATEL ft&*B Tél. 8 27 63 K̂  ̂

Tél. 
B 82 30 f?3»

VÉHICULES A VOTRE DISPOSITION

Autocars Fischer
vV

^  ̂
DIMANCHE

^̂  ̂ Siir
V̂s. Départ: 8 h. 15

^
 ̂

Fr. 9.—
• ^̂  par personne

Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER MarVN7e^

h2âitel)
ou Voyages & Transports (eoua les Arcades)

£ CRÉDIT FONCIER
A NEUCHATELOIS
!jg3É& LIVRETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS
f̂jpiS Intérêt :

sur la totalité du dépôt
AGENCES : La Chaicc-de-Fonds, Léopold -Robert 73. Le Loole, Onand-Rue 18.
CORRESPONDANTS : Salnt-Blalse, le Landeron, Ligniêres, Peseux, CorceUles,
Colombier, Bôle, Boudry, Bevalx, OortalHod, Saint-Aubin, Travers, Fleurier,
Couvet, lies Bayards, Buttes, les Verrières , Cernier, Boudevilliers, Fontalnemelon,

Dombresson, les Brenets, la Sagne, les Pont-de-Martel, la Brévine.

Hôtel du Verger, Truelle
CE SOIR DÈS 20 H 15

Théâtre Danse
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent :
La Musique de Chules - Famille Dreyeir

•mjfff L̂m \, d'importation

.HW 1ë55H Ŝ||™ Rhuim d»s Antilles

Pumich au rhum
Aux Cave* Fr. 8.— le litre
da Donjon

Claude Sandoz, Ecluse 21-23. Tél. 5 19 27.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
DIMANCHE 22 JANVIER , départ 13 h. 30 : VUE-

DES-ALPES - TÊTE-DE-RAN. Prix : 5 *r.
Tél. 6 TS 91 Prise a domicile

APPRENER
A RANSER

j vite et bien
obeaMmB Droz-Jacquin

PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

English
lessons

Etude intensive par mé-
thode efficace, atëtoayain-
te, faclil ltn.nt gr&nimfiJre
et prononciation. Profes-
seur londonien réputé,
attaché à pLusteurs Ins-
titutions et enseignant
tuniiquement 1 ' anglais.
Coure c o m p l e t  de 30
leçons par correspondian-
ce, 100 fr., méthode et
frais de poste compris,
avec correction individu-
elle minutieuse des exer-
cices. En outre, possibi-
lité die leçons particu-
lières sur place & tarif
m o d é r é . — ANGLO -
AMERICAN BUREAU, 6,
rue du Prince, Genève.

25.000
romans

de tous genres, non cou-
pés, à vendre en bloc,
pour 1000 fr. — C.
R o u g e , Haute - Brise,
Chailly, sur Lausanne.
Tél. 28 98 03.

DIMANCHE 29 JANVIER

6m semaine internationale
DE SAUT

FINALE AU LOCLE
' Départ : 12 h 30. PRIX Fr. &— ' H.

Neuchâtel - Tél. S 82 8Q l% 9
r *-,»! c ^I n n F" T (¦ H Tous les samedis

I r K t i o ï  j Dip cc
I sans caution Jusqu 'à ES I I V IFU J
I -fr 6000.— accordes fa- K
¦ cllement depuis 1930 K et Ses spécialités :
B à fonctionnaire, em- H

I can^'aTlc'lteuTerà I RESTAURANT
I tout4 personne solva- ¦ du
¦ lie Rapidité. Petits ]
¦ remboursements éche- I t) » - m
1 ^nésiusqu^Smds. XltWtal

H Discrétion.. 1
¦ BAN QUE G0LAY & Cie (̂ 5 5 49 61
M Lausanne Tél l0211 ZZ 6B 33j  ^

Voyages Kaesermann
3, rue Haldimand , Lausanne

Tél. (021) 23 32 08

Nos voyages printaniers
12-15 FÉVRIER, 4 jours, Carnaval de

Nice, 180 fr.
31 HIARS - 3 AVRIL, 4 jours, Côte-

d'Azur, 180 fr.
31 MARS - 3 AVRIL, 4 jours, Paris -

VersaiUes, 175 fr.
14-16 AVRIL, 3 jours, Foire de Milan,

119 fr.
14-16 AVRIL, 3 jours, îles Borroutées -

Tessin, 110 fr.

Hâtez-vous de réserver vos places
Prospectus sur demande

¦ nUimÔ ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |1 PlANU o POLISSAGES , LOCATIONS , Ii IMHUW 
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |

:,] auprès du spécialiste [a
il Franz SCHMIDT , place de la Gare l b  N
U CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
!| 42 ans de pratique ij

[ SKIEURS V
I Vue-des-ABpes I
1 Téléskis Chasserai

I 

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30 |
Dimanche à 9 h, 10 h et Û
13 h 30 |départ suipplémeinitiaire pour Chaisse™! |ij

samedi à 10 heures tîi

AUTOCA RS F I S C H E R  I
AUTOCARS WITTWER j



Belle §3130@ POET1l1lé6 2 grosses têtes >„S5

mi-sanguines ^** jpg  ̂g

ranges PATERNO -<* -95 ^^ i.ss) iek
9 -.S2

Oranges MORO de Siciie iek9 1.25 ¦ ; i M »7éT«I

>) IA COURONNE ^^^ "Sî BMrfB" )!
\\ Cordon-Bleu y

(( Saillt-BlaiSe Fondue Bourguignonne h
))  Filets de perches J
V\ Tél. 7 51 66 au beurre y

)) Notre excellent Y
\\ _ _ . menu du soir y
( Du Théâtre et I
// tont ef tant de choses li
il succulentes à la carte V

\\ WWWWWWWMtWtWMMWWWMWMWWMMiW \l

// Les f ilets de perches Jj
) Hôtel de la Couronne «« «m«»rf«

A) CRESSIER Le WHieiWn de \\
// campagne en croûte II
Jj garni )1

\\ ;»»»»»»+»»»+»»%%+%%»»»»%%»»»»»»»+%»»»%%»»»»%»»»»%»»»»»%%»»»»¦ \\

// Le Coq au vin II

/) PF A II DIl/AP P ^e T°urnedos Vigneronne j )
(( DLAU'I l IVnUL Les Huîtres, les Moules et \\

(( - les Cuisses de grenouilles U

(( t»»»»»»»»*»»»»»»»»»%»**»»»»»»»»»i»»»»»»i»»»»»»»»»»*»»»»»»»»v \\

\\ RESTAURANT Filets de sole Provençale \\
1/ f \  * 11 * Tournedos « Helder » fl

Samt-Honore ^-^«^—- >
\\ Scampts, Huîtres, (f
(( BRASSERIE Langoustes ))

// ,+»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»w»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»v ))
)) Samedi soir : \\

11 ...£.._. ¦*¦¦ 
Escalopes de veau ((

// HOTEL DU oux morilles ) )

// k 4 i nr U E  Dimanche à midi : Il
\\ M A R W H E  Poule au riz (l
l( Salle à manger au 1er étage //
#/ »»»%»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»»%»»< tmtwwiwwwwwv Yl

// u nr r i  n r o T i n n t u T  Noisette de chevreuil ))
\\ HOTEL - RESTAURANT a ia crème (I

i\ 

r\ I I C t~\ I C I I Filets de perches j )
I U U  O U L U L  au beurre \\

J Plaee Pnry, tél. 5 25 SO ; rf
f R- Humbert çe ao{r . Souper tripes . .  .- i l

f WWWt»VWMW»W»»WWWMWMWWWHWWMW \ 1

/ Le bon restaurant u
\ Sous les Arcades Jj
( O-. ̂ ,«4.^11̂  Son service sur assiettes \\bagatelle trè8 8oigné )
( Sous les Arcades Dimanche, ja mbon de \\
} campagne ou entrecôte ((
\ aux herbes de Provence j )
f WWWWWWWWWWWWW»VWW»WWWW»WW \\

ïtf i  SalleS U Un re^an,
v Tél. 5 20 13 au cœur de la vieille ville \\

(( ttttvtïtîïtï^^'m^̂ *****************'»**************'***** )1

(( Ce soir, souper tripes \l

j )  SPÉCIALITÉS : ((

)) Y WIR fl Soles d'0stende /f// W V Cft Cm Cuisses de grenouilles \\
\) Escargots II
// Pied de porc au madère \\
\\ Entrecôte café de Paris //
l( WHWWWtWMWM»i»»WWW<W»WWM»WWW ))

V Moules - Huîtres II

Xj B uf f e t  CF.F. Bouillabaisse (Y
( Tél. 5 48 53 p întadea 

)

Hôtel-restaurant

fO LARIAU Gléresse
v-\,r V - / /  Auberge typiquement vigneronne

/7/X ŝ'j ( Tél., (032) 7 21 58
 ̂ > A\ B. & B. Balmer-Kaser

U En hiver : fermé le mardi

Aux Vieux-Prés
Belle piste
pour luges

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 im.édiits de Jean Guiïtton

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

APRÈS LE SPECTACLE

BAL
avec l'orchestre les « GEORGIANS >

de la Chaux-de-Fondis
Prix des places (non numérotées) : Fr. 2. 

Conférence de M. Jean Mazel
ethnialogiuie et cinéaste

L'ethnologie du Maroc
avec film, projections et audition

d'enregistrements originaux.

Musée d'ethnographie
mardi 24 janvier, à 20 h. 15

Entrée : Fr. 1.—

en nommage ¦ 
^^m^m M

JÊBËW nouveau I î H
^HHr Potage Parisienne TÊÊë
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^Maintenant sur votre table «Parisienne»*

le potage poireaux-pommes de terre
d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.

•Le secret de la Parisienne Maggi a été le premier à employer
«Parisienne» contient des légumes séchés en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température qui lui donnent à basse température pour des produits

.;,, sa saveur naturelle et délicate. alimentaires.

MAfifiîbonne cuisine— vie meilleure avec ITIr B r̂ ^^0? fl

p̂ ^l Restaurant ES
s| Les moules à la Poulette lj| |

f S-jl] Le saumon frais fumé I^IS
i| Le gratin de langoustes ft la Nantua Sali

! La selle de chevreuil & la Créole ||§|
; i ," La Paella à la Valenclenne |Sfij.j

, ki Le canard à la Bigarade fllSSl! lll La poularde à la Magyare lllfl

ifl Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 m |fj |

'„• • ' f I.PS o«i - ;ii;rit i Beaulac Jfç i*
6;. ,  ̂

>! Les moules à la Marinière TSkJ
%r } Les huîtres Impériales ; ""!¦
Q RI Les scampls au curry . v ^

't;
¦Sr j Le couscous a la Marocaine tJHHj
Bptal !*« spécialités Indonésiennes "f:

P ĵM* Les noisettes de chevreuil Mlrza ÎllB
k n̂ L'ossobuco à la Milanaise i> ' '%

j  Hôtel du Lion d'Or -BOUDRY I
] 'y ^  Samedi 21 

janvier, dès 20 h jjr- 1

¦ GRAND MATCH AU LOTO I
1 organisé par la sooiété d'aiccordiéoniisites « LA 6AIEÎTÉ » K|

1 SUPERBES QUINES : 1
VI Jambon Poulets . Salamis - Lapins - Bstagnons mg\
$3 d'huile - Paniers garnis - Famés, et*. fej

''' 1 ABONNEMENTS |̂
C] 1 carte gratuite à tont acheteur de 2 cartes [sM

;»l La Société des accordéonistes « La Gaieté >¦ vous remercie fbiî
Ë§ i de votre appui Sg *

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

IR r̂^Tw B̂
WnrrVai -^^'̂ t rat m%

1Ê^^^ K̂^^^ Ê̂Êâ ^̂ "̂̂ ^̂ s ŝ m̂s m̂snmÊmsmm m̂imÊtmm

SOUPER TRIPE S
t . Tél. (038) 5 48 53

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques -unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

S O U P E R  T R I P E S
Jeux de quilles automatigues j

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Compagnie des Mousquetaires
AUVERNIER

Grand
match au loto

à l'hôtel du Lac
1er étage

Samedi 21, dès 20 heures
Dimanche 22, dès 15 heures et le soir

y > <^^  MAR IN Y
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PALÉE EN SAUCE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automati ques



g$± m D Cossue, robuste, elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande
'l 'i fll MM^I SI1 ÉffcfÉ I son généreux confort : Bel intérieur , des vitesses extraordinairement douce
I uf f M  Bf l̂l f̂l ¦ vaste et lumineux , où vous retrouvez la grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports

UMfl W UUIé UU ¦ qualité traditionnelle Ford. synchronisés.

^ 
FORD (Suisse)
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largement compris 

^^^^^BÊâ CamriPHr *. 
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Ford Taunus l2M 6/43ch Fr.6990.- ' FORD TAU NUS 12M
Ford TaunUS 12M Super 8/60 Ch Fr.7275.- Ford- pionnier de l'automobile ! TTGPT2 ,-521

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 11.
Bienne, : Grand Garage du Juia S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

k ¦ Mpy t' #**^̂ *agw il "M'̂ y. w F^nr i ̂¦ BK ^ .TI r • * ¦•>.*-.. ¦JHiffl , 'i «# 7̂ 1 r**i • I w n1 K*;
A 'î *, 55 :̂> M iLéilt /iiiiiTi ifftilM m

H ̂ S «î»V •* 2»F^1 ¦¦¦flÉVnUJRaHHSH^

¦S-  T^Kj f 1 iTf Mp>--^
r
^

flt ""~ Vente autorisée du 16 Janvier au 11 février 1961

plr2[ipy.g' Nidaugasse 38, Bienne
vV  ̂ Marktgasse 16, Berne

... à des prix très réduits

? 

Manteaux de fourrure et garnitures en
fourrures, j aquettes, capes et colliers
Peaux au choix à partir de Fr. 1.—

? 

Manteaux et ja quettes en tissu
à partir de Fr. 39.—
Jaquettes en daim
et paletots à partir de Fr. 98.—
Le magasin est ouvert toute la j ournée.

OCCASIONS
A enlever tout de suite

éternit ondulé
en bon était

4 pièces de 360 X 75 can
4 pièces de 320 X 75 cm
1 ENSEIGNE en TOLE
400 X 100 cm.
1 POTAGER A BOIS
3 trous.

METSTBE & Cie
plAtrerle - pemitare

Neuchâtel Tel. 5 14 98

A VENDRE
cnaimibre à coucher neu-
ve comprenaxut : um
gnanidi Ht 140 X ICO cm,
3 tablies die mulit, 1 coif-
feuse avec glace, literie
neuve, matelas à res-
sorts, prix 900 fr. ; un
grand buffet die cuisine
250 fr. : 1 literie neuve
«imposée die : 2 matelas
à ressorts, 2 sommiers
30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, prix
350 fr. — Offres sous
ohdfiiree P. 1307 N. & Pu-
bUnltas, Neuchâtel.

A vendre
skis

1 m 60. — Tél. 5 16 46.

liiJ illlIRfll iilll I l 'Iyi
PERDU

mardi 17 jaravler, aiu soir,
une montre or, de dame,
avec bracelet (marquise),
souvenir die famille. —
Prière de la rapporter,
contre récompense, Eclu-
se 32, 1er étage, (tél.
5 14 sa.

STUDIO
COMPLET

en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau
meuble entourage en
dieux parties, un côté
formant tête de Ut, avec
coffre à literie, un côté
avec portes coulissantes
et verre ; 1 dj lva.ii mé-
tallique, 1 protège-ma-
telas à ressorts (garan-
tie die 10 ans), 1 Jeté
avec trols volants, 1
guéridon dessus noir, 2
fauteuils rembourrés, re-
couverts d'uin solide tis-
su d'ameublement deux
couleurs, rouge et girls.
Le tout à enlever pour
550 fr . Port payé.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. 24 66 66. .

On cherche

garçon de cuisine
éé présenter au restau-
rainit du Martin-Pêcheur,
Moniruz, tél. 5 26 54.

Jeune fille sérieuse et
die confiance, est cher-
chée comme

VENDEUSE
Entrée Immédiate ou à
convenir. Nourrie, logée
dians la maison. S'adres-
ser à la boulangerie -
pâtisserie A. Vogel, Ver-
soix 4 , la Chaux-de-
Ponds. Tel. (039) 2 39 34.

Famille de m é d e c i n
cherche pour to prin-
temps,

personne
2 heures chaque matin
(ménage) et 2 après-
midi par semaine (ré-
ception) . Préférence à
personne pouvant faire
un court remplacement
de gouvernante, une ou
deux fols par année, au-
près diu médecin. Offres
& Mme A. Wenger, Pro-
menade-Noire 3, Neuchâ-
tel, tél. 5 56 42.

Couple d'un certain
âge cherche

employée
de maison

tout confort ; boue ga~
S 

Borel, Trois - Por-
8, tel. 5 10 74.

Coi f fure
et beauté
Je cherche

modèle
12, Grand-Rue

V Tel 5 15 24 _•

Maison,  de la place
cherche Jeune homme
fort et robuste, en qua-
lité de

caviste
et aide - chauffeur. —
Adresser offres écrites &
ML 280, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

commissionnaire
Pâtisserie de Tivoli, tél.
5 18 49.

BAGATELLE, sous les
Arcades, & Neuchâtel,
cherche pour tout de
suite

garçon d'office
et de cuisine.

Femme
de ménage

soigneuse est cherchée
pour quatre heures par
semaine. Tél . 5 58 43.

On demande :

une sommelière
extra

2 Jours par semaine,
dame acceptée ;

une sommelière
connaissant les d e u x
services. — Se présenter'au restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

Professeur
de français

(monsieur) serait engagé
tout de suite pour pro-
gramme d'enseignement
partiel. _ Adresser offres
écrites à OO 284, au bu-
reau de la Feuille d'avis

Sommelière
cherche place pour date
à convenir. Connaît les
dieux services, les langues
anglaise et allemande, et
assez bien le français. —
Faire offres sous chiffres
Z 10157, à Publicitas S.A.
Granges (SO).

Ebéniste
de 22 ans, avec formation
des écoles professionnel-
les LWB, cherche chan-
gement de s i t u a t i o n
comme

dessinateur-
aide-dessinateur
de construction

auprès d'ensemblier seul,
où il aurait l'occasion
d ' apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. — P. Fuhrer c/o
famille Blaser Ober-AI-
tenel , LANGNAU / Berne.

Jeune homme
hors des écoles cherche
place dans atelier méca-
nique, soit : garage, mal-
son d'installations sani-
ta ires ou électriques, où
il pourrait aider aux
travaux faciles et aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. E n t r é e  après
Pâques. Hans Nenninger,
atelier mécanique, Worb
près Berne. Tél. (031)
67 23 07.

Jeune fille de 18 atts,
sachant l' allemand, cher-
che place

d'aide de bureau
Demander l'adresse du

No 290, au bureau de
la Feuille d'avis.

j eune électricien cher-
che travail

A DOMICILE
de préférence a r t i c l e s
d ' électricité, ou tout
autre. Faire offres écrites
sous chiffres VU 291, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant fini son apprentis-
sage de bureau, parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour le
1er mai, où elle aurait
la possibilité de se per-
fectionner en français,
région de Neuchâtel. —
Offres à Otto Buttlker,
Fulenbachstrasse, Wolf-
wll (SO).

Ouvrier

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

Broderie
à la machine

Demoiselle très capable
cherche travail à domi-
cile (broderie de trous-
seaux, etc.) pour com-
merce ou particulier. —
Adresser offres écrites à
BP 205, au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
cherche place pour tout
de suite, dans commerce
de vins. M. Zappelll,
Moulins 31.

Jeune femme
cherche t r a v a i l  pour
4 à 6 heures par jour.
(Garde d'enfants ou ven-
deuse).. Adresser offres
écrites à TS 293, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

commis de bar
ou de sommelier
pour le 1er ou le 15 fé-
vrier. — Adresser' offres
écrites à 211-891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DemolseEe de 18 ans,
cherche place pour tout
de suite, à Neuchâtel,
comme débutante,

assistante
de médecin-

dentiste
et

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
BA 269 , au bureau de
la Feuill d'avis.

Fleuriste
cherche place à la demi-
Journée de préférence. —
S'adresser à Mme Andrée
Frossard, ler-Mars 33.

Je cherche à faire des
heures de ménage

tous les Jours. Adresser
offres écrites à 211-895,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps pro-
chain, Je cherche pour
mon fils de 15 ans, dé-
sirant apprendre le fran-
çais et fréquenter l'école,

place
avec pension

dans famille sérieuse. —
Offres à M. H. Ober-
holzer, droguerie, Neu-
Allschwll.

JEUNE FILLE
sortant de l êcole secon-
daire au printemps, cher-
che place de
demoiselle de réception
de préférence chez méde-
decln-dentiste. — Faire
offres sous chiffres CB
270, au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière diplômée en
psychiatrie, cherche place
comme

demoiselle
de réception

si possible, ou éventuel-
lement emploi chez par-
ticulier. Adresser offres
écrites à GF 263, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
avec permis, de conduire
Jusqu'à 3,5 tonmes, bon
travailleur, consdenoieux
et gentil, terminant la
7me année en Suisse,
parlant assez bien le
français , libre le 1er mars
ou pour date à convenir,
cherche place. — Faire
offres avec Indication du
salaire sous chiffres ON
282, au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasinier-
livreur

Homme de confiance
avec permis bleu, parlant
l'allemand, cherche em-
ploi dans commerce ou
éventuellement comme
aide-chauffeur. Faire of-
fres sous chiffres B. V.
197 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Apprentie

est demandée chez Mlle
M. NICOLE, tél. 5 34 07,
1, rue du Régional, (quai
Godet), Neuchâtel.

Jeune homme quittant
1 ' école au printemps
cherche place d'apprenti

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites- â
SR 294, au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de couture
demande

apprentie
pour le p r i n t e m p s.
Apprentissage soigné, ré-
tribution immédiate. —
Adresser offres à Mlle
Marg. Mentha, couture,
Petit-Pontarller 7, Neu-
châtel Tél. 5 30 71.

Jeune fille ayant suivi
avec succès l'école secon-
daire pendant 2 ans,
cherche place

d'apprentie
de commerce

(branche commerce ou
assurances) à Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fres P 1278 N, à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Le procès Eichmann s'ouvrira en mars prochain
Plusieurs p roblèmes j uridiques doivent encore trouver une solution

JERUSALEM (UPI). — L'ooverture,
tra mars prochain, dn procès d'Adolf
Eichmann pose nn certain nombre de
Sroblèmes juridi ques. Aussi M. Gidéon

[ansner, procnrenr général de l'Etat
d'Israël, a-t-il confère à ce sujet avec
les leaders des formations politiques
représentées an Knesseth (parlement).
Il leur a recommandé de ne pas laisser
filtrer d'indiscrétions à ce sujet.

Le gouvernement a l'intention de
promulguer une législation d'exception
pour le procès d'Èichmann. En . effet,
aux termes des lois en vigueur, Eich-
mann est justiciable du tribunal de
Jérusalem.

On laisse entendre que le gouverne-
ment souhaiterait que ce soit la cour
suprême de l'Etat d'Israël, présidée
par M. Vitzhak Olshan , qui soit saisie
de l'affaire Eichmann, plutôt que le
tribunal de Jérusalem.

Ce magistrat avait conduit le procès
de Joseph Kastner, ancien leader de la
communauté juive de Hongrie, accusé
d'avoir collaboré avec les Allemands.
Cette accusation avait notamment été
portée par l'avocat Shemuel Tamir.

M. Tamir aurait voulu , à l'occasion
du procès Eichmann, évoquer l'ensem-
ble des cas d'Israélites « collabora-
teurs ». Il avait sollicité du chef de
la police israélienne l'autorisation de
s'entretenir à ce sujet avec Eichmann,
mais il semble que cette autorisation
lui ait été refusée.

A deux reprises, d'importantes per-
sonnalités seraient intervenues auprès
de M. Ben Gourion pour demander que
M. Tamir soutienne l'accusation au
procès Eichmann. L'argument invoqué
était que, puisque l'accusé est défendu
par un juriste de tout premier ordre,
11 est juste que le représentant du mi-
nistère public soit , lui aussi, un homme
de loi éminent. M. Ben Gourion et son
entourage auraient écarté cette sugges-
tion.

Vers la suppression
de Sa constitution

de la partie civile ?
Autre problème jur idique. D'après la

législation en vigueur , la constitution
de partie civile est possible dans tout
procès criminel. Plusieurs associations,
notamment celle des victimes des per-
sécutions nazies — dont M. Tamir est
le fondé de pouvoir — ont annoncé
leur intention de le faire.

Or, le gouvernement a préparé un
projet de loi supprimant la possibilité

de constitution de partie civile dani
les procès criminels où l'accusé est
passible de la peine la plus forte pré-
vue par la loi.

D'autre part, M. Joseph Mandel , qui
avait réuni 750,000 francs suisses an
cours de la seconde guerre mondiale
pour sauver des juifs de Hongrie qui
allaient être déportés, s'est constitué,
le 17 janvier, partie civile contre Eich-
mann. Cette action en justice a pour

but de faire déclarer par le tribunal
que les biens du demandeur, confis-
qués par les nazis en Hongrie, ont été
transférés sur le territoire qui est
maintenant celui de l'Allemagne fédé-
rale, ce qui lui permettrait de deman-
der une Indemnisation au gouverne-
ment de Bonn. Des demandes identi-
ques pourraient alors être présentées
par tous les Israélites hongrois ayant
été spoliés par les nazis.

L'efficacité
des limitations

de vitesses
(C.P.S.) La limitation de vitesse à l'in-
térieur des localités, introduite le 1er
juin 1959, avait pour but de mettre un
frein aux accidents toujours plus fré-
quents. II est maintenant possible de
se faire une idée de l'efficacité de
cette mesure en comparant les statis-
tiques établies avant et après son in-
troduction. Or, cette confrontation fait
apparaître que si le nombre des acci-
dents a continué à s'accroître, aussi
bien à l'intérieur que hors des locali-
tés, le nombre des personnes mortelle-
ment blessées à l'intérieur des agglo-
mérations a diminué en revanche de
17,9 %. Alors que durant les douze
mois qui ont précédé l'introduction de
la limitation de vitesse, le nombre des
accidents s'était élevé à 32,202 avec
21,461 blessés et 654 personnes tuées
à l'intérieur des localités , pour les
douze mois suivants, on notait 34,169
accidents (+ 6,1 %) avec 21,897 bles-
sés (+ 2 %) et 537 tués seulement
(— 17,9 %) .  Hors des localités, le nom-
bre des accidents passait , dans le
môme intervalle , de 11,196 à 12,154
(+ 8,6 % ) ,  celui des blessés de 9208 à
9937 (+ 7,9 % )  et celui des morts de
542 à 562 (+ 3,7 %.).

Quand bien même il convient d'in-
terpréter avec une certaine réserve les
résultats de l'institution des limita-
tions de vitesse, on ne saurait nier le
premier succès de cette exp érience.
L'avenir dira si les effets salutaires
d'une telle mesure se révéleront du-
rables.

La famine au Congo
Comp te rendu

de la Croix-Rouge

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communique :

A la suite de la publication de rap-
ports sur l'état de famine qui règne
dans certaines régions du Congo, no-
tamment parmi les réfugiés dans la
province du Kasaï , on s'est adressé de
plusieurs côtés à la Croix-Rouge suisse
pour savoir si celle-ci participe à une
action de secours et si, le cas échéant,
elle est prête à recevoir des dons.

La situation est la suivante :
Depuis plusieurs mois, les déléga-

tions de la Croix-Rouge internationale,
en collaboration avec la Croix-Rouge
congolaise, procèdent à des distribu-
tions de lait en faveur de mères et
d'enfants.

Actuellement, quelque 100,000 per-
sonnes reçoivent chaque jour leur ra-
tion de lait dans cent cinquante cen-
tres de distribution. La Croix-Rouge
suisse a consacré, pour sa part , 10,000
francs à cette action , mais, étant donné
que celle-ci doit être non seulement
continuée mais aussi élargie, et qu 'elle
dépend également d'un soutien suisse,
c'est avec reconnaissance que la Crolx-
Rouge suisse recevra toute contribu-
tion en espèces. Les versements doivent
être effectués au compte de chèques
postaux « Croix-Rouge suisse, Berne,
III 4200, aide au Congo ».

L'organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(PAO) et le fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) ont entrepris
de leur côté une lutte intense contre
la faim et comptent sur l'appui des
gouvernements. L'action des Nations
Unies a pour but essentiel de parer
aux besoins des réfugies.

I 

Madame Jean GEHRET et la famille
Gérald BREGUET remercient de tout cœur
les personnes qui , par leur présence, leur
message et leur envol de fleurs, se sont asso-
ciées à leur grand deuil.

Coffrane, le 21 janvier 1961.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

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

La maison Degoumois & Cie S. A.,
Fabrique de Montre AVIA,
Neuchâtel, rue de la Place-d'Armes 3,

cherche

employées de bureau
fournituristes

La préférence sera donnée aux can-
didates ayant um<e bonne formation
d'employées de fabrication , connais-
sant la sortie et la rentrée du travail,
aptes à traiter avec les fournisseurs.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
photographie, en indiquant les pré-
tentions de sailaire et la date d'en-
trée possible.

Nous engageons des

SOUDEURS
pour soudures électriques de char-
pentes métalliques et tôleries. —
Adresser offres ou se présenter à

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Chef d'atelier
Décolletage

10 ans de pratique, en qualité de chef , cher-
che changement de situation. — Offres sous
chiffres B 20268 U à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons

apprenti maroquinier
Se présenter à la fabrique Biedermanin S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.
1 û î———J—— m— ¦ ¦ ¦ —»g«»^——WMIM—¦

Lauener & Cie Chez-le-Bart, engagerait

apprenti décolleteur
sur tours automatiques modernes. Début d'ap-
prentissage printemps 1961, ou plus proche
date.

Manœuvre décolleteui
entrée immédiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours.

CALORIE S. A.
Chauffage-ventilation - Neuchâtel

engagerait pour le printemps 1961 :

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

j HILDENBRAND & Cie S.A.
Coq-d'Inde 3, à NeuchâteJ

engage pour le printemps 1961 des

apprentis ferblantiers
et appareilleurs

COMPTABLE
de 35 ans, précis et oonsdenicdeux, pré-
parant son diplôme fédéral, cherche
changement de situation, de préférence
dans une enibreprise possédant la
comptabilité industrielle. Faire offres
sous chiffres AS 4443 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Atelier de mécanique de précision entre-
prendrait

TRAVAUX
DE FINE MÉCANIQUE
dans les délais les plus courts. Travail soi-
gné garanti. — Faire offres sous chiffres
AS 63.538 N, aux Anmonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant passé unie année en Suisse
romande, cherche place dans um tea-room,
pour le buffet, à Neuchâtel ou à Bienne, de
préférence. — Offres par téléphone au
065/2 69 36.

Travail à domicile
Dame entreprendrait travaux, ferait ap-

prentissage. — Adresser offres écrites à L. H.
218 au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFE USE
ayant fai t apprentissage, capable (Alleman-
de), 23 ans, travaillant en Suisse depuis 3
ans, cherche place dans salon pour dames
où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française (pas de connaissances). Offres
sous chiffres PB 1240 W à Publicitas, Win-
terthour.
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3pjKmR ï̂p .̂ - Jbm_HH m

LOCATION OUVERTE dès 13 h 45 — Tél. 5 30 00 H
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LrLĴ  B
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Uinerna oe la Cote - Peseux w imi
Samedi 21, a 20 h. 1S

Un flltai généreux, un des plus sensationnels
de notre époque I . .

Le Passage du Rhin
aveo : Charles AZNAVOUR - Nicole COURCEL

Georges RIVIÈRE
Dimanche 22, matinée à 15 h, pour familles

et enfants
Le Combat mortel de Tarzan
Dimanche 22, mercredi 25, a 20 h 15

tfn WESTERN plein de grandeur humain»
Le Fier Rebelle
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Vous ne I emporterez pas avec vous „•"£
, Un film qui vient de passer ,, . . .. ,

Un Véritable chef-d'œuvre durant 30 semaines Version origmale
à Zurich ! sous-titrée

non seulement par l'humour Arlmi» rln 1fi «n> français - allemand '
exquis et si fin dont il est Admis des lt> ans
rempli, mais aussi par son Prix des places : Location ouverte

extraordinaire fantaisie ! , Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 3.30 dès 15 h. Tél. 5 78 78
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Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 7 1125
Jeux de quilles automatiques

1

^̂ 3  ̂ RESTAURANT â̂JHÊ^

I N E iTc H J£T E L I
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes
et élèves plus avancées

Cours particuliers
:, J -

# 

Ouverture l début d* lé-
vrier, 4 convenir do 14 à
16 h 30 ou do 20 à 22 h 30.

Durée : 8 leçons do 2 h Vt.

Renseignements et inscriptions t
Mme Betty Tock, quai Philippe-
Suchard 12, Neuchâtel - Tél. 5 50 42

uiiéffio «LUX» Colombier «A
Samedi 21 Janvier, & 20 h 15

, , Dimanche, matinée à 17 heures
La Mort aux trousses

Dimanche 22 Janvier, matinée spéciale pour
familles et enfants & 14 h 30
Tarzan trouve un fils

Dimanche 22 et mercredi 25 Janvier, à 20 h 15
Chérie fais-moi peur

I

Dès Jeudi 20 Janvier, à 20 h 15
BOTJRVIL et Jean MARAIS dans

Le Bossu i

Çĵinj irrva - f ^j r ^ a t
Salnt-Blaise - Tél. 7 51 66

Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 Janvier
Toutes les plus grandes attractions

Internationales
pour le prix d'un bilHet de cinéma

Nuits d'Europe
En couleurs Admis dès 16 ans

Mercredi 25 et Jeudi 26 Janvier
Johnny WEISSMUIiER dans
Tarzan trouve un uis

Parlé français 10 ans admis

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Music-Box,
Jeux américains

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal 1
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I En 5 à 7 ËErhe à 17 h 30
§ ENFANTS
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I Le Lac des cygnes I
k: avec les grands ballets du Théâtre Bolschot m

i 1 J.-P. BELMONDO, h ,' .
i' >jk Alexandra STEWART, %-ï?':l
m$m Sylvia KOSCINA, W$U*
WÊÊ n I Claude BRASSEUR $£*?HÎ
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Wmm Film français ¦ a 14 h 45 et 17 h 30 B.̂
Rîfiigel Mercredi à 16 h K^lfe

PRÊTS |
tans caution jusqu'à Fr. 5000.— 

^
0 Remboursements mensuels. |ïp
0 Formalités simplifiées. œjj
0 Rapidité. k-i,
0 Discrétion absolue. S>.:d

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel K|
Téléphone (038) 5 12 07 b|j

/~^~ \

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
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LEOPOLDVILLE (UPI). — Le transfert de M. Patrice Lumumba dans
une prison du Katanga a provoqué les réactions immédiates de la part des
autorités de Stanleyville.

Cette négresse , qui proclame à haute voix sa douleur devant sa maison
à Léopoldville , n'est autre que Mme Opanga-Pauline Lumumba , la femme
de V ex-premier ministre congolais . A côté d' elle : son f i ls  Roland -Gilbert.

Douze Belges , parmi lesquels trois
femmes, ont été arrêtés. Le représen-
tant spécial des Nations Unies, M.
Dayal, a envoyé aussitôt un « vigou-
reux avertissement » aux autorités pro-
tumumbistes, en les mettant en garde
contre les arrestations arbitraires et les
mauvais traitements infligés aux per-
sonnes détenues.

Les ressortissants européens commen-
eeraient à chercher protection auprès
des Nations Unies , mais le porte-pa-
role de l'organisation internationale
Souligne que leur nombre est beaucoup
moins élevé qu'en décembre. Jusqu 'à
présen t, 85 personnes logées dans une
école bénéficient de la protection des
Nations Unies, qui se préoccupent ac-
tuellement d'obtenir la libération des
douze Belges. 1800 soldats éthiopiens
de l'ONU ont été placés en état d'aler- .
te avec mission d'intervenir immédiate-
men t au cas où de nouvelles mesures
d« représailles seraient prises contre
des Européens ou des Congolais .

L'arrestation a eu lieu au moment
même où la commission de conciliation
arrivait à Stanleyville. Elle fut accueil-
lie à l'aéroport par le général Victor
Lundula, commandant la garnison et
Xm représentant de M. Gizenga , premier
ffifaiistre adjoint du gouvernement Lu-
mumba. La commission, qui a déjà vi-
Jïté Coquilhatville, quittera demain
Stanleyville pour Elisabethville. Elle re-
îiuserait de considérer comme définitif
& refus par le président Tschombé de
in. recevoir.

Des précisions
sur le traitement inf ligé

à Lumumba
Le porte-parole des Nations Unies a

rié par ailleurs quelques précisions
le traitement infligé à M. Lumumba

fors de son arrivée à Elisabethville.
Des soldats suédois avaient notamment
déclaré que le premier ministre con-
golais avait été jeté à terre et frappé
à plusieurs reprises au visage. Le por-
te-parole a fait remarquer que ces té-
moignages provenaient de gens qui
étaient éloignés de 50 à 100 mètres du
lieu de débarquement. Les rapports
parvenus aux autorités internationales,
a souligné le porte-parole, relaten t
eomme suit l'arrivée de M. Lumumba :

Après que l'appareil eut atterri, jeeps
et voitures blindées l'entourèrent. Un
véhicule pointa son canon en direction
de la porte de sortie, cependant que
les gendarmes katangais se formaient
en cordon de protection. Un Africain
élégamment habillé sortit le premier,
trois Africains suivirent (ils portaient
un bandeau sur les yeux et avaient
leurs mains liées dan s le dos. L'un
d'eux avait une petite barbe. Dès qu 'il
furent à terre , des gendarmes se pré-
cipitèrent sur eux, leur donnant force
coups de pieds et coups de crosse dans
le dos. Ils furent ensuite brutalement
jetés dans les jeeps. Le tout dura une
minute environ , a précisé le porte-pa-
rale, qui a ajouté que les coups , bien
que violents, ne visaient pas le visage.

Un démenti belge
Le ministère belge des affa i res  étran-

gères qualifie de « pure invention ou
calomnie » les informations selon les-
quelles les autorités belges auraient
participé au transfert  de M. Lumumba.

Double décision du Ghana
et du Maroc

A brève échéance, les effectifs des
« casques bleus » au Congo seront ré-
duits de plus de 10 %.

Selon des sources dignes de foi, le
Ghana a décidé de retirer les 730 sol-
dats qu 'il a envoyés au Congo sans
pourvoir à leur remplacement. Et ce,
à la suite de divergences de vues avec
les Nations Unies sur la politique à
suivre dans cette région.

Par ailleurs, le Maroc réduira ses
effectifs des deux tiers. Et les effectifs
des « casques bleus » seront ainsi ré-
duits au total de 2500 militaires.

En outre, l'agence congolaise d'infor-
mation annonce qu'une certaine tension
règne à Gemena, dans la province équa-
toriale, entre Congolais et « casques
bleus » de la RAU.

Sans nouvelles
du consul britannique

à Elisabethville
On est sans nouvelles, depuis une se-

maine, de M. Arthur Evans, consul bri-
tannique à Elisabethville, à la suite de
son départ pour Usumbura, capitale du
Ruanda-Urundi, et la province du Kivu.

Les autorités de Stanleyville
font arrêter douze Belges

à titre de représailles

Quatre jeunes filles
ef un aumônier tués
dans une embuscade

ATROCITÉS EN ALGÉRIE

ALGER (UPI).  — On annonçai t  offi-
ciellement hier matin à l'état-major
d'Alger que jeudi en fin d'après-midi ,
un convoi, formé par la camionnette
d'une équipe médico-sociale itinérante
de l'armée et d'une voi ture apparte-
nant  à un aumônier mi l i ta i re , est tom-
bée dans une embuscade, près du vil-
lage de Lavigerie. dans la région de
llédea.

Au cours de l'embuscade, les quatre
jeunes f i l les  de l'équipe médico-sociale,
qui avaient prodigu é leurs soins toute
la journée aux populations deshéritées
du douar Hannachas , attein t par les
inondations de ces derniers jours, l'au-
mônier mil i ta i re , de retour d'une visite
à une uni té  de la région et deux gou-
miers de protection , ont été tués.

Les quatre  jeunes filles ont été ache-
vées à bout por tant , tandis que l'au-
mônier était égorgé.

Cent deux personnes,
ont échappé à la mort

NEW-YORK (UPI et AFP). — Par miracle, l'accident du quadri-
réacteur « DC-8 » de la compagnie mexicaine « Aéronaves » qui s'est écrasé
dans la nuit  de jeudi à vendredi au décollage de l'aérodrome d'Idlewild, à
New-York, n'a fait qu e quatre morts, tous quatre membres de l'équipage :
1« canitaine. l'officier en premier, l'officier en second et une hôtesse de Pair.

Les cent deux autres personnes,
qui se trouvaient à bord , ont été
sauvées. Mais sept personnes ont été
grièvement blessées et ont dû être
hospitalisées. L'état de l'une d'elles
est considéré comme critique.

Un des rescapés, M. Luciano Pereira ,
s'il est heureux d'être sorti , vivant de
la catastrophe, n 'en a pas moins des
motifs de se plaindre. Quelques ins-
tants avant de prendre l'avion , il
avait encaissé un chèque de 40,000
dollars (200,000 fr. environ) et avait
fourré les liasses de bill ets dans son
manteau. Quand l'accident survint, M.
Pereira me put retrouver son manteau
dans le désordre de la cabine qui com-
mençait à prendre feu et dut s'enfuir
sams avoir récupéré son argent. Comme
il n 'éta it pas assuré et que rien ne lui
permet die prouver qu'il portait bien
la somme sur lui , iil doit d'ores et déjà
considérer qu'il a perdu 40,000 dollars.

Récit d'un rescapé
Un des rescapés de . la catastrophe

aérienn e, M. Terry Sechrist, a. fa it le
récit dm diranie. Il a notamment souli-

gné que dès le départ, l'appareil e arri-
vait pas à prendre l'air die façon nor-
male, bien que les moteurs aient
tourn é à p lein régime.

« Nous étions à une vingtaine de
mètres du sol, a-t-il dit, quand je jetai
un coup d'oeil par le hublot. Je n'en
crus pas mes yeux •: nous redescen-
dions vers la p iste. L'avion sursauta
et fit deux bonds successifs, pour fi-
nalement router à toute allure sans
pouvoir s'arrêter malgré les effort s du
pilote qui essayait de freiner.

» Une vision épouvantabl e apparut
alors aux yeux des passagers : un mur
de trois mètres de haut couvert de
neige se dressait devant l'avion . La
collision était inévitable, oe fut l'arrêt
brutail ; tous les passagers furent pro-
jetés en avant, tandis que paquets et
sacs de voyage volaient à travers la
cabine. Des flammes jaillirent d'uine
aile de l'avion. Les passagers se ruè-
rent alors vers la porte et les sorties
de secours pour se frayer un passage
à travers les flammes. Je les suivis. »

M. Sechrist a ajouté : « Ceux qui
sortaient de cet enifer nie pensaient qu'à
s'enfuir en courant pour échapper aux
flammes. >

M. «K» préconise 1 irrigation
de millions d'hectares de terre

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

« L'essentiel , a poursuivi M. Khrouch-
tchev, est d'assurer un développement
régulier et -uniforme die toutes les bran-
ches de l'économie, afin de ne créer
aucune disproportion. SI nous autres,
les dirigeants, permettions que les pro-
portions normales soient enfreintes, nous
tromperions la. confiance du peuple. No-
tre but prlnclpai est, en effet, l'édifica-
tion du communisme, et pour progresser
dams cette vole, nous devons assurer un.
développement harmonieux de notre éco-
nomie. »

Le chef du gouvernement soviétiqu e
a abordé ensuite les problèmes de
l'agr icul ture  qui , a-t-il souligné, a con-
nu un essor sans précédent au cours
des sept dernières années.

« Mais, a ajouté M. Khrouchtchev,
l'agrlcuUture me se développe pas aussi
rapidement que l'Industrie. Elle ne par-
vient pas à suivre le rythme du déve-
loppement Industriel ni celui des be-
soins de la population. Pourtant, la pro-
duction agricole doit devancer ces be-
soins. »

M. Khrouchtchev s'est prononcé alors
en faveur de « l'Irrigation de millions
d'hectares de terre » en tant que moyen
de créer les conditions nécessaires pour
que l'agriculture ne soit pas dépen-
dante des « caprices de la nature » et
qu 'elle puisse chaque année garantir à
la population les produits qui lui sont
indispensables. Il a notamment préco-
nisé une irrigation très poussée dans
les régions du sud de la fédération de
Russie, en Ukraine, dans les républi-
ques de la Transcaucasie, en Asie cen-
trale et en particulier de la « steppe
de la faim ». II serait également impor-
tant, selon lui , d'Irriguer les régions
de Stalingrad et de Kouybyche*.

Le transfert des eaux
des fleuves

Le chef du gouvernement soviétique
a, d'autre part, souligné la nécessité de
résoudre le problème du transfert des
eaux des fleuves du nord , la Petchora
et la Vytchegda, dans la Volga par
l'intermédiaire de la rivière Rama. Ceci
permettrait notamment , a-t-il précisé,
d'augmenter considérablement la pro-
duct ion d'énergie électrique des cen-
trales situées sur la Volga.

« L'humanil'tïé, a affirmé ensulite M.
Khrouchtchev, peut vivre sans crainte
du surpeuplement. » Selon le chef du
gouvernement soviétique, l'Inde, par
exemple, peut obtenir au moyen de lilr-
rlgatilon les produits agricoles qui lui
sont nécessailiree pour nourrir ' sa popu-
liabicm. « En imrlgant les terres arides,
chaque pays d'Asde, d'Afrique et <ML-
leura pournn.lt produire tous lies alimenta
dont 11 a besoin. »

M. Ferhat Abbas
attaque violemment

la France

DEVANT LE PARLEMENT INDONESIEN

DJAKARTA (UPI). — Arrivé jeudi à
Djakarta pour une visite officielle de
sept jours , M. Ferhat Abbas s'est rendu
hier au parlement indonésien , où II a
prononcé une Importante allocution.

Le président du « G.P.R.A. > a préco-
nisé la réunion d'une seconde confé-
rence de Bandoung qui , a-t-il dit , re-
présenterait « une base logique pour
une coopération internationale » entre
les pays africains , asiatiques et autres
en vue d'exercer une pression sur la
France pour l'amener à mettre fin à
la guerre d'Algérie.

Tout au long de son allocution , le
président du « G.P.R.A. » a violemment
critiqué la France.

L'a accusée de « mener une guerre
d'extermination » contre le peuple al-
gérien , et a déclaré qu 'un « million de
personnes avxaient été tuées » en Algé-
rie depuis novembre 1954.

Il l'a accusée de € mener une guerre
millions d'Algériens étaient détenus
dans des camps d'internement, que
100,000 autres étaient emprisonnés, et
que « la torture était devenue un pro-
cédé habituel des forces françaises » en
Algérie.

(Réd. — Les exagérations se passent
de commentaires.)

Encore trois nids
de résistance en Wallonie

BELGIQUE

BRUXELLES (Reuter et UPI). — Le
roi Baudouin a reçu, vendredi, des hom-
mes politiques belges pour s'entretenir
avec eux des mouvements en faiveur
d'une solution à apporter au différen d,
qui dure depuis trente et un jours, et
qui oppose la coalition cathol ique-libé-
rale à l'opposition socialiste à propos
de la « loi unique » .

Trois nids de résistance se maintien-
nen t encore sur le front de la grève
en Wallonie du sud. Les industries mé-
tallurgiques de Liège, la Louvrière et
Gharleroi son t toujours immobilisées.

Dans le reste du pays, la vie a, pour
ainsi dire, repris son rythme normal.
Les trains observen t l'horaire, le trans-
port des marchandises reprend, les ser-
vices publics fonctionnent .

C'est sur le plan polit ique mainte-
nan t que le conflit semble devoir se
poursuivre. L'idée d'une dissolution du
parlement et de nouvelles élections en
avril fait des progrès rapides.

L'investiture du président Kennedy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le serment
Le bras droit levé, la main gauche

sur une énorme bible, John Ken-
nedy apparaissait grand et très droit,
la fi gure halée, la carrure athléti que.

Moi, John - Fitzgerald Kennedy, je
jure solennellement que j e rempli-
rai avec fidélité les fonctions de

président des Etats-Unis et que dans
l'extrême mesure de mes moyens je
maintiendrai, protégerai et défen-
drai la constitution des Etats-Unis.
Que Dieu m'y aide.

Dès qu'il a prêté serment, M. Ken-
nedy a serré la main de son vice-
président , M. Lyndon Johnson, puis
de son rival malheureux M. Richard
Nixon. Enfi n, il s'est tourné vers son
prédécesseur, M. Eisenhower, engoncé
dans un manteau et un foulard blanc
et les deux hommes ont fait l'objet
d'une immense et unique ovation.Les différentes

cérémonies
WASHINGTON (UPI). — Voici les

heures auxquelles se sont déroulées les
cérémonies de l'installation de M. Ken-
nedy comme 35me président des Etats-
Unis d'Amérique.

• 11 h 20 : M. Kennedy s'est rendu
à la Maison-Blanche pour aller, en
compagnie de M. Eisenhower, au Ca-
pitole pour la cérémonie de passation
des pouvoirs.

• 12 h : Au Capitole , cérémonie de
prestation de serment par M. Kenne-
dy. Après la prestation de serment
MM. Kenned y et son vice-président
Lyndon B. Johnson ont été les hôtes à
déjeuner du Congrès dans la grande
salle de la Cour suprême au Capitole.

De son côté, le président sortant et
son vice-président, Richard Nixon , ont
été invites à déjeuner au « Club pri-
vé » de M. Lewis Strauss, ancien secré-
taire au commerce.

• 14 h : Départ de la grande parade
partant du Capitole et allant jusqu'à
la Maison-Blanche.

• 17 h 15 : Début du feu d'artifice et
concert au monument Washington par
l'orchestre féminin de l'U.S. air force.

• 21 h : Début des quatre grands bals
organisés en l'honneur du nouveau pré-
sident.

Notons que toutes les heures men-
tionnées ci-dessus sont données en
heure locale. Pour obtenir l'heure
suisse ajouter six heures.

La dernière matinée
d'un simple citoyen

Pendant quatre ans le nouveau pré-
sident, M. Kenned y, évoquera sans
doute bien des fo i s  cette dernière ma-
tinée dans sa maison de Georgetown
où il s'était aussi levé tôt malgré une
rentrée tardive après une brève appa-
rition, en compagnie de sa femme , aux
diverses réjouissances données dans la
ville, et s'était f a i t  apporter le texte
au discours qu il prononcerait q'uél-
ques heures p lus tard.

Après un petit déjeuner conf orta-
ble composé de jus  d' orange , d' œu f s
pochés sur toast et bacon, et de café ,
le président élu endossait un pardes-
sus noir sur sa jaquette de cérémonie
et se rendait à la messe, escorté de
deux gardes du corps.

Quel ques minutes après onze heures ,
les Kennedy arrivaient à la Maison-
Blanche où le président Eisenhower,
nu-tête et souriant les accueillit sur
les marches du perron.

Mme Kenned y portait un manteau
de lainage beige à col de fourrure
avec un manchon assorti et une petite
toque. Son mari qui avait quitte son
domicile c o i f f é  d' un chapeau haut de
forme avait abandonné son couvre-
chef pendant le trajet. La tenue de
cérémonie adoptée par le nouveau pré-
sident pour son inauguration renoue
avec une tradition longtemps aban-
donnée.

Dans le salon rouge de la Maison-
Blanche le café f u t  servi. Puis , ce f u t
le départ pour Cap itole Hill , dans une
limousine à coupole de p lexig lass, à
coté du président Eisenhower. Le dé-
part vers un destin d'homme d'Eta t
dans lequel certa ins voient celui d' un
autre Franklin Roosevelt.

Le Conseil fédéral
félicite M. Kennedy

BERNE. — Le Conseil fédéral a
adressé à M. John Kennedy un télé-
gramme de félicitations à l'occasion
de son Installation à la présidence
des Etats-Unis.

D'autre part, le chancelier Ade-
nauer, M. Walter Ulbrlcht, président
de la R.D.A., M. Giovanni Gronchl,
président de la République Italien-
ne, le président Bourguiba, ont
adressé des télégrammes de félicita-
tions à M. Kennedy.

On apprend également que M.
Eisenhower, président sortant des
Etats-Unis, a adressé au chancelier
Adenauer un télégramme d'adieu,
dans lequel 11 lui dit toute la satis-
faction qu 'il a. eue de pouvoir col-
laborer en toute confiance avec lui
pour une paix Juste.

Son premier discours
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A O E )

Appel aux puissances de l'Est
Puis, lie nouveau président, s'adlres-

sant aux puissances communistes, a
déclaré :

« Nous vous présentons nne requête :
que les deux camps reprennent la re-
cherche de la paix avant que les som-
bres forces de la destruction libérées
par la science n 'entraînent l'humanité
à sa perte volontairement préparée ou
accidentelle. »

Le nouveau présidant a alors affirmé
que le» pays dû monde libre nie doivent
pas, par iieur faiblesse, devenir unie
proie tentante pour les communistes ;
et il a ajouté :

« C'est seulement lorsque personne ne
doutera de la puissance de nos armes
que nous aurons la certitude qu'elles
ne seront jamais employées. »

Les Etats-Unis
et les pays d' "brique

« Quant à ces populations qui, dans
les huttes et les villages de la moitié
du globe, luttent pour briser les chaînes

d'une lourde misère, nous les assurons
de nos plus grands efforts pour les
aider, pour tout le temps qui serait né-
cessaire, non parce que les communistes
le font , non parce que nous cherchons
leurs voix, mais parce que là est le bien.
SI la société libre n 'est pas capable de
porter secours au plus grand nombre,
qui est pauvre, elle ne pourra sauver
le petit nombre de ceux qui sont riches.

Pulis, M. Kennedy, s'adressaint aux
nouveaux pays d'Afrique et d'Asie, a
déclaré qu'unie form e de colonial iisme
ne doit pas être remplacée par une
« tyrannie bien plus féroce ». H a sou-
Idignié que son pays ne s'attendait pas
à un soutien permanent de ces na-
tions, mais « nous espérons toujours
lies trouver dans la défense de leur
propre liberté ».

Enfin, «"adressant aux pays de l'hé-
misphère occidental, le président a
affirmé : « Que nos voisins sachent
que nous nous unirons à eux pour lut-
ter contre l'agression partout en Amé-
riçjue. Que chacun sache que cet hé-
misphère veut rester maître chez lui. »

L'installation de M. KENNEDY
accueillie avec sympathie à Paris

De notre correspondant de Paris, par télé p hone :
Ça y est, le président Kennedy est installé à la Maison-Blanche, dans

le fauteuil du gênerai Eisenhower.
Les Français ont été quelque peu sur-

pris de voir , sur les écrans de télévi-
sion et les photos des journau x , que
c'est un jeune premier de style holly-
woodien qui succède au bon « grand-
père » Eisenhower . Cette jeunesse, un
peu désinvolte , d'un président doté des
pouvoirs d'un monarque absolu du plus
grand et du plus puissant Etat du
monde, suscite, dans le grand public,
à la fols sympathie et curiosité.

Dans les milieux politi ques et gou-
vernementaux français , la sympathie
et la curiosité s'accompagnent , il faut
bien le dire, sinon d'appréhension, du
moins d'un certain nombre de préoccu-
pations. Le vieux dicton français « Tout
nouveau, tout beau » n'est pas vrai en
l'occurrence.

Tout d'abord parce que ce n 'est pas
sans une certaine mélancolie que l'on
voit partir , après huit années de bonne
collaboration et de compréhension mu-
tuelle, le président Eisenhower, à qui
les Français sont reconnaissants du
rôle décisif qu'il a joué, en tant que
chef suprême des armées alliées, dans
la libération de leur pays. Sous son
administration, les Etats-Unis ont ap-
pris à se libérer d'une certaine ten-
dance à l'isolationnisme et à se sentir
solidaires de l'Europe. Il y a certes
eu des heurts et des déceptions, mais
Eisenhower a toujours joué un rôle
bénéfique et modérateur.

SYMPATHIE A PARIS
L'installation du nouveau président

n'en est pas moins accueillie avec
beaucoup de sympathie à Paris ; d'une
part, sans oublier l'origine française de
sa femme, parce que l'homme est es-
sentiellement sympathi que, intelligent,
cultivé, ardent et d'une franchise po-
litique qui permet d'espérer qu'avec
lui les problèmes gagneront en clarté
et les solutions en facilité ; d'autre
part, parce que par suite du départ
du président Eisenhower, d'une longue
campagne électorale , de la lenteur du
processus de succession, la puissance
dirigeante du mond e libr e et principale
alliée de la France a pratiquement été
réduite à une quasi impuissance d'ac-
tion dans le domaine international, en
face des initiatives du monde commu-
niste. Le « vide » politique et diploma-
tique américain, qui a paralysé le
monde occidental pendant une année,
est main tenant  cnmhlé.

QUELLE SERA LA POLITIQUE
DES ETATS-UNIS I

Mais quelle politique va faire le
nouveau jeune président des Etats-
Unis ? C'est là que la curiosité engen-
dre quelques préoccupations dans les
sphères dirigeantes françaises. Certes,
on fait le départ entre les propos du
sénateur et même du candidat et les
actes du chef d'Etat. Certes, on ne
s'attend pas à un revirement politique
brutal. L'action mondiale des Etats-
Unis s'inscrira dans la même ligne que
sous Eisenhower. La politi que étrang è-
re du président sortant était déjà bi-
partisane, associant et synthétisant les
tendances des deux grands partis amé-
ricains. Celle du président entrant le
restera, ne serait-ce qu'en raison de
l'écart minime entre les voix obtenues
entre les deux partis, au scrutin pré-
sidentiel. Mais, tandis que le général
Eisenhower devait gouverner en répu-
blicain, avec une majorité démocrate,
le président Kennedy va gouverner en
démocrate, appuyé sur une solide ma-
jorité parlementaire démocrate. La
conséquence immédiate devrait en être,
pour le moins, un plus grand dyna-
misme. Ceux qui , comme les Fran-
çais se sont plaints d'une certaine
apathie de l'administration Eisenho-
wer, seraient mal venus de craindre
le dynamisme qui doit logiquement
régner maintenant ; mais on a beau-
coup remarqué à Paris, dans le « dis-
cours-testament » d'Eisenhower, cet
avertissement d'un ancien à son suc-
cesseur : « Méfiez-vous des initiatives
spectaculaires ».

Autre sujet de préoccupations plus
immédiates pour les dirigeants fran-
çais, Eisenhower était « Européen ».
Kennedy semble davantage intéressé
par les problèmes de l'Asie et de l'Afri-
que où. son entourage ne dissimule
pas que l'enjeu est le terrain de la
guerre froide et de la compétition
Etats-Unis - URSS. Paris espère, que
cette orientation ne se traduira pas,
dans les faits, par une désaffection

à l'égard de ces pays, que certains
conseillers de la jeun e administration
appellent , avec une pointe de mépris,
les « vieilles » nations europ éennes,
quand ils ne disent pas « colonialis-
tes », et que les intérêts légitimes de
la France et de l'Europe en Afrique
et en Orient ne seront pas négligés ou
compromis.

Mais la politique américaine ayant
toujours été faite à la fois de réalisme
et de respect de certaines traditions,
c'est avec un préjugé résolument fa-
vorable que Paris accueille l'arrivée
au pouvoir du chef , jeune, cultivé et
dynamique, dont les Etats-Unis et le
monde libre ont besoin.

M.-G. O.
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VIENTIANE (AFP et UPI). — Une
offensive des forces du Pathet Lao est
déclenchée depuis quarante-huit heures
dans la région de Savannakhet. Ces
forces se sont emparées jeudi de Ken-
gkok, important village d'environ 4000
habitants, situé à une cinquantaine de
kilomètres à l'est de Savannakhet. Ken-
gkok était tenu par un bataillon de vo-
lontaires qui se sont repliés en direc-
tion de Savannakhet.

AU LAOS :
OFFENSIVE DU PATHET LAO

Parmi les trois anciens présidents
des Etats-Unis , encore en vie, M. Ei-
senhower était naturellement présent
à la cérémonie d'investiture. On no-
tait également la présence de M.
Truman. Par ' contre, le président
Hoover n'avait pu , par suite du
mauvais temps, se rendre à Washing-
ton.

Truman assistait
à la cérémonie

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemein.de

NEUCHATEL
Vortrag : Das unruhige Israël,

M. W. Werren, Missionar
der schweiz. evang. Judenmission

Montag 23. Januar 1961, 20.15 Uhr
lm Gemelndesaal, Passage Max-Meuron

Temple de Valangines
17 h 30,

culte œcuménique
Prédicateur, pasteur M. Méan, officiant,
curé M. J.-B. Couzl. Chant Hturgicrua
par le Choeur paroissial catholique

chrétien.

Corsaire

Y 
Patinoire de llonroz
DEMAIN à 15 heures

fi Young - Sprinters

| BÂLE
Grande salle de Colombier

Samedi 21 janvier, à 20 h 30,

LE BON «NUMÉRO»
présenté

par la Compagnie de Soaramouche

Match au LOTO
Hôtel du Lac, Auvernier

BASKET-BALL
28 el 29. 1. 61.

Hôtel du Cheval-Blanc
à Colombier

Dimanche DANSE
dès 15 et 20 heures

Orchestr e « TRIO MORENA »
Se recommandé : le tenancier G. Musy

Salle des Conférences
Dimanche 22 Janvier, à 20 h. 15

a l'occasion de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

«L'EGLISE ORTHODOXE»
par le professeur OLIVIER CLÉMENT,

de Paris

peintUre exposition rUs breton 1
d, 

, de 9 à 22 h, 21 et 33
finit) lits Janvier, entrée libre.

CONFÉRENCE

Le mystère
des 7 chandeliers
Dimanche 22 janvier, à 17 heures

Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite - Collecte

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures os
samedi 21 janvier

||||| U. C .M. de la Coudre - Monruz
Salle diu collège, à 20 h. 10

W Matinée a 14 h 45

SOIRÉE ANNUELLE
Samedi 21 Janvier 1961
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Jeudi soir a la Rotonde

Spectacle d'opérette
par le « Théâtre

du Boulevard » de Zurich
Avec les moyens très réduits dont il

dispose — notamment un uni que piano
en guise d'orchestre — le « Théâtre du
Boulevard », qui succède aujourd'hui à
l'ancienne Troupe d'opérettes de Win-
terthour, ne pouvait avoir d'autre pré-
tention que celle de nous faire passer
une agréable soirée. Il y a du reste
fort bien réussi, à en juger par l'ac-
cueil chaleureux que le public de la
Rotonde lui a réservé.

Chanteurs assez médiocres pour la
plupart, mais bons acteurs, les mem-
bres de cette équipe ont d'ailleurs eu
le bon goût de nous proposer, non une
véritable opérette, mais un de ces
« Singsp iele » qui accordent moins d'im-
portance à la musique qu'au texte, aux
jeux de scène, à la vivacité des répli-
ques.

« Ich hab mein Herz in Heidelberg
verloren », de Fred Raymond (créé â
Vienne en 1927), nous conte l'histoire
très « fleur bleue » de Max , jeune étu-
diant-poète de l'Université d'Heidelberg,
pauvre et harcelé par ses créanciers. Il
est aimé de Véronique, l'accorte auber-
giste, mais lui-même est épris depuis
longtemps de la fille du duc régnant,
la princesse Augusta. A l'occasion d'une
visite officielle du duc à l'Université,
les deux jeunes gens donnent libre
cours à leurs sentiments. Hélas ! la
rencontre sera brève : la princesse re-
part avec son père, et Max, toutes det-
tes payées par le duc dont il a su con-
quérir l'amitié, retrouvera Véronique.

•Le comique de la situation, les bons
mots, certaine atmosphère estudiantine
et bohème sont ici l'essentiel et furent
mis habilement en valeur par la troupe
de Zurich. La musique est du reste
bien banale et la partition ne comporte
guère d'airs dignes d'être retenus.

Parmi les meilleurs acteurs, citons
V. Biagi (le duc), H. Brunner-Kraft
(Max), surtout Liesel Dieden dont la
vivacité convenait fort bien au rôle de
Véroni que.

Au piano, Théo Môhrens s'acquitta
fort bien de sa redoutable tâche. Et
nous mentionnerons encore de jolis
costumes et les gentilles évolutions
d'un corps de ballet miniature.

Pourtant , malgré d'évidentes qualités;
fl faut bien reconnaître que ce specta-
cle n'atteignait pas à la classe des
deux précédents, donnés, on s'en sou-
rient, par une troupe d'opérettes de
Vienne.

L. de Mv.

EiS civil de NeucSuEiel
NAISSANCES. — 16 janvier. Sassi, Be-

nato-Giovanni-Gabriele, fils de Sllvano-
Jules, peintre en bâtiment à Neuchâtel,
et d'Alma-Piera, née Lischetti. 17. Gran-
dola, Bruno, fils d'Angelo, jardinier à
Saint-Biaise, et d'Antonia, née Peluso.
18. Bussy, Josiane-Myrtha, fille d'Ernest-
Louls, agriculteur à Colombier, et de
Mirta , née Gantenbein. 19. Perrlard , Ni-
cole-Yolande, fille de Michel-Georges,
conducteur de véhicules à Peseux, et de
Janine - Ruth, née Droz-dlt-Busset ;
Meylan, Anne-Prancine, fille de Jean-
Jacques, technicien à Neuchâtel, et de
Jeannlne-Louise, née Vuagniaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
Janvier. Neill , Gavin-Melville-Archer ,
technicien, et Mitchell, Susan, les deux
à Neuchâtel. 20. Meyer, Jean-Pierre, com-
merçant, et Disler, Marisa-Neride, les
deux à Neuchâtel ; Gauchat, André-
Edouard , technicien horloger, et Clemens,
Paulette-Lucie, les deux à Neuchâtel ;
Bormand, Jean-CHaude, pharmacien à Neu-
châtel , et Testuz, Jacqueline-Anne-Marie,
à Lausanne ; Cardillo , Glacomo, garçon de
maison à Berne, et Aegerter , Elke-
Heldirum , à Neuchâtel ; Gerevtni, Bruno-
Emil , commerçant à Bâle, et Theurer , Su-
sanne-Llliane. à Muttenz.

Un agréable «isoloir»
pour les employés de la commune

Mercredi , les membres du Con-
seil communal inauguraient un char-
mant local situé au troisième étage
du bâtiment des services industriels.
Une dizaine de tables basses, une
cinquantaine de chaises rouges , jau-
nes et vertes, des f l eurs  un peu par-
tout, serait-ce un petit salon ? Non ,
car dans un ang le, un comptoir porte
une machine à café et des tasses mul-
ticolores. Celles-ci , dès qu 'elles sont
remp lies d' un délicieux thé ou café ,
sont emportées par des hommes et des
femmes qui vont s'installer par pe-
tits groupes et se désaltèrent en gril-
lant une cigarette , en mangeant un
petit pain et en papotant. Un va-et-
vient incessant crée une sympathi que
ambiance.

(Press Photo Actualité)

Depuis des années le Conseil com-
munal projetait  d'installer un local où
les employés de la commune pour-
raient se relaxer pendant quel ques
minutes. Chacun peut se rendre dans
cet agréable « isoloir » ouvert au mi-
lieu de la matinée et de l'après-midi,
une rotation s 'établissant d' elle-même
dans les bureaux.

A noter que les employés et em-
p loyées de la commune ont tenu à
créer de leurs mains ce local. Le
soir ou pendant les jours de congé , la
machine à écrire ou le stylo étaient
délaissés pour le balai ou le pinceau.
Le résultat est épatant , les clients ont
tous une mine réjouie.

IMONTAGNY

Une somme de 20,000 francs
dérobée

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
dans les bureaux du garage apparte-
nant à la société Amag, situé à Bey,
sur la commune de Montagny. Une
somme de 20,000 fr. a été dérobée et le
coffre enlevé. Des gens habitant à l'éta-
ge supérieur ont entendu des bruits
mais ne se sont pas rendu compte de
ce nui se passait, car il y a très sou-
vent du va-et-vient dans le garage.

PAYEBNE

86 pièces de bétail
touchées par la surlangue

(c) La fièvre aphteuse s'est déclarée
vendredi matin i la ferme des Marais,
à Payerne, exploitée par M. William
Bapst. Quelque 66 bovins et 20 porcs
ont été immédiatement abattus. Toutes
les manifestations publiques sont inter-
dites jusqu 'à nouvel avis. Seuls les cul-
tes et les séances de cinéma sont au-
torisés. Les manifestations prévues pour
la célébration du 24 janvier sont ren-
voyées d'office.

Ils l'échappent belle
(c) M. Gaston Guiliemin , voyer, domi-
cilié à Payerne, roulait au volant de
sa_ voiture entre Misery et Chandon.
En traversant une forêt , il vit tout à
coup un arbre énorme s'abattre sur
le chemin. M. Guiliemin n'eut que le
temps de stopper , puis de faire marche
arrière, tandis que l'arbre écrasait
l'avan t de sa voiture. Fort heureuse-
men t, le conducteur , ni les deux pas-
sagers ne furent blessés. Les bûcherons
responsables de cet accident n 'avaient
pris aucune mesure pour signaler la
chute de l'arbre...

Concert des Jeunesses
musicales

(c) Jeudi soir , à la Maison de paroisse ,
l'orchestre de chambre de Zurich a
donné un beau concert , au cours du-
quel il a interprété des oeuvres de Per-
golèse, Ernest Widmer , Joseph Haydn
et Henry Purcell.

Observatoire de Neuchâtel. 20 janvier.
— Températuire : moyenne : — 1,0 ; mto. :
— 2,7; max. : 0,3. Baromètre : moyenne :
724,9. Vent dioimlna.nt : direction : nord-
ouest ; force : calme à faible. Etat diu
ciel : couvert. Flocons de neige entre
8 et 10 heures.

Niveau du lac, 19 janv., â 7 h : 429.19
Niveau du lac, du 20 Janv. à 7 h : 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en général ciel très nuageux ou cou-
vert. Faibles précipitations régionales. En
plaine pluie et neige. Températures com-
prises entre zéro et 5 degrés cet après-
midi. En montagne température en bais-
se. Vent faible du sud-ouest à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , temps partiellement ensoleillé.
Température voisine de 2 degrés au-des-
sus de zéro en plaine.

Avis concernant l'état des routes. —
Au-dessus de 800 iri, les routes sont en
partie encore recouvertes d'une couche
de neige verglacée. En plaine des préci-
pitations peuvent encore se produire par
températures légèrement au-dessus de zé-
ro degré. Comme le sol est encore gelé,
ces précipitations peuvent former une
pellicule de glace sur les routes.

Observations météorologiques

LES BAYARDS

Une nonagénaire fait
une chute mortelle

(sp) Avant hier, Mme Elvina-Marla
Baehler , âgée de 91 ans, a fait une
chute dans son appartement. La nona-
génaire s'est démis une épaule et des
soins lui furent prodigués par le mé-
decin des Verrières.

Malheureusement, Mme Baehler, affai-
blie par son grand âge, ne devait pas
supporter le choc consécutif à cette
chute et elle est décédée peu après,
à son domicile.

FLEURIER
Pour l'ouverture d'une crèche
(c) Au début de la législature, Mme
Àlarcel Turin (soc.) avait demandé au
Conseil communal d'examiner la possi-
bilité d'ouvrir une crèche enfantine .

L'autorité executive vien t d'ouvrir une
enquête préliminaire en invitant les
mères de famille qui travail lent  d'in-
diquer si le projet d'une crèche les
intéresse et si , éventuellement , elles lui
confieraient leurs en fants à des con-
ditions modestes de participation fi-
nancière.

Le résultat de cette enquête permet-
tra au Conseil communal d'être mieux
orienté  sur ce sujet d'actuali té .

Un camp de vacances
pour écoliers en été ?

(c)' Le comité des colonies de vacances
du Val-de-Ruz a tenu une séance mardi
soir à Chézard sous la présidence de M.
René Luthy. n a accepté , en principe ,
d'organiser un camp de vacances de trols
semaines l'été prochain à Aquarossa (Tes-
sin) pour autant que soient trouvés di-
recteur, moniteurs et monitrices.

DOMBRESSON
Une nomination flatteuse

(c) M. André Bueche, administrateur
communal, vient d'être nommé au châ-
teau de Neuchâtel comme chef d'un
nouveau poste créé au département de
l'intérieur , dans la section des œuvres
sociales. Il entrera en fonction le 1er
mai prochain.

COFFBANE
Accidents de ski

(c) Jeudi après-midi , profitant des con-
ditions d'enneigement particulièrement
favorables , l 'instituteur de la classe su-
périeure partit faire du ski avec ses
élèves dans les environs du village. Au
cours d'un exercice, sur une légère pen-
te, Jean-Alfred Gretillat , élève de 7me
année , fit une chute, se fracturant  la
jambe droite. Quelques secondes plus
tard , c'est Serge Monnier , de 5me an-
née, qui se cassait la jambe gauche,
sous les yeux du maître et des élèves.
Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Landeyeux.

Séance d'information
(c) La Fédération laitière neuchâteloise
organisé dams les siix districts dm canton
une séance d'information, où comité et
prodiuoteujrs dUscuitent non seulement de
la question laitière, mais de tous lee
problèmes touchant à l'agriculture.

Fouir le Vaè-de-Riuz, cette rencontre a
eu Itou jeudi après-midi, au collège, sous
M présidence de M. Georges Gretllliat.
M. Schwaar, président die la F.L.N., et
M. Belzer, directeur de la. Centraie lai-
tière, participaient à la- séance.

]ja désertion dies campagnes, consé-
quence de la démoralisation de la jeune
classe paysanne, préoccupe les aînés, qui!
songent non sans tristesse que d'Ici à
quelques années, les domaines seront
tous tenus par des Suisses d'autres can-
tons, de ces cantons où l'industrie est
moins développée que chez nous.

CERNIER
Semaine missionnaire

(c) La paroisse de l'Eglise nationale vit
depuis mardi une semaine d'information
missionnaire. Au cours de oeîde-oi , diffé-
rentes miamifeista,tlons, présidées par M.
J.-P. Burger, pasteur, missionnaire aiu
Zambèze, auxquelles assistait le pasteur
Joseph Mfomou, diu Cameroun, ont été
organisées, faisant connaître les diffé-
rente. problèmes particuliers à la missioni.

Un film, en couleur sur l'Afrique mo-
derne : « TJn continent, deux mondes »,
fut présenté en matinée aux élèves des
écoles primaires et secondaires, et en
soirée aux admîtes.

Des conférences furent réservées aux
pasteurs diu Val-de-Ruz sur « la forma-
tion des pasteurs d'Afrique centrale » ;
aux catéchumènes, « Pourquoi la mis-
sion ? » ; au Collège des anciens, « l'Egli-
se d'Afrique en marche vers l'autono-
mie » ; aux écoles, « Au pays des chutes
Victoria. » avec diiaposlttfs en couleurs ;
à la veillée pour dames, < La promotion
de la femme africaine » ; aux jeunes,
« Fiançailles et mariage au Zamibeze »
et, enfin, aux collecteurs et collectrices
des missions : « Les Africains peuvent-
Ils faire vivre leur Eglise ? »

Toutes ces manifestations fuirent sui-
vies avec un vif intérêt.

Pour terminer cette semaine pieinie
d'enseignements, un cuite avec sainte
cène sera célébré dimanche au temple.
H sera présidé par les pasteurs Jean-
Paul Buirger et Joseph Mfomou, dmCameroun.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un poulailler en feu

(c) Vendredi à 18 heures, un poulail-
ler a subitement pris feu au boule-
vard de la Liberté. Les premiers se-
cours se sont rendus sur les lieux. Les
poules ont pu être mises en sûreté
par le propriétaire. La baraque a subi
des dégâts.

LE LOCLE
Le décès d'un grand mutualiste
(c) Vendredi matin est décédé subite-
ment alors qu'il était en conversation
avec un parent , M. Jean Schindler,
âgé de 73 ans. Le défunt fut président
de la caisse de maladie «Le Progrès» et
durant de longues années il fut vice-
président de la Fédération cantonale
des sociétés mutuelles et membre du
comité de la Fédération romande des
sociétés de maladie. Toutes les socié-
tés auxquelles il appartenait bénéfi-
cièrent de son expérience et de sa gé-
nérosité.

t Jacques Klaus
(c) Un des descendants du fondateur
de la fabri que de chocolat locloise,
Jacques Klaus est décédé, dans sa 75me
année, à Cannes où il vivait depuis
de longues années. C'était un homme
gai, auteur de nombreux contes et
nouvelles. Son discours, lors du cen-
tenaire de la fabri que, a été un mo-
dèle du genre.

TËTE-DE-RAN
L'état de la neige

H y avait hier après-midi 60 à 80
centimètres de neige à Tête-de-Ran. Les
pistes étaient en bon état et ,1e télé-
cabine fonctionnait normalemarit.

LA SAGNE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier. A l'ordre du Jour figu-
raient deux points : 1© budget pour
1961 et lee questions et interpellations
traditionnelles.

La séance s'est déroulée dans le cal-
me le plus parfait. Il y avait 19 conseil-
lers sur 21. Le Conseil communal était
présent au complet .

Le budget. — Le déficit présumé s'élè-
ve à 4031 fr. Il ne faut pas oublier que
la Sagne est riche en ressortissants —
22,000 à 23,000— et que l'assistance
absorbe 115,720 fr. Aussi est-ce un admi-
rable tour de force que d'arriver , vu la
situation financière de la commune, à
un si petit déficit .

Divers. — Les trottoirs devraient être
aménagés sur tout le sud de la route
qui traverse le Crêt ; on recommande
particulièrement le trottoir le long du
virage des Charlettes.

Le règlement d'installation de l'élec-
tricité retiendra souvent; les édiles au
cours de la soirée. Il est également
demandé qu'on revoie l'organisation de
la défense contre le feu ; 11 ne faudrait
pas laisser la prise d'eau pour la moto-
pompe sous un mètre de neige. Comme
pour les hydrantes le long de la vallée,
il faudrait la déblayer .

Un congélateur va être installé par un
particulier à Sagne-Eglise ; par contre ,
on a de la peine à trouver des indus-
tries qui voudraient venir s'installer
dans notre village et pourtant , les auto-
rités communales sont prêtes à faire de
bonnes conditions et une société Immo-
bilière pourrait construire des logements
pour les ouvriers .

Il est demandé qu 'à l'avenir on sonne
également les cloches du temple lorsque
le convoi mortuaire part pour le cré-
matoire.

Un très long et intéressant débat s'en-
gage ensuite â la demande du président
de commune. Faut-il vendre notre ré-
seau à l'ENSA ou le garder ? De la lon-
gue discussion , il ressort qu 'il faut faire
au mieux et s'entourer d'avis compé-
tents. Sur-le-champ, une commission de
sept membres est nommée et l'électricien
communal est , de droit , ajouté à cette
commission . Enfin , on relève que le prix
de l'électricité vendue par la commune
aux consommateurs devrait être revu et
que surtout le prix du courant compté
selon le tarif binôme n 'est pas adéquat.

Les touristes et le « Communal »
Pour terminer la soirée , il y a en-

core un problème qui retient l'attention
des autorités : le beau pâturage dit du
« Communal ». Rlsque-t-il d'être envahi
par des touristes sans scrupules ? Et ceci
d'autant plus que le Jura bernois va
Imposer des taxes, n a été décidé de
renoncer au système des taxes, vu que
c'est un bienfait de pouvoir trouver le
calme et le silence dans notre beau
« Communal ». Mais on devrait installer
des écrlteaux , aimables et persuasifs,
pour inviter chacun à la propreté et au
respect. Par ailleurs , 11 serait bon de
mettre des corbeilles pour récupérer les
déchets.

Une dernière remarque : des conseil-
lers aimeraient qu 'à l'avenir on établisse
le budget en novembre et qu'il puisse
être présenté au Conseil général dans la
première quinzaine de décembre .

Et, comme 11 était passé 23 heures,
on sollicita du chef du dicastère de
police une permission tardive pour aller
arroser cette bonne et fructueuse séance,
au cours de laquelle il a été demandé
qu'on veille à ce que les établissements
publics ferment leurs portes aux heu-
res prescrites par la loi.

Cinéma scolaire
(c) Comme dans bien des localités de
notre canton , nous avons pu voir le
beau film d'Henry Brandt , « Quand nous
étions petits enfants » , réalisé dans la
vallée de la Brévine. La grande salle
était comble pour cette projection, qui
fit passer à chacun une fort agréable
soirée.

Accidents de ski
(c) Comme partout ailleurs, c'est une
saison où l'on se casse des jambes en
faisant du ski. Dimanche dernier , c'était
Philippe Mayor, 10 ans , qui se cassait
une jambe à la Corbatière. Le petit
malade est à l'hôpital de la Ghaux-
de-Fonds.

Mardi, alors qu 'une classe skiait , ce
fut au tour de Jean-Luc Péter, 12 ans,
de se fracturer une jambe, il est soi-
gné à la maison .
A la gare de Sagne-Eglise

(c) Jusqu'à fin décembre, Mme Cécile
Tschanz a assumé le service de chef de
halte. Dès le début de cette année,
c'est sa fille, Mme Marguerite Ischer,
qui a repris ce service . Ce dernier a
été réduit et notre sympathiqu e petite
halte ne connaît de grosse affluence
que le dimanche, lorsqu'il fait beau
temps et que les touristes sont nom-
breux pour la montagne , ainsi que le
dimanche matin, à l'heure du culte.

Le nouveau garde-pouce
(c) M. Paul Montandon ayant définiti-
vement quitté la localité, M. Otto
Winckler a emménagé son logement de
service. Hélas ! peu de jours après, il
a dû se soumettr e à une nouvelle visi-
te médical e et s'est vu obligé de se
faire à nouveau hospitaliser. On se sou-
vient que M. Winckler est le pompier
qui avait eu un accident lors de i'in-
oendie du 25 août.

Le camp de la Sagne
(c) Dès cette année, ce camp sera un
peu modifié. Le samedi reste toujours
un oàmp paysan mais il verra encore
arriver les chefs cadets de not re  can-
ton , qui participeront à un concours
de ski. Le soir, il y aura une veillée
unioniste ouverte à chacun. La jour-
née du dimanch e sera riche d'intérêt
pour les jeunes visiteurs. Rappelons
que ce camp aura lieu les 4 et o fé-
vrier.

BIENNE
Chute de vélo

(c) Une cycliste , Mlle Edith Woelfli ,
ouvrière de fabrique , domiciliée à Ni-
dau , a fait une chute vendredi \ à midi
à la rue du Canal. Blessée au visage,
elle a dû être hospitalisée à Beau-
mont.

Troisième exposition suisse
de sculpture en plein air

(c) Le Conseil municipal a accepté d'or-
ganiser la troisième exposition suisse de
sculpture en plein air au cours de l'an-
née 1962. A cette intention il a alloué
un subside de 15,000 francs.

En faveur des jeux
et du sport

(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 37,800 fr . pour l'aménagement
d'emplacements de Jeux et de sport pro-
visoires, sur le Heu dit « Sagefeld » , sis
entre la rue Jacob et la Langgasse.

Pour mieux synchroniser
les plans d'urbanisme

(c) Le Conseil municipal a, décidé , lors
de sa première séance de la nouvelle
période de fonctions 1961-1964, de faire
partie de l'Association du plan d'urba-
nisme /régional Bienne - Seeland. L'as-
semblée de fondation de cette organi-
sation aura lieu prochainement . Les dé-
légués qui représenteront la commune
au sein du comité de eet organisme ont
déjà été ' désignés.

ESTAVAÏEK
Un cortège de seize chars

au carnaval de cette année
(c) A l'occasion du tir cantonal de 1957,
qui avait eu lieu à Estavayer, un grou-
pe de musiciens de l'harmonie « La
Persévérance » s'était constitué pour
jouer les dianes. On le reconnut dès
lors sous la dénominat ion bien stavia-
coise de : « La Pertzete » . Le tir can-
tonal terminé , nos musiciens songèrent
à se donner des statuts qui reconnurent
leur autonomie. L'année suivante , ils
remirent sur pied le cortège de carna-
val , qu'on n'avait pas vu à Estavayer
depuis plus de dix ans . Ils lui assi-
gnèrent un but fort louable : procurer
des fonds à la « Persévérance » pour
l'achat de quelques instruments .  Le
succès de la manifestat ion alla gran-
dissant , au point qu 'elle attira plus de
3500 personnes en 1960.

Le cortège de cette année, qui aura
lieu l'après-midi du dimanche 12 fé-
vrier , est en chantier  depuis deux mois
déjà. Comme ces dernières années , le
comité d'organisat ion est présidé par
M. André Lenweiter. II annonce la par-
ticipation de seize chars , qui évoque-
ront des faits saillants — et piquant»
— de la vie staviacoise , na t iona le  et
même internat ionale .  Le cortège sera
emmené par les corps de musique du
Mouret , de Fétigny, de Rueyres-les-
Prés, par un groupe de 1*« Avenir » d«
Payerne et, bien entendu, par la
c Pertzete ».

YVEHDON
Bépartition de la population
(c) Voici les résultats détaillés publiée
par l'office communal de contrôle. En
diécetnbre dernier , Y v e r d o n comptait
16.452 habitants, contre 15.808 (plus 644),
soit 8700 Vaudois (+36) ,  5750 Confédérés
(— 19), et 2022 étrangers (+627). Il y a
beaucoup d'étrangers, surtout des Italiens
et Espagnols. Les protestants sont 194 de
moins, et les catholiques 790 de plus.
Il y a dix ans, les étrangers représentaient
le 1/20 , et en 1960 le 1/8 de la population.

Rupture d'une conduite d'eau
(c) Dans le cadre des grands travaux
entrepris à l'avenue Haldimand , une
excavatrice a, par malheur, heurté une
conduite d'eau, qui s'est rompue. L'eafl
coulait à flot ; 11 fallut fermer les van-
nes d'arrivée et réparer la conduite.

BEVAIX
Conférence

sur la deuxième correction
des eaux du Jura

(c) Les différents travaux qui seront en-
trepris dès que les crédits auront été ap-
prouvés, ne peuvent laisser indifférentes
les personnes qiU s'intéressent au sort
de notre beau lac. Mercredi soir , un nom-
breux public était venu entendre une
conférence de M. Roger de Perrot , Ingé-
nieur naval , sur la deuxième correction
des eaux du Jura. En préambule, le con-
férencier rappela la mémoire de Bevai-
sans qui honorèrent notre pays au-delà
de ses frontières , mentionnant Alfred et
Antoine Borel, navigateurs qui voguèrent
vers San Francisco en 185Ô et 1860 et
prirent une très grande part au dévelop-
pement de cette cité et Paul de Cham-
brier qui se fit connaître mondialement
par ses recherches pétrolières. L'orateur
rappela également les années où sous
l'emblème des chevrons, U dirigea l'entre-
prise maritime pour le transport du pé-
trole avec le « Neuchâtel » battant pavil-
lon suisse entre les ports français et le
golfe Persique.

M. de Perrot fit ensuite l'historique de
cette deuxième correction des eaux du
Jura dont le but premier sera d'assurer
un écoulement plus régulier des eaux des
lacs jurassiens tout en permettant de
rendre l'Aar navigable dans un avenir
qu 'il faut souhaiter prochain.

Au terme de son exposé, notre hôte
nous invita au voyage en présentant un
film sur la vie de ce pétrolier de haute
mer que fut le « Neuchâtel ».

BAUTERIVE
Ecole et sports d'hiver

(c) Grâce à la compréhension des auto-
rités scolaires , les élèves de l'école pri-
maire ont eu le privilège de passer
une journée de sports d'hiver, jeudi ,
par uh temps idéal et des conditions
d'enneigement excellentes. Les deux
classes des instituteurs se rendirent à
la Vue-des-Alpes et à Tête-de-Ran toute
la journée tandis que les classes des
institutrices se contentèrent de Chau-
mont , l'après-midi , avec les petits.

Cette journée de sports d'hiver au
soleil du Jura fut un enchantement
pour tous et chacun en gardera le
meil leur  souvenir, d'autant  plus que
la dépense ne fut pas grande grâce à
la générosité de la commission sco-
laire qui préleva une partie des frais
de t ransport  sur le fonds scolaire.

Malheureusement , un acciden t as-
sombrit la f in  de cette radieuse jour-
née. La petite Véroni que Haldenwang,
âgée de 7 ans, s'est cassé une jambe
lors d'une chute à ski en entrant en
collision avec un de ses petits cama-
rades. Ramenée à la maison elle a im-
médiatement reçu les soins que néces-
sitait son état qui, aux dernières nou-
velles , est aussi satisfaisant que pos-

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) Les vacances pour la prochaine an-
née scolaire ont été fixées comme suit :
printemps du 31 mars au 15 avril , été
sept semaines du 17 Juillet au 2 septem-
bre , Noël du 23 décembre au 4 janvier.
H sera accordé en outre une semaine
en automne et une semaine de congé
de sport à des dates propices. A la fin
de l'année aura lieu la cérémonie des
promotions qui sera, pour la première
fols , distincte de la fête de la jeunesse
fixée au dimanche 16 Juillet.

La commission scolaire a décidé de
distribuer aux élèves des pastilles de
fluor afin de combattre la carie dentaire.

A la patinoire
(c) Grâce aux conditions atmosphéri-
ques, la patinoire est util isée en plein.
Outre les matehes joués par l'équipe
locale, les clubs de Travers et de Son-
vilier s'y sont rencontrés. Et les soirs
où la glace est libre, adultes et enfants,
en grand nombre, y prennent leurs
ébats.

LES VEBBIÈBES
La vente du mimosa

(c) La vente du mimosa , organisée cha-
que année par la Chaîne du bonheur
et la Croix-Bouge suisse, pour que des
enfants de chez nous puissent aller pas-
ser quelques jours de vacances au bord
de la mer , a remporté un sympathique
succès, puisque c'est une somme de 220
francs qu'ont rapportés les odorantes
fleura du Midi.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.08
Coucher 17.16

LUNE Lever 10.48
Coucher 28.14

Nominations

La chancellerie d'Etat communiqué t
Dan s sa séance du 20 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. David Bardet,
aux fonctions d'inspecteur du 1er ar-
rondissemen t forestier, en remplace-
ment de M. Jean-Louis Nagel , qui a
atteint la limite d'âge ; M. François
Cousin a été nommé commis au secré-
tariat du département de justice, et
M. Benjamin Vuillemin, aux fonctions
d'huissier adjoint à la chancellerie
d'Etat.

ÛLa 
C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos errfanfj

Tél. (038) 5 40 92 NeuchateJ
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Monsieur et Madame Jean-Philippe
VUILLETJMTER-MAILLARD et Fran-
çois ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Jean - Claude
20 janvier 1961

54, rue du Temple Maternité
Fleurier Fleurier

Monsieur et Madame
Daniel VON ALLMEN - LATTENER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jacques - Anto ine
Euskirchenerstrasse 32
Kôln/Sulz (Allemagne)

Evangelisches Krankenhaus
Koln - Lindenthal, Weyertall 76

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même 11 serait
mort ». Jean 11 :26, 26.

Madame Emile Pellaton-Jeanmairet et
ses enfants ;

Mademoiselle Hélène Pellaton ;
Monsieur Bernard Pellaton ;
Madame et Monsieur Charles Sfiss-

trunk-Peilaton, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Patthey-
Pellaton ;

Monsieur et Madame Maurice Pellaton
et leurs enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jeanmairet,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

dé

Monsieur Emile PELLATON
lexir cher époux, papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlev é à
leur tendre affection , 'dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Chez-le-Bart, le 20 janvier 1961.
Je te fortifie, Je viens à ton se-

cours, j e te soutiens de ma droite
triomphante. Es. 41 :10.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
lundi 23 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 45.
Le convoi mortuaire passera par

l'avenue de la Gare.

Demeure avec nous.»
Luc 24 :29.

Madame Armand Gruber-Bernasconi ;
Madame Gustave Lavanchy-Gruber et

ses enfants ;
Mademoiselle Berthe Gruber ;
Madame Alfred Gruber, ses enfants et

petits-enfants , à Cernier ;
Madame Christian Gruber, ses enfants

et petits-enfants , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Hélène et Anna Ber-

nasconi ;
Monsieur Robert Lavanchy ;
les familles Flûmann, 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-frèr e,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 71me année, après une
courte maiadie .

Neuchâtel , le 19 janvier 1961.
(rue de l'Eglise 4)

Bienheureux est quiconque croit
en l'Eternel et marche dans ses
voies. Ps. 128.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 21 janvier , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

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 part

§i__iNtucn*_#a»r,̂ ;_L^

B.JEANRJCHARD Dir7**mS3lr

Le groupement des Contemporains
de 1890 a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Armand GRUBER
leur cher et dévoué ami. Nous conser-
vons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société de gymnas-
tique d'hommes de Neuchâtel a le re-
gret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Armand GRUBER
membre honoraire de la section.

Monsieur et Madame
Claude JEANNOT-KIEHL ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de

Dominique - Françoise
le 20 janvier 1961

Clinique des Tilleuls Gurnigel 23
Bienne Nldau


