
M. Kennedy et ses collaborateurs
étudient en priorité

les relations soviéto-américaines

Le nouveau gouvernement des Etats-Unis entend agir vite

Du ^ correspondant particulier de l'agence UPI :

WASHINGTON. — A peine installé à la Maison-Blanche,
M. Kennedy s'est trouvé assailli de problèmes de tous genres et
notamment de problèmes de politique extérieure.

Le nouveau président des Etats-Unis
n'a pas eu droit au repos dominical. Sa
journée du dimanche, il l'a consacrée à
une longu e discussion des relations Est-
Ouest avec MM. Dean Rusk et Chester
Bowles , respectivement secrétaire d'Etat
et sous-secrétaire d'Etat , qui étaient ses
hôtes à déjeuner. Nouvelle conférence
hier avec M. Robert McNamara , secré-
taire à la défense. Comme dimanche ,
¦l'objet principal de la discussion a été
le rapport de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , M. Llewellyn Thompson ,
sur l'entretien de deux heures qu 'il a eu
samedi avec M. Khrouchtchev.

Cet entretien , dont l'initiative revient
au chef du gouvernement soviétique, a
posé en priorité , devant la nouvelle
« administration » américaine, le pro-
blème des relations avec Moscou

Sur la teneur du rapport de M.
Thompson, on ne sait encore rien de
précis , mais on peu t conjecturer que M.
Khrouchtchev a fait part à l'ambassa-
deur des Etats-Unis de son désir de
rencontrer à bref délai M. Kennedy
pour s'entretenir avec . lui des princi-
paux problèmes de l'heure.

Volonté de détente
L'initiative de M. Khrouchtchev s'ins-

pire d'une volonté évidente de détente.
Manifestement , le nouveau président des
Etats-Unis bénéficie à Moscou d'un pré-
jugé favorable et le gouvernement so-
viétique espère établir avec lui des re-
lations aussi confiantes que celles qui
existaient avec le président Roosevel t
lors de la dernière guerre mondiale. Il
est significatif à cet égard que le dis-
cours prononcé par M. Kennedy à l'oc-
casion de son installation à la Maison-
Blanche ait été publié in extenso et
sans commentaires par la « Pravda » et
les « Izvestia > .

Comment M. Kennedy répondra-t-il à
ces avances soviétiques , c'est ce qui
reste à voir. Le nouveau président , dans
sa réponse au télégramme de vœux de
M. Khrouchtchev , s'était déclaré • pro-
fondément désireux de coopérer avec
tous ceux erui son t prêts à participer à
un effort commun et sincère visant à
assurer un sort pacifique et une vie
plus fructueuse à toute l 'humanité ».

(Lire la suite en l.'Jinc page)

Le nouveau président des Etats-Unis,
M. John Kennedy, qui vient de pren-
dre possession de son bureau à la
Maison-Blanche, y reçoit sa pre-
mière visite officielle, celle de

l'ex-président Truman.La reine Elisabeth
a fait la chasse

au tigre...

EN VISITE EN INDE

... mais sans résultat
JAIPUR (UPI) . — Ma lgré la cha-

leur, la poussière et la fa t i gue , la reine
d'Angleterre et son mari ont passé une
merveilleuse journée dont ils garderont
longtemps le souvenir. Ils ont passé
la journée d'hier dans la jung le touf-
f u e  de Rajasthan , réserve de chasse
du maharadjah de Jai pur qui couvre
une surface de 200 km carrés environ
à quel que 350 km au sud de la Nou-
velle-Delhi.

{Lire la suite en 13me page)

Villes nouvelles en Suisse et dans le monde
Phénomène social et économique à l 'image du monde moderne

Il y a plusieurs années déj à cru on
parle de villes nouvelles en Suisse.
L'idée est née au sein d'un groupe
de techniciens de l'Association suisse
pour le Plan d'aménagement natio-
nal qui désiraien t promouvoir des
moyens d'action directs permettant
de f re iner  le gâchis de notre terri-
toire laissé trop souvent au hasard
de constructions irréfléchies.

Un des moyens qui leur paru t le
plus efficace consisterait à fonder ,
quelque part en terrain relat ivement
inoccupé, une nouvelle ville de quel-
que trente mille habitants. Il s'agirait,
dans leur idée, de rassembler les
ini t ia t ives " dispersées, de les associer
à une réalisation commune, conçue
comme un tout et réalisée dans un
temps relativement court ; elle offri -
rait des avantages considérables par
rapport aux ¦ agglomérations auxquel-
les nous sommes accoutumés. Ainsi
pourrait être créé un modèle four-
nissant des normes de toute na ture
(juridiques, financières, techniques)
pour le développement et le remem-
brement de nos agglomérations. C'est
pour mener à bien cette tâche que
fut constituée en Suisse allemande
l'association « Die Neue Stadt ».

Mais la Suisse n'est pas seule à

s être attelée a une création de cet
ordre. La ville nouvelle, née avec
notre XXe siècle industriel, fleurit
dans beaucoup de pays. Ville dessi-
née et construite selon un plan mû-
rement étudié, se suffisant à elle-
même, où , en plus des habitations,
existent des moyens de travail , des
magasins , des écoles, des installations
d'agrément, des institutions cultu-
relles.

II ne s'agit pas
d'une nouveauté totale

L'Unesco s'est intéressée à ce phé-
nomène moderne. Dans la série de
ses rapports et documents de scien-
ces sociales , elle a publié l'an passé
une brochure où sont analysées 200
villes nouvelles. Ces anal yses sont
précédées d'une étude sur les quinze
villes nouvelles de Grande-Bretagne.
Les « Publicat ions Unesco » ont con-
sacré, sous la plume de M. Pierre
Vernier , un article à cette question.

Dans son in t roduct ion , M. Vernier
constate  qu 'il n 'est pas nouveau de
construire une  ville entière d'après
un plan préétabli et que le passé
nous en offre plusieurs exemples :
places fortes , cités industrielles, ou
simplement création s nouvelles qui,
d'Akhietaton à Rome ou à Chandi-

g&rm, jalonnent les temps historiques.
Mais, dit-il , ce qui est neu f , c'est,
d'une part , de considérer ces villes
comme des entités autonomes et , d'au-
tre part, d'envisager le problème dans
son ensemble, tel qu'il se présente
collectivement à l'architecte, à l'éco-
nomiste, au sociologue.

Ou bien un plan,
ou bien l'anarchie

Surr ce plan , les expériences faites,
depuis 1940 surtout, sont intéres-
santes. Les villes anglaises appa-
raissent comme une nécessité du fait
de conditions que l'on retrouve plus
ou «moins dans tous les pays indus-
triels : encombrement, surpeuple-
ment , inefficacité industrielle et vul-
nérabilité des villes anciennes. De
même, l'apparition de nouvelles in-
dustries, l'utilisation de nouvelles
matières premières et la mise en ex-
ploitation de nouvelles sources d'é-
nergie imposent la création d'agglo-
mérat ions nouvelles. En effe t , là où
l'industrie se développe, des villes
naîtront , et l'on se trouve ainsi de-
vant l'alternative : ou bien un plan ,
ou bien l'anarchie.

ASPAN.

(Lire la suite en 4me page)

La mode 61
est inspirée

des < années folles >

Coup d' œil sur les collections parisiennes

. .. PARIS (UPI). — Taille vagabonde,
Souvent basse, petite tête, frange
pombée, une fois de plus, c'est au-
près de la femme des « années fol-
les » que les couturiers ont cherché
leur inspiration.

Mais lies élégantes du printemps 1961
n'auront rien à envier à celles de 1925 :
'les voici adoucies, féminisées, un peu
moins  sophistiquées.

C'était Iumdli le premier jour êtes col-
lections et pendant tout e la semaine,
la haute couture nous dévoilera ses
secrets. On nie compte pas, c'est certain,
sur une révolution dams la mode com-
me il y a pu en avoir une avec le lan-
cement die la « robe-sac » ou de la ligne
trapèze, et pourtant un nouveau style
s'impose, dérivé de la mode automne-
hiver, mais rénové, rajeuni, métamor-
phosé grâce à une foule de détails très
« jeune fille », au choix des tissus et
des couleurs. La mode 1961 n'a qu'un
commandement : la soup lesse , la flui-
dité... Les silhouettes longues sont en-
veloppées die tissus qui semblent cou-
ler le long du corps , les tailleurs sont
à peine toil es pour paraître encore plus
souples. On voit encore des détails de
fourrure. Les chapeaux sont des clo-
ches qui tombent jusqu 'aux yeux.

Samedi el eja, Marie-Jeanne Hurst ,
l'âme die Virg inie , avait donné urne
sorte d'avant-première de la semaine
des collections Virginie:
9 Tout est court : robes, tailleurs,
manteaux.
9 Les robes sont droites, montées sur
deux épaulettes. Elles sont souvent en
tissus cravate , en crêpe, en mousseline.
6 Les manteaux sont tout droits, eux
aussi , et sans boutons.
9 Certains petits tailleurs sont sans
manches et formes d'une jupe droit e,
d'un boléro et d' une casaque assortie
à la doublure du boléro.
9 La femme est coiffée de petits cas-
ques et chaussée d'escarp ins à talons
moyens et à bouts carrés.

La RÀU demande officiellement
le retrait de ses troupes du Congo

DANS UNE LETTRE A M. HAMMARSKJOELD

C'est le premier pays qui met à exécution ses menaces
NATIONS UNIES (UPI, AFP et Reuter). — Les Nations Unies annoncent

officiellement que la République arabe unie a demandé le retrait de ses
troupes (550 hommes) de la force de l'ONU au Congo. Ce retrait devrait
prendre effet le 1er février prochain.

Après l'attaque d'un train p ar des
rebelles balubas , des soldats suédois
des troupes de l'ONU évacuent le
chef de convoi, grièvement blessé

(notre photo).

Plusieurs des pays qui ont en-
voyé des troupes au Congo sous
les auspices des Nations Unies ont
déjà menacé de retirer leurs contin-
gents. Mais la République arabe unie
est le premier pays à demander of-
ficiellement le retrait de ses unités.

On sait que les, « casques bleus »
au Congo sont actuellement au nombre
de 19.000 environ.

La décision de la République arabe
unie a été annoncée dans le commu-
niqué suivant des Nations Unies :

(Lire la suite en IStne page)

Un an après la sanglante journée des barricades
MM mm M . é% .

Un cessez-le-f eu p araît encore bien incertain
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il y a un an tout juste, le 24 janvier 1960, Alger connaissait \em

tragiques horreurs  de l'émeute. Vingt morts parmi lesquels 14 gendarmes,
tel était le bilan de cette 'semaine insurrectionnelle, dont quelques-unis-
des responsables — ou présumés tels — comparaissent devant les juges
militaires du « procès des barricades ». -,

Depuis ces heures dramatiques, bien
des événements se sont passés de l'un
et l'autre côté de la Méditerranée, mais
sans apporter pour autant , hélas, une
solution positive au problème algérien.
Un tournant  a été pris le 8 janvier
dernier  à l'occasion du référendum! où
le « oui » exprimé par la majorité du
suff rage  universel a renouvel é au chef
de l'Eta t le blanc-seing quie^ celui-ci
sol l ici tai t  pour mener à bien sa.poli-
tieiue algérienne, vers une recherche

de la paix dans une Algérie fraternelle
solidement associée à la Franc*.
La bonne volonté du F.L.N.

fait défaut
Entre Tunis et Paris, le dialogue n'a

pas été encore repris, mais l'espoir
reste solidement ancré dans l'opinion
publique métropolitaine que le contact
sera bientôt rétabli avec le F.L.N.

Ce sentiment, la presse s'en fait l'écho,

A Tizi-Ouzou, non loin d 'Alger,
des terroristes ont f a i t  sauter cette
maison, comme' nous ràvon& ,ïj0
nonce hier. L' exp losion a fai t  sept
morts et vingt-six blessés. Sur notre
photo,, des musulmans recherchent

des survivants.

mais tout comme elle insiste sur le
profond désir de paix qui anime les
hauts dirigeants français, elle ne peut
s'empêcher non pins de constater que
du côté de la rébellion, la bonne vo-
lonté fait défaut , et qu 'après un accueil
courtois au communiqué du Conseil dés
ministres, l'organisation extérieure
F.L.N. s'est subitement figée dans mi
attentisme orgueilleux, exactement com-
me si elle attendait du gouvernement
français un geste public et solennel .qui
lui permettrait de se prévaloir de Is
qualité d'interlocuteur valable,., seul
porte-parole désigné de l'ensemble des
populations algériennes. M.-G. G.
(Lire la suite en I3me page)

La recrudescence du terrorisme
en Algérie inquiète Paris

J'ÉCOTJTK..:
// f aisait soleil

C

HANTANT enfin, derechef,
son hymne au soleil, ce sa-
medi dernier en émoustil-

la tout le pays romand. Ne commen-
çait-on pas à désespérer de lui ? A
se demander si , p lus jamais i on ne
reverrait le 4out bon soleil, revigo-
rant toutes choses et semant l'allé-
gresse.

Et l'allégresse revint. Car il . fai-
sait soleil, ce beau samedi-là. Ajou *
tant , du coup, son pied de . nez d;
l'adresse de ceux qui , là-bas , chez
les ; Alémaniques , vous prophéti -
saient pour ce jour- là, comme sem-
p iternellement : « En général, ¦ ciel
très nuageux ou couvert. » , - .-?

Le soleil prenait sa revanche sur
le maussade pronostiqueur. Les pro *
meneurs s'égaillaient sur les. che-
mins. . .  ; . .

Les ménagères ne faisaient plus
en hâte, toutes frileuses , leurs
achats. Elles bavardaient et pé-
p iaient à qui mieux mieux. Plat*-
sautant , comme l'on fa i t  quand on
est de bonne humeur. Ne songeant
point à médire de personne. Mais;
de taquiner quel que peu, ne se pri-
vant pas pour autant.

Du moins pas ces joyeuses clien-
tes, qui , dans un magasin , se taqui-
naient entre elles sur leur véritable
état civil. Célibataire ou bien
quoi... ? ¦¦ . , . .. ...: •

L' une d' elles , pourtant , de procla-
mer hautement ;

— Mais moi, j' ai un mari, s'il
vous p laît !

D 'un comptoir, une petit voia
s'éleva :

— Oh ! c'est pour nous faire
envie qu 'elle dit ça...

Les acheteuses se retournèrent et
partirent d' un éclat de rire.

Mais n'est-il pas bon, en . ces
temps^ où tout ne tourne pas ' tou-
jours rond dans p lus d' une famille,
où l'on tombe par fo i s  sur l'homme
qui ne serait pas ceci ou ne serait
pas cela , d' entendre une f emme  dire
ainsi , d' un ton triomp hant , qu'elle
est en possession d' un mari.

D' un bon , pouvait-on sous-enten-
dre.

Mats après tout , le soleil y f u t
peut-être bien pour quelque ' cÂq.
se /-. . ,

FRANCHOMME. :

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

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
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Annonces Suietee S. A., t A S  SA t agence de publicité,
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LE 
discours inaugural qu a prononcé

vendredi dernier le présidant Ken-
nedy a suscité, sauf en Chine com-

muniste, un écho favorable dans le
monde entier. D'après lia traduction
française de ce texte que .nous avons
sous les yeux, c'est effectivement un
morceau de belle envolée littéraire dé-
notant un ceaeur chaleureux, un tempé-
rament énergique et une pensée bien
équilibrée.

A l'heure actuelle, Moscou et ses
échos du monde occidental se flattent
de l'assurance qu'ils trouveront dans
le nouveau président démocrate un
interlocuteur aussi complaisant que
le fut naguère feu Franklin-Delano
Roosevelt, sous l'administration duquel
s'implanta aux Etats-Unis et jusqu'aux
abords de la Maison-Blanche, le plus
formidable réseau d'espionnage de il'his-
toire mondiale. Assurément, chacun croit
ce qu'il espère, mais si M. Kennedy a
déclaré ce que souligner̂  d'aucuns :
« N'ayons jamais peur de négocier »,
N venait de dire : « Ne négocions pas
dans la peur. »

Somme foute, les espoirs que l'on
fonde de l'autre côté du " Rideau de
fer, sur un amollissement de la position
américaine face aux grands problèmes
de l'heure, risquent d'êh»e déçus.

A ses alliés du pacte atlantique, M.
Kennedy affirme que les Etats-Unis sont
prêts « à payer n'importe quel prix, à
supporter n'importe quel fardeau, à sou-
tenir n'importe quel ami, à s'opposer
à n'importe quel ennemi pour assurer
la survivance et la victoire de la liberté».
Aux « républiques-scsurs » du Nouveau-
Monde, il a garanti qu'il s'unirait à elles
« pour lutter contre l'agression et la sub-
version », et l'on ne saurait identifier
qu'avec Fidel Castro, « les voisins » aux-
quels s'adresse cet avertissement. Quant
à la « tyrannie beaucoup plus féroce »
qui risquerait de s'appesantir sur . les
peuples d'Asie et d'Afrique émancipés
du « contrôle colonial », il n'est pas
malaisé de l'identifier avec les tenta-
tives du communisme sino - soviétique
parmi les peuples sous-développés des
continents jaune et noir. ¦

^Ej3L.ce .qui- concerne le désarmement,
le langage du président des Etats-Unis
mérite aussi d'être cité et souligné :
«Que les deux parties, pour la pre-
mière fois, formulent des propositions
sérieuses et concrètes pour l'inspection
et le contrôle des armements et pla-
cent le pouvoir absolu de détruire
d'autres nations, sous le contrôle
absolu de toutes les nations », a-
t-il déclaré sur les marches du
Capilole. Comme on voit, son lan-
gage ne diffère pas essentiellement
de celui que tenait sur le même sujet
son prédécesseur, et que les hommes
du Kremlin n'ont cessé de tourner en
dérision. Ce n'est donc pas M. Kennedy
qui annonce des concessions au point
de vue soviétique ; ce serait plutôt
M. Khrouchtchev qui est amicalement
invité à se départir de son ordinaire
intransigeance.

Enfin, sur le sujet plus général des
relations Est-Ouest, le discours du 20
janvier 1961 nous apporte des clartés
rassura ntes sur les conceptions que se
fait de la conjoncture, ie nouvel hôte
de la Maison-Blanche, La nouvelle gé-
nération d'Américains qu'il représente,
selon son propre langage : «se refuse
à permettre ou à observer la lente dé-
sagrégation de ces droits humains aux-
quels cette nation a toujours été con-
sacrée et auxquels nous sommes con-
sacrés aujourd'hui. » Au lendemain des
déclarations de M. Khrouchtchev sur ce
qu'il appelle la coexistence « pacifi-¦ que », cette mise en garde prend toute
sa valeur. Qu'ils le veuillent ou non,
les hommes du Kremlin, comme ceux de
Pékin, savent désormais qu'en face d'une
tentative de subversion dans quelque
point du monde, les Américains ne se
résigneraient pas au rôle piteux de
'l'observateur passif, affligé et finale-
ment résigné.

Chose plus importante encore, ce
discours inaugural n'avait pas encore
été tenu, qu'il trouvait sa confirmation
dans les propos que tenait le 19 jan-
vier, devant la Commission sénatoriale
des affaires étrangères, le sous-secré-
taire d'Etat Chester Bowles, touchant
les problèmes particuliers de Berlin et
de Formose. Non seulement, les Etats-
Unis demeureront « très fermes » sur la
question de l'ex-capitale allemande,
mais encore ils ne commettront pas la
« grande erreur » de réduire l'effectif
des troupes qui y tiennent garnison. Le
•voici donc en retrait sur certaines sug-
gestions que n'avait pas refusé d'en-
visager la précédente administration
américaine, et qui auraient pu com-
porter des conséquences catastrophiques,

Comme M. Chester Bowles a dû cer-
tainement consulter M. Kennedy avant
d'affronter la commission du Sénat, on
voit ce que cela veut dire.

Eddy BATJER.

BRILLANT DEBUT

NOTTINGHAM ( U P I ) .  — Avançant
lentement , méthodiquement, s'appli-
quant à leur tâche, les ouvriers de la
municipalité de Nottingham (Angle-
terre) descendaient la rue en posant
la nouvelle bordure du trottoir.

A vingt mètres derrière eux, les
ouvriers de la compagnie du gaz les
suivaient , descellant les unes après
les autres les pierres qui venaient
d'être mises en place, à la recherche
d'une fui te  de gaz ...

« Nous ne savions pas que la mu-
nicipalité effectuait  des travaux au
même endroit » , a dit simplement la
compagnie du gaz...

Ah, la belle bureaucratie !

LONDRES (UPI) .  — C'est avec un
quart d'heure d'avance que M. An-
thony Armstrong Jones , mari de la
princesse Margaret , s'est présenté
hier matin au travail à son bureau
du centre d'esthétique industrielle.

A 9 h 45 — l'horaire de travail
commençant à 10 heures — une auto
s'arrêtait devant l'immeuble . « Tony»
en descendait , portant un complet
gris , une chemise blanche , une cra-
vate et des chaussures noires . Son
visage f i t  la moue en voyant la foule
des curieux et des photographes sur
le trottoir , mais il s'éclaira un peu
en apercevant son « patron » , M. Paul
Beilly, directeur du centre , venu à
sa rencontre.

Les deux hommes pénétrèrent en-
suite dans l'immeuble et gagnèrent
leurs bureaux respectifs . ,

Première journée
de travail pour Imy

MOSCOU (AFP). — « Je plaide cou-
pable pour tout ce qui m'est reproché
dans l'affaire criminelle de contre-
bande à laquelle Je me suis livrée de- ¦
puis 1959, ayant établi des contacts
criminels avec des étrangers et rece-
vant d'eux de l'argent en monnaie so-
viétique », a déclaré à l'instruction ,
après son arrestation, Mme Olga Ivlns-
kaia , femme ele lettres et traductrice.

Telle est la précision fournie lundi
par un document recueilli à Moscou
de source officielle, mais qui n 'est pas
encore connu en URSS, n'ayant été
diffusé que sous forme de commen-
taire à destination de l'étranger.

i . , , * r

Olga Ivinskaia plaide
coupable
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Vente au enchères
| publiques
K II sera vendu par voie d'enchères publi-
ques , le vendredi 27 janvier 1961, dès 15 heu-
j -es, au parc avicole de M. Candide MONNET,
«venue de la Gare, Bôle :
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9e races diverses ; abreuvoirs automatiques ;
2 fourneaux portatifs à pétrole ; 1 tuyau d'ar-
Çosage (environ 60 m.) ; 1 lot de cartons à
poussins.
| La vente aurra lieu au comptant conformé-
JEnenrt à la 'loi.
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE d€
Neuchâtel engagerait

employé technicien
ou

maçon qualifié
ayant des connaissances dans la
branche, pour la surveillance et l'or-
ganisation des chantiers et; bureaux.
Faire offres avec prétentions et cer- .
tificats sous chiffres D. F. 305 au

- bureau de la Feuille d'àyis.

GéRANT. '• ' Ij

pour magasin self-service, chiffre d'affaires annuel Fr. 1,500,000.—.

Gérant qualifié, ayant expérience du commerce et les connaissances re-
quises dans l'alimentation et autres , branches, est demandé pour localité
de Suisse romande.

Connaissance du français et de l'allemand désirée.

Conditions de salaire et sociales frès favorables. Caisse de retraite.

Entrée : immédiate ou époque à convenir.

Adresser offres avec certificats , photo, curriculum vitae et prétentions
ê v > . -, sous chiffres I. K. 310 au bureau de la Feuille d'avis.
S" [ ¦ | ¦- ¦;,.*;¦*

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOY É COMMERCIAL
comme assistant . .. du chef d'exploitation.
Nous demandons : apprentissage commercial ou formation analogue.

Bonnes connaissances de l'allemand.

Ai"; \i i": f Neu* offrons : £fctivitj& -(intéressante et variée, ambiance agréa-
ble, Semaine de S jours. Conditions sociales
intéressantes. ; ~ -

: \ -' ' ¦ T ¦¦ '- / " ' ' ;' ' -
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo
et prétentions de salaire au bureau du personnel des

¦¦¦

Pour tout de sudite ou date à con-
venir, nous engageons

TAPISSIER
qualifié pour notre département

Ameublement-Rideaux
Ce poste comprend la pose de ri-
deaux chez la clientèle privée, et
à l'occasion la vente de fournitures
d'ameublement. Bon salaire à élé-
ment sérieux et capable.

Faire offres ou se présenter mu-
nis de certificats à la direction des

ŝanv GRANDS

SOMMELltRI
connaissant les deux services est demandée
au BUFFET DE LA GARE, la Çhaux-de-
Fonds. v |r

Faire offre avec réf érenoeâ ,;à* 'là drjrrection.gj a ftF i i f T ".
.« ¦ 6uelle >£ X *^

JEUN E FILLE—
de 16 amis, hors de l'école, désire
aider dans un ménage moderne de
Suisse allemande (3 fillettes de 10,
7 et 2 ans) ?

Nous offrons salaire, vie de famille
et leçons d'allemand. .' [ 

¦
„„ ., i

Entrée : printemps lâëli.

Famille W. Stauffer , Neuqurartier
101, Feldbrunnen (SO).

Nous cherchons pour une entreprise
électrique du bord du Léman,

UN CHEF MONTEUR
capable de diriger 15 ouvriers et de
s'occuper des formalités avec les
services électriques.
Voiture à disposition . 

Bon salaire, assurance vieillesse
spéciale.
Travail assuré. Entrée à convenir.
Faire offres écrites à la Maison
Louis BALLY & Fils S.A., à NYON.

" " '" ¦ --¦-- ¦ '¦ . I J, -—-----«-¦«¦•• illlll M̂ .ll .

Bnitreprise industrielle - de la banlieue zmriooise
cherche

jeune employé(e) de bureau
de langue maternelle française ,1 pour des travaux de
correspondance. Bonnes notions d'allemand exigées.
Salaire et conditions sociales intéressantes.

Faire offres manuscrites sous chiffres ; P 30,036 F à
Publicitas, Fribourg, avec curriculuin vitae et photo-
graphie ou s'annoncer par téléphone iauA;(037) 2 35 24. . ¦
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JEAN SINGER & C»  S A.,
FABRIQUE DE CADRANS
Rue des Crétêts 32, la Chaux-de-Fonds

engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
sérieux et capables.

Prière d'adresser offres écrites.""'̂  t $

—— ii I i l  i II T "¦ ' I
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Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche

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

Importante maison de confection pour hommes et garçons
engagerait, pour le; 1er mars 1961 ou date à conrvenir, un : „

HOMME
robuste k et de, ôpnifianice, pour. deè. nettoyages et les livrai-
sons. Place stable et possibilité de participer à la caisse
de pension^ 3 semaines de vacances paryéesi.

Faire offres avec photo; et prétenitions de salaire, ou se
présenter chez Vêtements Frêty passage Saint-Honoré 2,/
Neuchâtel. . ! : . .... • "Sac; s& 'y.-' «" '.. -. •¦. .

Pour son département de, machines
de bureau, la maison :Reymond, 5,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, cher-
che un

réparateur-mécanicien
possédant unie formation complète.
Eventuellement, on mettrait au cou-
rant un mécanicien de précision. —r

: Faire offres par écrit ou se présen -
ter au bureau.

Je cherche

menuisiers
pour la pose et pour
l'établi. Salaire selon en-
tente. Menuiserie Emile
Grau, 1 e L a n' d é r o n .
Tél. 7 98 50.

On cherche

ouvrier agricole
dans domaine moyen.
Bons gages. - et bons
;solns. Personne âgée ac-
ceptée.. S'adresser par. té-
léphone au (038) 7 14 13.

Société fiduciaire à Berne cherche une bonne . , .

STÉNODIGm
• ' C" —-• --...'n..™-. • .S»5!)W* f 1?  ̂ * «s**»̂ - *ftk*?,

, de langue maternielle. française.

Nous demandons : — bonne instructions (école . de com-
merce ou apprentissage) ;

— quelques années de pratiqué ;
— connaissance de l'allemand ;
— rapidité et précision.

Nous offrons : — travail varié ;
— atmosphère de travail agréable ;
— semaine de cinq jours ;
— caisse de pension>

Les offres de service détaillées, manuscrites, doivent être
I adressées sious chiffres K. 120,098 Y. à Publicitas, Berne.

Pour l'automne 1961

A louer à Yverdon
dans important immeuble commercial moderne en cons-
truction,

Au cenfre des affaires — En face de la gare
i ef de la poste

BUREAUX ET APPARTEMENTS
STUD IOS TECHNIQUES

Aménagerriërîf et distribution des locaux selon désir.S adresser à Carrel S. A.r fers, Yverdon, tél. (024) 2 45 45.

fi ¦'
f> A vendre à Dombresson

flASSON FAMILIALE
de 5 chambres

\
cuisine, salle de bains, chauffage
central, garage. Terrain 1500 m* ;situation magnifique. — Offres sous
chiffres F. H. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans localité industrielle du Val-de-Travers

CAFÉ-RESTAURANT
bien centré. — S'adresser sous chiffres G. I.308 au bureau de la Feuille d'avis.

i

GAIN EXTRAORDINAIRE
par

la représentation exclusive
d'un produit de forte vente (expertise très
positive) ; possibilité de créer un gros chif-
fre d'affaires ; clientèle agricole, établisse-
ments divers, etc. Quelques cantons sont en-
core sans représentant. Personnes expéri-
mentées dans- la vente, à leur propre comp-
te, sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres 5084, Annooces-Mosse, Bâle 1.

La librairie-papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, cher-
che un

emballeur-expéditeur
jouissamt d'une bonne sianité, possé-
dant permis de conduite pour le
scooter. — Faire offres par écrit ou
se présenter au bureau.

A vendue au cem'tre de
la viilfe

" GRAND
IMMEUBLE

locatif et commercial.
Adresser offres écrites à
L. O. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

ei possible au centre, est
chercnée- pour tout die
suite ou date à conve-
Bir.....-̂  Adresser offres
écrites- à K. M. 312 au
bureau de la PeulMe
d'avis.-

On cherche îm

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

On cherche sur la rive
droite du lac de Neuchâ-
tel,

appartement
de vacances

Bufîisamrmenrt grand (3
adultes et 3 enfants) ,
pour juillet ou août. —
Offres à Mme E. Knoli-
Siegrist, Gemsberrg 5,
Bâle. 

Fr. 100.-
die récompense à qui
procurera à • un coupfile
un appartement avec
confort, meublé ou nom
meublé, de préférence 2
pièces au centre ou
près du centre. Adres-
ser offres écrites à B. D.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

P e t i t  logement nonmeublé, pour vacances etweek-ends, est demandé,
à la campagne, de pré-férence au Val-de-Buz,
ou au bord du lac, rive
nord ou sud. — Offres
sous chiffres XW 289,
au bureau de la Feuilled'avis.

On cherrche

chambre
au centre de lia ville. —
Tél. 514 05.

Pension soignée près
de la gare prendrait

pensionnaires
seulement pour la table.
Tél. 5 46 29 de 12 à 14 h.

ON CHERCHE
pour étudiante de l'éco-
le de commerce, du 18
avril jusqu'au début de
Juillet,

chambre
avec pension

Vie de famille désirée.
Paire offre sous chiffres
C 4715 Ch à Publicités,
Coire.

Pension,
Vauseyon 15

Chambre Indépendan-
te moderne, eau chaude
et froide, avec pension.
On prend des pension-
naires.
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PAQUES
CÔTE D'AZUR
A 100 m bord de mer,

site exceptionnel, 1300 m«
dégagement, à louer pe-
tite v i l l a  confortable,
3 chambres . bailcon 12
mètres - Serait aussi à
vendre. — Téléphoner
après 19 h. : 038-8 23 02.

Dame seule, solvable,
cherche logement de

2 pièces
chauffé, en ville, pour
le 24 juin. — Adresser
offres écrites à C. E. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie petite chambre
indépendante, à mon-
sieur tranquille . — Tel
6 58 52.



Notre

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
Continue -"- (autorisation officielle)

Dès mardi 24 janvier et jo urs suivants

SOLDE DES SOLDES
Malgré nos prix énormément baissés, nos qualités restent inchangées

Un événement à notre rayon il I D P C

POUR DAMES et GIRLS
. .... . .>,̂ - . 
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1 lot de superbes J U T t J
. ¦
r . -.- . ', " :'--— ¦ droites en poils de Rennes, coloris de la saison

; ^1 ' ¦" <MIDès aujourd'hui y7 ¦ JE g
/ Valeur 29 0̂ SOLDE | émLm\\ ¦

SOLDE DES SOLDES ^̂ —. ——
Il IDEC

A t\ 1 lot de magnifiques J S** ¦ L *J

l) \ l  Jl.^mm—- ¦» droites en pure laine, Prince-de-Galles, en peigné, tissu laine,
K-i- -̂y 

j/ fr^^S^Ê^^^Sk coloris de la saison
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«Sl̂ tfg Jusqu'à épuisement de notre stock

pi SOLDE DES SOLDES
yS|i|̂ ffl |w . ,̂._».,..„1.,_, ... . ' à nos rayons

IjË MANTEAUX - COSTUMES
^B» ROBES , etc.

\ \  :, ;; RABAIS MASSIFS..:
\\ Que tout le monde profite de ces occasions sensationnelles

\ NATURELLEMENT

¦** \\ 11! InilVDCU AU LUUlnt
NEUCHÂTEL

¦ - ¦ r

Protection idéale
contre le froid
et l'humidité

MÊËkf. iH / Pour prévenir efficace-
#lUW«̂ r'̂  

ment 
rhumatismes, lum-

\jjgjuf l̂ -J bagos et 
sciatiques, rien

V*^ Vf de meilleur en cette sai-
\ l  M son que la ceinture du

Mm ¦ Dr M. Cibaud.
¦ M Mt± Douce et agréable à

d̂ ÇjB SBÈà"»— .̂ B .̂ porter , lavable, irrétré-
M | 1 VJ l   ̂

cissable 
et très solide,

I i *\ i t \Wi I ' F 1 I I \ w  'a c®'® Dre ceinture du

» Mil i \  Jk I I f î \  I  ̂ ^r ^" Gibaud chauffe
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vos 

f
e i n s  

et vous
fc f̂epfr jfej BF^M protège admirablement
KaÉÉrltaBB rPff^B 

contre le froid et 
l'hu-

W jljlj| I VJ i 1 u tw I »TM 11 ̂ JW midité.

Renseignements et vente chez

038 75 57 22 |
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I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I
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|?1 ... et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas |9
*J la place d'annoncer Ici, sacrifiés sans égard à leur valeur fa
11 réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour ||
H les revendeurs. £¦

ra| Vente autorisée par le département de police |j |
PU du 16 janvier au 4 février H

|i NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 <8
H Téléphone (038) 5 55 90 M
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DUVETS
V4 duvet , 120 x 160 cm,
40.—. J. Natter, Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

Choucroutê
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
palette, côtelette, j

filet, sous l'épaule,
gnagls. i'

Lard maigre,
lard de Jambon,
lard de bajoue,
Jambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons
Wlenerlls

et schubllgs.
Toujours bien servi

à la
BOUCHERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

Venje aru
^ 

comptant

À VÊNBtiÊ
chambre à coucher neu-
ve comprenamt : un
grand Ht 140 X 190 cm,
2 tables die nuit, 1 coif-
feuse avec glace, literie
neuve, matelas à res-
sorts, prix 900 fr. ; um
grarnd buffet die cuisine
250 fr. ; 1 literie neuve
composée de : 2 matelas
à ressorts, 2 sommiers
30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, prix
350 fr. — Offres sous
chiffres P. 1307 N. à Pu-
blicités. Neuchâtel.



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

Ces plans, il faut les tracer avant
que les vieillies villes soient devenues
inhabitables- ¦: trop vasites, trop
bruyantes, inhumaines ; avant que
des villes-champignons aient poussé
tout autour des nouveaux centres in-
dustriels ; avant qu 'on ait gâché des
terrains et de l'argent et compromis
la santé publique en construisant au
hasard en des lieux non appropriés :
bref , avant qu'il soit trop tard.
Les villes nouvelles anglaises

Or, s'il est facile de parler de pla-
nification en matière de construction,
la réalisation est? beaucoup moins
aisée et les pays qui ont déj à édifié
de telles villes ont .beaucoup à ap-
prendre à eèux 'lqui ne s'y sont pas
encore risqués. L'expérience 'de la
Grande-Bretagne, à cet égard, vaut
donc la peine d'être étudiée : depuis
1945, quinze villes y ont été nlises
•en chantier qui abriteront en fin de
compte près d'un million de person-
nes. Déjà plus de 400.000 habitants y
sont installés ; et deux de ces centres
sont .presque terminés.

Ces villes sont essent iellement dif-
férentes des villes-satellites dans les-
quelles les travailleurs sont tribu-
taires d'un autre centre urbain plus
ou moins accessible, ou de villes
agrandies par des quartiers neufs.
Elles ont avant touit pour but de dé-
centraliser l'industrie et la popula-
tion et de décongestionner les vieilles
villes monstrueusement enflées et dé-
sespérément encombrées, spéciale-

ment Londres et Glasgow. Leur créa-
tion doit permettre en effet de dé-
gager le centre de ces vieilles villes
pour le remodeler en élargissant les
rues, en rénovant les maisons, en
aménageant des espaces libres et en
construisant des écoles modernes.

Pour se suffire à elles-mêmes et ré-
pondre à tou tes les nécessités de la
vie quotidienne : travail , commerce,
enseignement, loisirs, etc., les villes
nouvelles doivent être aménagées à
l'écart des grands centres. C'est ainsi
que les huit villes nouvelles cons-
truites autour de Londres en sont
distantes de 30 à 50 kilomètres, tandis
qu'East Kilbride est éloignée de Glas-
gow de près de 20 kilomètres.

Mais truites les agglomérations
nouvelles ne sont pas des villes de
décentralisation ; Corby, Aycliffe et
Gownbran s'édifient toutes trois à
proximité de centres industrieils dont
les ouvriers ont à faire chaque jou r
de longs trajets pour se rendre à
leur travail. Peterlee et Glentrothes
sont des villes minières , destinées
à offrir de meilleures conditions de
logement aux mineurs qui vivent
dans de petits villages souvent mi-
sérables, épars dans tout le bassin
charbonnier.

Cependant , dans tous les cas, l'ob-
jectif est de rapprocher les ouvriers
de leur lietï de travail et de supprimer
ainsi les voyages quotidiens qui du-
rent des heures et les zones surpeu-
plées qui entourent les installations
industriélies. - .-

Vn contrôle exercé
sur tonte» les constructions

et tous les terrains
L'expérience britannique se serait

certainement soldée par un échec si
un- contrôle très sévère n'avait pas
été établi simultanément sur tous les
travaux de construiotion et 'sur 'l'uti-
lisation des terrains. Londres, Glas-
gow et les autres grandes villes se
seraient étendues si l'on avait permis
de construire à leur périphérie. Les
établissements industri els ne se se-
raient pas implantés dans les nou-
velles villes au début de l'expérience
s'ils avaient eu la possibilité de s'é-
tendre dans les zones qu 'ils occu-
paient depuis longtemps ou aux
abords de ces zones. Aux termes qfflE
« Town and Country Planning Acts*$de 1947 (lois sur la reconstruction?
urbaine et rurale), les travaux de'
construction et d'aménagement dans
leur quasi-totalité ont été soumis air
régime de l'autorisation préalable. ' ;

Des ceintures vertes ont été éta- ;
blies autour des grandes villes, dont;
l'expansion a été arrêtée, et le déve-
loppement des entreprises à l'inté-
rieur des villes est contrôlé de près.

Nous n'entrerons pas dans le détail
du choix des emplacements, de la
constitution des organismes chargés
de l'aménagement des villes nouvel-
les, du rôle des pouvoirs locaux , des
problèmes de financement , des prêts ,
des location s, etc., dont on trouve
l'analyse dans la brochure publiée
par l'Unesco, Citons simplement la
conclusion de son auteur :

« Les villes nouvelles constituent
une expérience très importante et
leur succès va en s'aftirmant... Elles
offren t à des milliers de familles des
conditions de vie qui son t parmi les
meilleures qu 'on puisse trouver en
Grande-Bretagne ; et toutes les con-
dition s d'un travail efficace y sont
rassemblées pour les entreprises in-
dustrielles. Ces villes nouvelles se
révéleront comme uni investissement
de premier ordre , non seulement sur
le plan financier, mais aussi du point
de vue de la santé publique et de la
productivité. Elles paieront au cen-
tuple les efforts qu'elles auront
coûtés. »

ASP AN

Villes nouvelles en Suisse et dans le monde

Réactions diverses
dans le monde communiste

APRÈS L 'INS TALLATION DÇ M. KENNEDY

A MOSCOU : Op timisme et espoir de négociations
A PÉKIN : Violentes critiques contre les attaches

< ¦ cap italistes du nouveau gouvernement
MOSCOU (AFP, UPI et Reuter) . — La « Pravda » a publié hier matin

le texte intégral du discours prononcé par M. John Kennedy, lors de la
passation des pouvoirs, et commente, dans un long article, l'arrivée au
pouvoir de la nouvelle administration démocrate.

ĵ . Le Journal déclare notamment i. « JXom-
^Jfee^diàm&sicaiBs fw^téni / de .-^ran^»,

"" .espoirs sur le nouveau gouvernement
....' des Etats-Unis et ont inscrit dans leurs

cœurs la promesse du nouveau pré-
-jïjj aident d'entamer des négociations avec
" l'Union soviétique. »

« Les Américains sont fatigués —
poursuit te « Pravda » — du poids de
la honte que le gouvernement d'Eisen-
hower avait chargé sur leurs , épaules.,
Les nerfs des Américains sont tendus

M par les nouvelles, relatives à l'agitation
;; dangereuse qui se poursuit autour de

:.v Cuba, au Laos et «u Congo.

Violente critique en Chine
Dans une émission consacrée à l'en-

[' .. trée en fonctions de M. Kennedy,
;¦ Radio-Pékin a déclare que le nouveau

; président des Etats-Unis et son en-
' ' touragie représentent « une coalition des

divers monopoles capitalistes améri-
cains ».

De son côté, « Jeunesse die Chine »,
quotidien de Pékin, a publié samedi¦' ¦.. un numéro qui n'est qu'une acerbe

.. . . attaque contre le président Kennedy et
: «on cabinet. Sous le titre « portraits des
| bouffons de" la troupe Kennedy », le

; quotidien présente une série guère flat-
teuse de dessins, caricatures et poèmes,
inspirée par le nouvel exécutif - des

m Etats-Unis. Le nouveau président y est
décrit comme,«né dans urne famille de

':¦'• millionnairesl;.:'au mieux avec tous les
> riches, exhalant la puanteur de l'ar-

•« ¦
'
•

gerut » . « Jeunesse de Chine» estima
^u»i2Jnatetfenitï t^-'qlïe * "MTl ' Kennedy" "est
président, « il fera de son mieux pour
mener une campagne d'expansion mi-
litaire, dirigée contre les communistes.
Attendons et nous verrons comment il
jouera son rôle. »

Entretien Kennedy -Rusk
Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a

Jorté à la ' connais sa nce du président
obn Kenrmedy, dimanche à là Maisorn-

Blanche, le premier rapport adressé au

Eisenhower « chez lui »
G E T T Ï 6 B C E G  (Pennsylvanie)

(AFP). ' M. Dwight D. Eisenhower
est arrivé samedi soir « chez lui »,
pour employer sa propre expression.
II a été chaleureusement accueilli par
1500 voisins venus lui souhaiter la

. bienvenue à Gettysburg on règne un
froid de moins neuf degrés.

« Nous voici enfin chez nous », a
lancé M. Eisenhower & la foule. L'an-
cien président va s'installer dans sa
ferme de Gettysburg où depuis plu-
sieurs années 11 passait des week-
ends.

dérpartemeôt d'Etat par M. LleweiMyn
Thompson à la suite die d'entretien que
d'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
a eu pendant ie week-end avec M. Ni-
kita" Khrouchtchev.

Selon ce, rapport, cette conversation
a motamimiernt permis au président dru
Conseil soviétique d'exposer ses vues
sur une reprise, qu'il souhaite pro-
chaine, des négociations avec Wash-
ington sur les problèmes majeurs en
instance entre le bloc soviétique et
l'Occident.

collaboration
démo-chrétiens

socialistes

A MILAN:

Cette entente, qui pourrait
s'étendre à d'autres

municipalités, est une menace
pour le gouvernement Fanfani

ROME (AFP). — «L'ouverture à
gauche », c'est-à-dire la collabora-
tion directe entre démocrates-chré-
tiens et socialistes de M. Nenni , est
désormais un fait accompli , pour la
première fois, dans une des plus
grandes municipalités d'Italie : celle
de Milan.

A l'issue de pourparlers longs et
laborieux, la « junte » municipale de
Milan a été élue, dans la nuit de
samedi à dimanche, grâce aux voix
conjuguées des conseillers démocrates-
chrétiens, socialistes de M. Nenni et
sociaux-démocrates de M. Saraigat. Elle
comprend le maire social-démocrate,
M. Gino Cassinis, dix assesseurs démo-
crates-chrétiens, cinq socialistes nen-
niens et trois sociaux-démocrates.

L'accord qui vient d'être réalisé à
Milan entre démocrates-chrétiens et
socialistes nenniens, qui devrait être
suivi d'ententes analogues dans d'au-
tres municipalités importantes, telles
celles de Gênes et Florence, et dans
le gouvernement régional de Sicile,
est considéré, dans les milieux politi-
ques, comme extrêmement grave pour
la stabilité du gouvernement de M.
Fanfani , du fait qu'il dépasse le cadre
purement local.

VINGT-CINQ LOUPS SERONT ACHEMINÉS
,VERSJJ-WAUT-DOUBSAî rî ^

Ils seront les acteurs du film «Le miracle des loups»
De notre correspondant du Doubs :
Il y a quelques semaines, André Hu-

nebelle réalisateur de films à grand
spectacle, en particulier du « Bossu » et
du « Capitan » prenait contact, à Pon-
tarlier, avec M. Maurice Cordier, prési-
dent du syndicat d'initiative. Ils visitè-
rent ensemble un certain nombre de
sites du Haut-Doubs, entre la Cluse,
Mijoux et Mouthe.

Cette première reconnaissance, opérée
avant les chutes de neige, confirma le
réalisateur dans son intention de choi-
sir le Haut-Doubs pour y tourner les
extérieurs d'une des principales séquen-
ces du film qu 'il prépare et oui aura
pour titre « Le Miracle des loups ».

Cette œuvre esi tiré e du roman dé
Dupuy Mazuel et elle exalte l'épopée lé-
gendaire de Jeanne Laisné, dite Jeanne
Hachette qui galvanisa le courrage des
sujets de Louis XI dans leur lutte con-
tre les Bourguignons; Le-scénario est
d'André Hunebelle, Pierre Foucault et
Jean Halain .

H s'agit d'une coproduction franco-
italienne ayant comme têtes d'affiche
la star italienne Rossana Schiaffino qui
tourna dans « Le Bal des maudits » et
Jean Marais , mais ce dernier ne paraî-
tra pas dans la séquence filmée dans le
Haut-Doubs.

On sait qu'il tourne en ce moment
«Le capitaine Fracasse ». Quant à Ros-
sana Schiaffino , elle est arrivée, il y a
deux jours, à Pa,ri s pour l'essayage des
robes du film « Le Miracle des loups » .
Le mois prochain , elle sera dans les
neiges du Haut-Doubs avec toute une
équipe en cours d'engagement.

M. Ferret , le régisseur, a été envoyé

jeud i à Pontarlier en éclaireuir et a pro-
cédé à une seconde reconnaissance des
lieux,sous la conduite de Pierre Bichet.

lin convoi spécial de Paris
amènera les loups sur place
Sa tâche consistait à résoudre tous les

probl èmes techniques et d'hébergement
posés par le choix du Haut-Doubs et de
ses décors naturels comme cadre de ba-
tailles entre féaux de Louis XI et bri-
gands à la solde du Téméraire et aussi
des évolutions d'une bande de vingt-
cinq loups qui jouent un rôle prépon-
dérant dans le film.

Un convoi spécial amènera de Paris
ces vingt-cinq loups bien avant les au-
tres acteurs et le « régisseur des ani-
maux » dont la tâche, dan s l'équipe
Hunnebelle, n'est pas la moins délicate,
trouvera pour eux une grange aména-
gée spécialement pour décourager toute
-velléité d'évasion; .; ¦-• ' ¦ •¦¦' ¦"

Lorsqu'ils seront acclimatés (Ils ont
été empruntés à diverses ménageries),
des dresseurs mettront tout en oeuvre
pour les faire entrer dans le jeu afin
qu'on ne gâche pas trop de pellicule du
fait de leur indocilité. . Mais un loup
ne se manie pas comme- un cheval. Ajou-
tons qu'au moment du ,tournage, toutes
les précautions seront également prisés,
lorsque les loups auront à intervenir
pour prévenir de leur part toute saute
d'humeur et pour qu 'il n 'en manque pas
à l'appel en. fin de séance.

Plusieurs chevaux .de figuration seront
également acheminés sur le Haut-Doubs
où pour compléter la caval erie, on es-
père trouver sur pOace quelques bons
sujets comtois promus pour une semaine
au rang de destrier à caparaçon du
Moyen âge finissant.
La gendarmerie et le service

des ponts et chaussées
; seront réquisitionnés

Ce tournage déplacera une soixan-
taine de personnes. Elles se retrouve-
ront chaque soir dans des hôtels de
Pontarlier. Mais , pour éviter toute per-
te de temps , un véhicule-restaurant leur
permettra de déjeuner sur les lieux du
tournage, si éloignés et inaccessibles
qu'ils soient. Dans le convoi qui les
suivra se trouvera également un groupe
électrogène, afin de résoudre les pro-
blèmes posés, tant à l'égard des hom-
mes qu'au matériel, par la température.
C'est une sorte de village mobile, avec
sa ménagerie qui, une huita ine de jours
durant , prendra position en différents
endroits de la vallée du Doubs.

Des contacts ont été pris avec les
maires des localités Intéressées. La plu-
part du temps, l'action se déroulera sur
des terrains communaux et il convenait

d'obtenir l'autorisation de « camper ».
L'administration des douanes a été pré-
venu e elle aussi puisqu 'une partie du
tournage, dans les bois.^voisinant la
source du Doubs, se situera dans le «no
mans land » compris entre le poste de
douane et la frontière franco-suisse.

La compagnie de gendarmerie et le
service des ponts et .ohaû'SséiSs Ont été
réquisitionnés. Il est . probable que le
réalisateur aura recours à la collabora-
tion des ponts et chaussées-pour régler
certains probl èmes de déneigement et
même d'enneigement.- En effet , le régis-
seur se préoccupe de :savoir s'il existe
dans la région des appareils capables
de souffler la neige pour effacer les
empreintes des hommes, des chevaux ou
des loups.

La séquence qui sera tournée dans le
Haut-Doubs se situe dans la seconde
moitié du film, elle . est capitale puis-
qu'elle, enferme l'épisode qui justifie le
titré du film «Le Miracle dès' loups » .
L'équipe regagnera ensui te Paris pour
le travail en studio, une importante
partie des extérieurs :;}a conduisant fi-
.nalermenit dans les. environ^; de Carcas-
sonne. - -'¦ - ' ™ " -

La date de ce tournage n'a pas en-
core été arrêtée de façon précise, mais
eïle doit approximativement coïncider
avec la seconde quinzaine de février.

.. ..¦".,, J. V.

Le rideau de velours

EX-NAPOLEON A L'ŒUVRE
Du talent dép loyé sur une donnée dangereuse
Napoléon s est évade de Sainte-

Hélène, laissant un sosie à sa place.
Il tente de reconquérir le pouvoir ;
mais personne ne veut croire à la
substitution . Humilié et honni , M fi-
nit ses jour s tenancier d'un bureau
de tabac. Telle est la donnée que
les auteurs Rino Frank et Paul Gil-
son ont développée avec ingéniosité
et souvent avec fantaisie.

«i Celle-ci eût été mieux appréciée
¦si plusieurs éléments de la pièce
^n'avaient un peu gêné le public.
D'abord , Napoléon est trop proche
de nous pour qu'un tel travestisse-
ment — même imaginaire — de la
fin de sa vie, ait été aisément
a c c e p t é -  Songeons que certains
vieillards d'aujourd'hui ont eu des
grands-parénts dont les parents leur
avaient conté les aventur es de Na-
poléon comme ceffles d'un contem-
porain ! Son existence n'a pas en-
core assez de reçut pour que , com-
me des héros, des conquérants et
des souverains tells que Guillaume
Tell, Oharl emagne, Attila , etc., les
auteurs puissent s'emparer de lui
comme d'un personn age de légende
•et l'aocommoder au gré de leur fan-
taisie. Dan s la vie à la fois réelle
et problématique de ceux4à, il y a
assez d'inconnu assez de variantes
ont été faites du récit de leur exis-
tence ; assez de lointain plane sur
leur destinée pour que la ligne de
démarcation entre le" fabuleux et le
réel n 'est pas un tracé précis et
qu'on ne puisse ( à Ira condition
de ne pas transformer l'essentiel du
rôle qu 'ils ont jou é et du visage
qu 'on leur attribu e communément)
se permettr e une certaine marge
d'imagination à leur égard . Napo-
léon demeure enfermé dans les
murs de l'Histoire ; le fa ire évader
des murs de Sainte-Hélène était
entreprise dangereuse...

Seconde objection : pour qu'on
accepte aisément le postulat des
auteurs, il faut admettre l'existence
des sosies à p lein, c'est-à-dire la
possibilité d'un être ressemblant as-

sez a un autre être non seulement
par les traits, mais, par ,, la. similitu-
de du timbre de voix , du niveau
des épaules, du grain ..de-la pea u,
de l'épaisseur des doigts, etc., pour
que l'entourage de l'un d' eux puisse
croire (une fois ce dernier rem-
placé) continuer à -le voir dans
l'être, substitué, et cela non seule-
ment quelques jours , .mais (du
moins, tel est le cas dans la pièce
dont, nous, panions). des mois . e t
„4es mois ! Ce* sosies intégraux sont
maintenant des défroques de l'arse-
nal d'un, théâtre démodé qui se
servait de ce . truc , pour créer des
équivoques vaudevillesq u es, telles
que celles d'un être s'introduisant
nuitamment dans ..une,ctiambre com-
me l'occupant vrai ,. :et :à la faveur
de cette ressemblance, se donnant
un pouvoir qui n 'est pas le sien !
Je sais bien .que récemment, Haïlé
Sélassié a confondu des conjurés
au moyen d'un sosie,; mais-un ins-
tant et de loin*. : -».' ' ¦:¦

X X X '

Il semble que Julien Bertheau
(artiste toujours intér-essaiit ) se soit
dit comme bien des cfamèdiens d'as-
—sez petite taille qu 'il- -avait ainsi
un signe d'identification avec l'em-
pereur., Eh bien ! Edmond Duques-
ne — le Napoléon de bien des
œuvres d'autour de 1910 qui , par
son ton de commandement, le tran-
chant de sa voix, le décisif de ses
gestes, l'autorité de sa démarche,
qui semblait faite pour arpenter
les champs de bataille, l'ensemble
dominateur de tout son être, s'im-
posait à nous commen te vrai Napo-
léon — n 'avait gûèrë'les traits de
son modèle et mesurait , non 1 m 53,
mais l ' m 75 ; et cependant auprès
de lui , les autres '• • interprètes ne
nous donnent du rôle qu 'une pâle
copie. C'est du fo nd de lui-même
non de sa façade qu'un artiste doit
faire surgir l'intégralité d'un per-
sonnage.

G. M.

ItpiMIMMIiBCliaCI

HORIZONTALEMENT
1. Certain renferme un bonnet. —.

Préfixe.
2. Permet de frapper les monnaies.

— Parure d'un vieux chef.
3. Toile. •—- Nourriture d'animaux.
4. Un certain temps. — Argile ocreu-

se. — Article.
5. Ont des cornes et des oreilles

pointues. X; I
(5,. Qui sont très pressés. I
7. Fruit ferme et sucré. — Déesse. —»

Symbole chimi que.
8. Comprennent certaines idylles. —

Est entrée dans la famille.
9. Agir comme le renard. — Partie

de l'été. f ;
10. Préfixe. — Est souvent un virtuose

du violon.

VERTICALEMENT
1. Est. aussi soudain que violent. —

Un usurier l'est au gain.
2. Il faut l'apporter au travail. —

Ce qu'est devenu le futur.
3. Pièce qui en supporte une autre,

— Airs à renouveler.
4. Pronom. — Renferme souvent de

hauts tabourets. — Place. •
5. On en extrait des racines.
6. Travaux de laboratoires.
7. Démonstratif. — Organe circulaire.

— Symbole chimi que.
8. Ont de nombreuses pattes. —

Etouffe ses victimes.
9. Renferment les manœuvres. —

Couleur.
10. Possédaient un pouvoir remarqua-

ble. — Maladresse.
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Théâtre : 20 h 30, Un Rossignol chantait.
Musée d'ethnographie : 20 h 15, « L'eth-

nologie du Maroc », conférence. Jf
Cinémas 'a

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier train
de Gun Hlll.

Palace : 20 h 30, Les Distractions.
Arcades : 20 h 30, Os Bandelrantea.
Rex : 20 h 30, La Fièvre monte à El Pao.
Studio : 20 h 30, La Vérité.
BIO ex-Clnéac : 20 h 30, Meurtres à

responsabilité limitée.

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

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

à disposition
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SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnhofplatz 9 .. Tél. (031) 27 01 33

Berne : Elans Wyfcs
Storchengasschen - 6

Tél. (031) 2 26 70
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7,15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h, émission,
d'ensemble. 12 h, midi à 14 heures... aveo
Gilles et Urfer. 12.15, la discothèque du
curieux ; 12.30, allocution de M. Charles
Sollberger , président du Conseil d'Etat
du canton "de Vaud, 12.4B, informations.
12,55, feuilleton : « Colonel-Docteur ».
13.05, mardi , les gars ! 13.15, disques pour
demain. 13.30, pour le 24 janvier.

}6 .h, entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.30,' conversation avec... 16.45 , so-
listes. 17.10, dépaysement. 17.30, musique
de danse. 17.45, clnémagazlne. 18.15, en
musique ! 18.30, le micro dans la vie,
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du mondé. 19.50,
petites annonces. 20 h, le forum de Radio.
Lausanne. 20.25, lever de rideau. 20.30,
« Hélène ou la Joie - de vivre » , comédia
d'A. Roussin et M. Gray. 22.30', Infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, l'épopée des civilisations.
; Second programme

Jusqu'à 19 h, programme de Sottens.
19 h , émission d'ensemble : perles de la
belle musique. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 , en vitrine !
20.20, feuilleton : « Colonel-Docteur ¦».
20.30, la grande affiche, variétés. 21 h,
mardi, les gars ! 21.10, hier et demain,
émission musicale. 21.50, l'anglais chez
vous. 22.05, les Jeux du jazz. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, Mantovanl
et son orchestre. 10.15, un disque. 10.20,
émission radloscolaire. 10.50, une page
de Schubert. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, souvenirs musicaux. 12.20y nos
compliments. 12.30, informations.'" 12.40,
les plus belles pages de « Carmen », de
Bizet. 13.35, solistes. 14 h , causerie.
14.20, mélodies de films américains.

16 h, cantates italiennes et musique
de chambre de Heandel. 16.35, nouveaux
livres. 16.55, piano. 17.30, pour les jeunes.
18 h, échos de la Fête Internationale
des accordéonistes , à Lucerne, 1960. 18.30,
pou r les amis du Jazz . 19 h , actualités.
19.20, renortage et communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert symphonique. 21.15, sonate, de Bee-
thoven. 21.40, théâtre contemporain.
22.15, informations. 22.20 . fragments de
« Gypsy » , comédie musicale de S. Sond-
heim. 22.45 , yuslque pour les amoureux.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

r ^̂
Vn des meilleur.':
romans dessiné*

f rançais
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] - VENTE DE BLANC 10 * . V ENTE DE BLANC 10 % —

i Grande vente de blanc <(du 24 janvier au 4 février 1961 inclus, autorisée par le département de police) m
O - . «• ' ¦ ,

2*"*" Mesdames, voy ez notre grand choix et nos prix imbattables: H
U LINGES MI-FIL, belle qualité, 4S/87 i partir de Fr. 2.10 m
Z 50/90 . .. . . . .  Fr. 3.20, 3.40, 3.60 _
 ̂

PUR FIL . a partir de Fr. 3.90, 4.10, 4.60, etc. °, i TOILE COTON POUR TAIES, la, 68 cm le m. F. 2.60 "¦"Z TRAVERSINS, 65/100 cm . . . . .  le m Fr. 8.30
75 cm le m Fr. 2.90 Bï

TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm Fr. 7.50 I-•" TAIES 65/65 cm Fr. 5.80 s.
û BASIN BLANCHI, 135 cm Fr. 4 90

DAMAS BLANCHI, 135 cm . . . . . . .  le m a partir de Fr. 6.90 Z
LU TOILE POUR DRAPS en beau coton double chaîne écru, le m Oi_ en 180 cm . . . .. . . . .  a partir de Fr. 5.10

Le drap 180/260 emr. Fr. 14.90 SZ MEME QUALITE, BLANCHIE, 170 cm, le m. °
LU à partir de Fr. 6.30 va
«̂  Le drap 170/250 cm Fr. 17.60 °̂ ̂ QUALITÉ PLUS LOURDE ET PERCALE, le drap

cousu 170/250 cm Fr. 18.40 ¦
' PERCALE couleur . . . Fr. 21.50

TOILE MI-FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm, le m Fr. 5.90 <•
•̂  TRAVERSINS 65/100 cm., boutonnières main . Fr. 15.30û , Pn 75 cm ; .  le- m. é partir de Fr. 6.90 > m

0 TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm, Zy- ' ,! " boutonnières main Fr. 13.90 .
TOILE MI-FIL pour draps, splendide qualité, 170 cm,'le m . . . .  Fr. 11.70

U TOILE MI-FIL retors, 170 cm, le m . . . Fr. 11.95 m

2 TOILE MI-FIL, retors, en 180 cm à partir de Fr. 12.50
-, DRAPS MI-FIL, cousus, 170/260 cm, rayures tissées Fr. 28.— O

"̂  TOILE PUR FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm, le m . . . Fr. 9.60 rn
-* 65/100 cm . . . .  Fr. 22.90
CD 75 cm, le m . . . Fr. 11.60 rjj

TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm . . . .  . Fr. 19.90 ._
LU TOILE PUR FIL pour draps, 170 cm Fr. 17.80 ^
Q le drap cousu, 170/260 cm , Fr. 49.20 •*'

Venez admirer no» nappages en pur fil de Suède que nous vous offrons Zen exclusivité _.

I MAISON DE BLANC ô
î" Ecluse 13 MARGUERITE KESSLER Tél. (038) 5 82 42 
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, Vous serez mieux servies chez le sp écialiste ! y

- V E N T E  DE B L A N C  10 % - V E N T E DE B L A N C  10 % -
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W "̂. à enlever !
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En fonte - un choix judicieux !

... et rentable. On oublie trop souvent qu'en Suisse la ,ï
période de chauffage dure environ sept mois. Pour les

JêêêWÊÊ mWmmVÊti. propriétaires de chaudières en fonte , cette circonstance
At^n̂WrW t̂ismL. importe peu, puisqu 'ils savent pouvoir compter en toute

j f l  emM n̂l EeV certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?
^̂ ^WJffl riffi P̂ ^̂ ft ... elles résistent à la corrosion !-elles sont durables!-
^̂ ÊKBÊm S ÊSd mw elles peuvent aisément être agrandies ou réduites selon les

^^œ^ if 'UOl
'
lIîifk eT besoins puisqu 'elles sont constituées d'éléments assemblés!

¦̂rfl 
' ' 

J t̂m Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.
«t\ r'. . > - ,-« Elles peuvent être chauffées aux combustibles solides ou

««'>'' Ifl ' "-'*M liquides sans transformations importantes.

ewï:vW ¦[''"."'^k» La fonte est avantageuse , économique et résistante !
JHSBBB UWDUI La fonte - un choix judicieux!

Bicalor - la solution parfaite au problème du chauffée eji dWla production d'eau chaude.
Démontable et de dimensions idéales , cette chaudlére'peut être facilement placée dans des locaux
de faible hauteur. Rendement élevé et frais d'exploitation réduits. Un chauffe-eau combiné avec
une chaudière S T R E B E L - u n  produit STREBÉL oe qualité.
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. S 34 69
Présentation à domicile

le soir également

I

Orolx-du-Marché Ufl
(Bas rue du'

Château) f ^ToxrnB LA CM

MUSIQUE |

OCCASIONS
A enilever tout de suite

éternit ondulé
en bon état

4 pièces de 360 X 75 cm
4 pièces die 320 X 75 cm
1 ENSEIGNE en TOLE
400 X 100 cm.
1 POTAGER à BOIS
3 trous.

MEYSTRE & Cle
plâtrerle - peinture

Neuchâtel Tél. S 14 26

Toujours
du nouveau

Meubles
'A L Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre un

appareil
à tricoter

c Tricoiette *; partait
état. — Tél. 5 93 86, le
soir.

Mesdames

JOLYMODES
TOUS offre de

superbes chap eaux
ainsi, que les transformations

à prix très avantageux
RUeetiee ¦ un Beul magasin O.-O. Marlottl ,JlIIeilIllin ¦ rue de l'Hôpital 5, 1er étage,

au-dessus de la boucherie Bell

Pour cause de rupture de fiançailles, i
vendre

un magnifique mobilier
complet , neuf , ' comprenant : UNE CHAMBRI
A COUCHER en bouleau rosé, complète, avec
literie à ressorte et duveterie édredem ; UNE
SALLE A MANGER en noyer de fil demi-mo
derne ; UN STUDIO 2 teintes, rembourrragt
mousse. Valeur Fr. 4970.—, cédé au. prix d(
Fr. 4450.—. Eventuellement vente par pièces
Adresser offres sous chiffres P 50013 N i
PuDlicitss, Neuchâtel.



Le Rallye de Monte-Carlo continue
à faire (les victimes. Certains itinérai-
res sont plus favorables que d'autres.
Spécialement celui partant d'Athènes.
Mais les Alpes sont proches. L'égalité
sera alors rétablie.

Les courses (le ski se mult ipl ient ,
spécialement les concours régionaux
dans notre pays. Ils permettent d'as-
sister parfois ri la défaite d'un favori.
Exemple Kocher dans une épreuve de
fond.

De nouvelles règles pour les épreu-
ves de ce sport d'hiver sont à l'étude.
Elles ne seront pas établies seulement
par des dirigeants. L'opinion des con-
currents sera prise en considération.
Ce qui ne sera pas un mal !

Le championnat de hockey sur gla-
ce en ligue B prend une tournure
des plus Intéressantes. Alors que l'on
assiste à. un duel Gottéron - La
Chaux-de-Fonds en tête, la magnifi-
que victoire obtenue par Fleurler aux
dépens de Martigny permet aux gars
du Vallon de laisser Sion derrière eux.
Les Flcurisans ont ainsi démontré
qu 'il était un peu tôt de les prendre
pour les victimes expiatoires du grou-
pe occidental. Ce ne sont pas leurs
supporters qui s'en plaindront !

Ro.

IJSOMBNS

Le duel Sion-Fleurier passionne
autant que celui des premiers

Fleurier a gagné un match difficile à Martigny. Voie! son arrière Wiftwer
intervenant contre Matter.

(Phot. A.S.L.)

L'incertitude continue à régner dans le championnat
suisse de hockey sur glace de ligue B

Le second tour a bien failli
débuter de manière sensation-
nelle dans le groupe romand
de ligue nationale B. Alors que
Chaux-de-Fonds venait pénible-
ment mais sûrement à bout de
Sierre, Gottéron a passé bien
près de sa première d é f a i t e  à
Montana.

Les Fribourgeois ayant réussi à
s'adj uger les deux points , on en reste,
au statu quo en ce qui concerne la
lutte pour le titre. Mais il était dit
que cette huitième journée ne se pas-
serait pas sans nous valoir une sur-
prise de taille : Fleurier, battu chez
lui au premier tour par Martigny  (0-4),
a pris une nette revanche en terre va-

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Gottéron 8 7 1 0  43-19 15
3haux-de-Fonds 8 7 1 0  40-20 15
Servette 8 4 1 3  34-26 9
Martigny 9 3 1 5  34-41 7
Sierre 8 3 0 5 27-26 6
Montana-Crans 8 3 0 5 32-41 6
Fleurier 8 2 0 6 25-38 4
Sion 9 2 0 7 12-36 4

laisanne (10-6) .  La bataille contre
la relégation devient de la sorte aus-
si passionnante que celle pour le titre ,
p uisque Sédunois  et Fleurisans se re-
trouvent à égalité à la dernière p lace
du classement.

Gottéron en danger
Après  avoir mené régulièrement par

5-0, puis par 6-2, Gottéron dut concé-
der l 'égalisation à Montana , avant de
p rendre in extremis l' avantage à trois
minutes de la f i n .  Ce renversement de
situation de la part  des Valaisans dé-
montre avant tout que la machine f r i -
bourgeoise peu t  se dérég ler f a c i l e m e n t  :
il a s u f f i  que les poulains de Bruce
Hamilton perdent  leur d é f e n s e u r  Mon-
nin , blessé , pour  que la désorganisation
la p lus  comp lète s ' installe dans leurs
rangs ! Certes , les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas à l'abri d' une telle mésa-
venture ; mais ils semblent  mieux ar-
més pour s 'at tr ibuer le t i tre de cham-
pi on romand.

Dans le bas du classement , le duel

Sion-Fleurier promet beaucoup. A Ge-
nève , les Sédunois ont perdu  contre
Servet te , mais sans avoir déméri té .  I ls
auraient obtenu un bien meilleur ré-
sultat s'ils ne s'étaient trouvés aux
prises avec une format ion  servettienne
en toute grande f o r m e  (ce qui n'est
pas souvent le cas I ) .  Fleurier, pour
sa part , s'est montré en gros progrès
à Mart i gny  ; il f u t  aidé par les erreurs
dé f ens i ve s  adverses mais ne se bat-
tit pas moins de f a ç o n  exemp laire
pour prendre d'abord l'avantage , puis
redresser par la suite un résul tat  dé-
f ic i ta i re  de 3-?h On peu t  donc prévoir
que le match Sion-Fleurier du 4 f évr ier
ne manquera pas de p iquant...

Redressement des Grisons
Dans le groupe oriental , la semaine

écoulée a été marquée p ar la huit ième
victoire en huit matches de Langnau ,
et par le redf essement  des deux f o r m a -
tions grisonnes qui se trouvaient na-
guère aux deux dernières p laces dû
classement.  Pour éviter toute surprise ,
Arosa a une. f o i s  de p lus rappelé ses
g lorieux vétérans Trepp et Gebi Pol-
tera. Le résultat ne s'est pas f a i t  at-
tendre , puisque ces deux hommes ont
marqué six des treize buts réussis
contre Sienne. Quant à Saint-Moritz,
il a tout s imp lement remporté un f a -
cile succès , à domicile, face  à Win-
terthour , le second du classement.  I l
est à penser que c'est Zurich II , qui
ne comp te que quatre p o in t s  en huit
matches, qui f e r a  les f r a i s  de l'a f fa ire . . .

S. T.

La « Soupe...
...à la Grimace >

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

C'est le t i tre d' un roman noir ! Mais
le ? Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n 'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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..M

iiMiii
Mnr

w<M«^<«̂ ^

¦*4" | \yÀ \WM mm •ép̂ l P) W*l \W ~* * » " Eli f lli llll < n rl̂ v\ -  ̂ **$*

Plus de peur que de mal au Rallye automobile de Monte-Carlo

Au 30me Rallye de Monte-
Carlo, les abandons ont conti-
nué à se succéder durant la
matinée de lundi, surtout par-
mi les concurrents partis de
Lisbonne, Francfort, Paris, Glas-
gow et Monte-Carlo , dont l'iti-
néraire est maintenant com-
mun.

Le déchet a été beaucoup moins im-
portant pour les équipages qui avaient
choisi Stockholm et Varsovie comme
point de départ. Mais les plus favorisés
ont été ceux partis d'Athènes, qui  ont
tous été pointés dans les délais à Bol-
zano. La traversée des Alpes risquait
cependant de leur être moins favorable.

Après les nombreuses défections enre-
gistrées pendant la nui t , la situation
s'est améliorée sur l ' i tinéraire de Monte-
Carlo où deux abandons seulement  ont

ete notes en f in  de mat inée  : ceux des
Danois Ncl lemann - Skarring (« Ford »)
et des Français Alexandrovi tch - Magne
( « R e n a u l t »), de sorte qu 'il reste vingt-
cinq voitures en course (sur  trente-cinq
qui  avaient pris le dépar t ) .  Cette fois
ce sont les i t inéraires de Glasgow (sis
abandons) et de Paris (cinq) qui  ont
payé le plus lourd t r ibu à la malchance.
Ont ainsi dû renoncer sur  l ' i t inéraire
de Glasgow : Wallwork («Ford »), Dim-
mock - Gérard («Austin»), King («Ford») ,
Gleghorn - Warner («Tr iumph») , Laugh-
lin - Laughlin («Tr iumph»)  et Perkins -
Newton («Ford»),  de sorte qu 'en f in  de
matinée, il restait cinquante-six -voitu-
res en course (sur  soixante-trois).  Par-
mi ceux qui étaient partis de Paris ," les
Français Ardouin - Boucher ( « B M W »)
ont renoncé, tous deux étan t malades,
et les Libanais Saab - Naajar iar i  («Lan-
c i a» )  ont eu un accident près de Bley-
mard (Lozère). Les deux pilotes s'en
sont tirés sans grand mal , mais leur
voiture est hors d'usage. Les autres
abandons de l ' i t inéraire parisien ont
été : Chrlstie - Patterson («Mor r i s »),
Budy - Bell («Triumph ») et Gay - Gui-
liani (« R e n a u l t »). Il restait ici trente-
neuf voitures en course (sur quarante-
six).

Un au t re  accident a été enregistré. A
Saint-Flour , la « Saab » : des F in landa i s
Bremer - Vainola (par t is  de Francfor t)
a qui t té  la route pour tomber dans un
fossé. Il y a heureusement  eu plus de
peur que de mal pour les deux pilotes,
Mais la voi ture  est. inutil isable.  Cet
abandon faisant suite à celui des Da-
nois Whitmore - Roemer (« Yauxhal l  »),
dix véhicules étaient ici encore en
course à midi. Enf in , pour l ' i t inéraire
de Lisbonne, l'épreuve a été marquée
par la défection des Portugais Vieira -
Portugues (« DAP »), des Espagnols Ci-
guëntes - Correia ( « B M W » )  et des An-
glais Richardson - Rlchardson (« Aston-
Mairtin »).

L'après-midi a été marqué par cinq
n o u v e a u x  abandons : ceux du Français
Horurtoùlle («Porsche»), victime du ver-
glas sur l' i t inéraire da Paris , des Norvé-
giens Berg - Narverud : (« NSU »), des
Suédois!; Aldolfsson - Karlsson («Ford») ,
Wernerùd - Hakansson (« Volvo ») et
Ericsson - Tisell («Alfa-Roméo »), tous
sur l ' i tinéraire de Stockholm. En revan-
che, toutes les équipes restant en course
sur les itinéraires de Varsovie, Franc-
fort , Glasgow, Lisbonne et Monte-Carlo
ont été pointées dans les délais à Altier
et à Joie. i

Les concurrents d Athènes mangeront
leur pain noir dans les Alpes

Un Genevois se distingue
Organisés à Davos , les champ ionnats

suisses de. catégorie B ont donné les
résu l ta t s  su ivants  :

500 m : 1. Charbonnier ( G e n è v e )
46"9 ; 2. M. Schmidt  ( D a v o s )  *7"5 ; 3.
Gueron (Genève )  W'Ô. 1000 m : 1. M .
Schmidt  ( D a v o s )  V 38 "5. 3000 m : 1.
M .  Schmidt  (Davos )  5' 22"1. Classe-
ment général  : 1. M .  Schm idt  ( D a v o s)
153,750 p.;  2. R. Uster (Zur ich)  155 ,453
p . ;  3. M .  Fog lia ( W i n t e r t h o u r )  155 ,700
p.  ; 4. Charbonnier (Genève )  155 ,750 p .

9 Au cours d'une partie de hockey sur
glace Jouée a, Mariestad (Suède), Evest
Johansson, 25 ans, avant-centre, a été
mortellement blessé d'un coup de canne
reçu derrière la nuque.

Le joueur qui avait porté le coup, a
été expulsé durant cinq minutes pour
brutalité. Une enquête est ouverte.
9 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Rlessersee - Fussen 2-2 (0-1,
0-1, 2-0) ; Krefeld - Bad Tôlz 3-5 (1-2 ,
1-1, 1-2). Classement : 1. Fùssen, 24-42 ;
a. Bad Tlpljfc Mmteb BUwowe», ai-8*.

L& descente ouvrira
les portes du slalom

Le président rie la Fédération internationale de ski propose de nouveaux règlements

Voulant être à l'avant-garde , la Fédé-
ration internationale de ski annonce
qu'elle va procéder à une consultation
auprès des skieurs pour une modifica-
tion des règ les actuelles des épreuves
alpines et du saut.

Ces consultations au ron t  lieu à Mu.r-
ren lors  de l 'épreuve du Kamckrhar  pour
le ski a l p i n  et à Oslo d u r a n t  la se-
m a i n e  de Holmenko'Uen pour le saut.
M. Holder - , prés ident  de la F.I.S. a pré-
cisé qu 'il p r e n d r a i t  su r t ou t  en consi-
déra t ion  l'o p i n i o n  dies skieurs .

On connaît les règles actuelles. Pour
les épreuves alpines comptant pour le
combiné, c'est-à-dire la descente et le
slalom , on procède à deux tirages au
sort. Le titre du combiné est at t r ibué
d'après les résultats des deux épreu-
ves, résultats t radui ts  par une table.
La modif icat ion proposée est la sui-
vante : un seul t irage au sort pour la
descente. Ne seront admis dans le sla-
lom que les vingt-cinq premiers classés
de la descente ou les trente. Ce nom-
bre est à débattre. Pour le slalom , ils
partiraient dans l'ordre du classement

^On repêcherait les skieurs de premier
plan,1 connus comme spécialistes du.slar
lom et cui auraient  été malchanceux
dans la descente.

SLALOM INTERMINABLE
La formule  c lass ique  a été appliquée

à Ki t zbuhe l , t a n d i s  que la nouvelle for-
muilie avait été essayée à Wengen.
L'avantage  de la nouvelle solution , af-
f i r m e  M . Holder , est d'obliger les con-
cu rrents  à se ' l ivrer à fond dans  la
descente pour se q u a l i f i e r  pour le sla-
lom. Ac tue l l emen t , il a r r ive  que cer-

t a in s  skieurs j ouen t  la ca rte de la pru-
dence pour ne pas compromettre leurs
chances dans le combiné .

TROIS SAUTS
Dans l'épreuve de saut spécial, les

concurrents n 'ont droit qu 'à deux sauts
qui  établissent leur  classement. Par
contre, les concurrents du combiné
nordique  ont droit à trois sauts ; on
retient les deux meilleurs. M. Holder
propose pour le saut spécial d'adopter
la ,  fo rmule  du saut du ;combiné : trois
essais dont les deux meil leurs  comp-
tent . Avec la formule  actuelle, il s u f f i t
qu 'un concurrent  manque un de ses
deux sauts pour perdre toutes ses
chances. '

%8*s PeDgez-vV ?
Sept points à la minute...

C' est l' exploit réalisé lors d'un
match de basUelbal l  organisé aux
Etats -Unis . Inu t i l e  de p réciser  qu 'il
s 'ag issait de pro fe s s ionne l s  a f f r o n -
tant des profess ionnels . . .  Une sélec-
tion de l'Ouest (avec le sélectionné
ol y m p ique R o b e r l s o n )  a bat tu  une
sélection de l'Est (avec Chamber-
lain... sans p a r a p lu i e )  par 153 poin ts
à 131. Ce qui représente  un total de
284 points , soit une moyenne de
sept  points  par minute... Voilà un
résultat  qui n'est sans doute pas
près d'être égalé... en Europe ! Et
dire que seuls , sous le panier, j' en
connais qui n 'arriveraient  pas à
marquer le moindre point...

5POBT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 22 du

21 Janvier ; liste des gagnants :
5 gagnante avec 13 points à 23,127

fr. 40 ; 188 gagnants, avec . 12 points
à 815 fr. 10 ;' 2349 gagnants avec 11
potot» à, 49 fr. 20 ; 15,925 gagnante
avec 10 points à 7 fr. 25.

Châîel- Saint -Denis : juniors brillants

La semaine internationale du sauf , qui se terminera dimanche au Locle, a
commencé à Unterwasser. Voici la cérémonie de la présentation des équipes.

Onze nations y participent.

Les nombreux concours de ski de Suisse et d'ailleurs

Les championna t s  romands pour les
épreuves a l p i n e s  se sont déroulés à
Chât el -Sain i t-Denis .  Les deux juniors
Daetwyler  et Favre on t  a f f i rmé  une
n e t t e  supériori té  sur leurrs rivaux se-
n io r s . Voici  les rcsulta .t s  :

DESCENTE (2300 m , 490 m de déni-
vellation , piste de la Corbetta).

Dames : 1. Anne-Marie Diserens (Châ-
tel-Satnt-Denls) 2' 06"3. — . Messieurs
(même piste , mais parcours de 2200 m) :
1. Daetwyler (Villars) 1' 33"6 ; 2. Fa-
vre (les Diablerets) 1' 35"2.

SLALOM GÉANT (21000 m , 490 m de
dénivellation, 60 portes) :

Dames : 1. Anita Kern (Villars) 2'
38"2 ; 2. Nadia Diserens (Châtel-Satnt-
Denis) 2' 40"7. — Messieurs (même pis-
te , même distance ) : 1. Favre (les Dia-
blerets) 2' 55"9 ; 2. Kohler (Lausanne)
3' 01" premier senior).

SLALOM SPÉCIAL, messieurs (160 m
de dénivellation , 74 et 75 portes) : 1.
Daetwyler . (Villars) 145"5 ; 2. Favre (les
Diablerets) 149" ; 3. Dupasquier (Bulle )
152"5 , premier senior .

SLALOM SPÉCIAL, dames (130 m de
dénivellation , 52 portes) : 1. Anne-Marie
Diserens (Chàtel-Saint-Denis) 126"5 ; 2.
Madeleine Fely (Leysin ) 134"9 .

COMBINÉ TROIS ÉPREUVES, mes-
sieurs : 1. Willy Favre, 3,08 p. ; 2. Jean-
Daniel Daetwyler , 3,43 p. — Dames : 1,
A.-M. Diserens 1,96 p.; 2. N . Diserens
6,50 p.

Le concours des Verrières
Le Ski-cilub des Verrières a organisé

dimanche son concours annuel . Cette
manifes ta t ion s'est déroulée dans d'ex-
oelJ on tes conditions. La p iste était en
p a r f a i t  état.

Voici Les résultats :
Descente (Jundors et seniors) : 1. Juvet

Pierre, Buttes ; 2. Delbrouck Bia ise, les
Verrières ; 3. Ptaget Louis-Albert, les Ver-
rières ; 4 . Gendre René, les Verrières ;
5. Depierre Raymond, les Verrières-Fran-
ce..

Slalom (Juniors et sentars) : 1. Del.
brouck Biaise, les Verrières ; 2. Junodj
Gilbert, les Verrières ; 3. RIt ter Denis,
les Verrières ; 4. Droz Serge , Couvet ; 5.
Ptaget , Louis-Albert , les Verrières.

Combiné : (juniors et seniors) : 1. Del-
brouck Biaise, les Verrières ; 2. Ritter
Denis, les Verrières ; 3. Piaget Louis-Al-
bert , les Verrières.

Saut (Juniors) : 1. BUMer Rémy, L'Au-
berson ; 2. Petermanri Ali , L'Auberson [
3. Fauguel Jean-Louis, les Verrières.

Saut (seniors) : 1. Zbinden Hans, L'Au-
berson ; 2 . Dupasquier James, Couvet j
3. Perrler Maiurice, L'Auberson.

Les championnats valaisans
L'Association valaisanne a organisé

ses championnats annuels à Champéry.
Voici les résultats :
Slalom spécial (800 m, 250 m de dé-

nivellation, 45 et 52 portes) : Dames !

Lac Noir
Voici les résultats du traditionnel

polyathlon militaire d'hiver organisé
au lac Noir :

Triathlon. — Elite : 1. Fus. Alfred
Sailer (Lûschenthal) 3432 p. ; 2. Fus.
Hans Rieder (la Lenk) 3353 p.; 3.
CpL Walter Ktinzl (Sienne) 3307 p.
Landwehr : 1. Plt. Arthur Krâhenbûhl
(Splegel) 3196 p. ; 2. App. Hans Senn
(Brigue) 3072 p.

Tétrathlon. — Elite : 1. Willy Baer
(Brugg) 4112 p. ; 2. Cap. Joggi Streiss
(Aathal ) 3885 p. ; 3. Cpl. Robert Mill-
ier (Berne) 3857 p. Landwehr : 1.
Plt. Willy Longati (Bienne) 2700 p.;
2. Sgt. Ernst Mêler (Bulle) 2448 p.

Les Rousses
Dans le cadre du championnat fé-

déral du Jura s'est disputé, aux Rous-
ses (France), une course internatio-
nale de fond , à laquelle participaient
105 skieurs. Voici les résultats :

Seniors : 1. Lars Olsson (Su) les 15
km en 51'26" (temps de passage aux
10 km 34'28" ; 2. Alfredo di Bona
(It) 52'36". Juniors : 1. Gilbert Pol-
rot (Fr ) les 10 km. en 39'55".

1. Jeannette Gissing (Salvan) 127" 1
(68" 4 et 58" 7).  Messieufrs, juniors :
1. Jacques Fleutry (Marécottes) 112" 4
(68" 8 et 51" 6).

Elite (solo) : Martin Julen (Zermatt)
108" 8 (59" 5 et 49" 3). Seniors II: 1.
Jean Chevrier (Evolène) 131" 4 (73" 4 et
58"). Seniors I :  1. Régis Pitteloud (les
Agettes) 104" 9 (56" 4 et 48" 5).

Combiné. Dames : 1. Josianoe-Burlet
(Sion) 0, 86. Messieurs , juniors : 1. Jac-
ques Fleutry (Marécottes) 0.

Elite-seniors : 1. Edwln Grichtlng
(Loèche ) 194 (sauts de 34 et 34 m).
Seniors : 1. Lorenz Possa (Loèche ) 198,5
(34-34).
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Le patineur Divin
absent à Berlin

Trois jours avant le débat
des championnats d'Europe de
patinage artistique prévus à
Berlin, le Tchèque Karol Divin,
deux fois détenteur du titre, a
dû déclarer forfait pour cause
de maladie. Divin est particu-
lièrement malchanceux, car l'an
dernier déjà il ne put partici-
per à cette compétition en rai-
son d'une blessure.

Les championnats régionaux de ski de Suisse alémanique

Plusieurs championnats ré-
gionaux se sont déroulés en
Suisse alémanique. '

Les résultats suivants ont été enregis-
trés :
'j  Association des Grisons à Klosters

Combiné trois épreuves : 1. A. Beck
(Davos ) 3,98 points ; 2. Dumeng Giova-
nolt (Sais ) 7,11 p. ; 3. Glan-Reto Giova,-
noli (Stls) 11,72 p. Dames : 1. Silvia. Zim-
mermann (Davos). Champions de l'asso-
dation par épreuve. Descente : Albert
Beck et Sllvla Zimmermann. Slalom spé-
cial : Glan-Reto Giovanol i et Antoinette
Gatudenzi (Saiwt-Moritz). Slalom géarnt :
Pauil Schmidt (Pontresina) et Silvia Zim-
mermanm. Fond (14 km) : 1. R. Zeniklu-
sen (garde-frontières) 48' 47".

Association bernoise à Adelhoden
Combiné trois épreuves : 1 : Laufoer

(Adelboden ) 5,83 points ; Andréas Rubi
(Grimdielwald ) 8,49 p. Dames : 1. Made-
leine Cllvlo-Stuckl (Spiez). Champions de

- l'association par épreuve. Descente : H.
Burn (Adelboden). Slalom spécial : Im-
baumgarten (Guttannen). Slalom géant :
Bruno Zryd (Adelboden). Combiné nor-
dique : Peter Ogl (Kandersteg) 72.82 p.
Fond (15 km) : 1. Erwino Harl (Adelbo-
den) 50' 44" ; 2. Arthur Schneider (Kan-
dersteg) 51' 12". Saut : 1. Knut Strôm-
stad (Gstaad ) 211,4.

Association zurlcolse
Combiné nordique : 1. Wagenfuhir (Zu-

rich ) 81,6 points. Fond (15 km) : 1. Wa-
genfûhr 59' 14" ; 2. Fritz Kocher (Zu-
rich) 59' 21". Saut : 1. Werner Mêler
(Einrsledeln) 211,1.

Association salnt-gallolse à Flums
Combiné trois épreuves : 1. R. Bless

(Flrurns)). Dames : E. Elvltra Kurath

(Flums). Champions de l'association par
épreuve. Descente : R. Bless. Slalom spé-
cial : Klndûe (Triesen). Slatom géarnt :
;H. Gyger . (Flums). ,Fond' 14 km)).: Jo-,
hann Good (Wangs) 38' 28'*; [ . '. , ,
Association de la Suisse dit nord-ouest

à Welschenrohr
Combiné alpin : l.Zedross-er (Soleure )

5,44 points. Dames : 1. Huguette Brùhl-
hardt (Bâle) 4 ,97 p. Champions de l'as-
sociation par épreuves. Descente : Zum-
stein (Gunsberg) et Paul» Obi (Gtlns-
berg). Slalom : Bedrosser et Iris Ammanrn
(Gerlafingen).

Défaite de Kocher en fond
- ¦ r. , . - -..• •

9 Hradec Kralove, équipe tchèque de
première division, demandera à la FIFA
s'il n'est pas possible d'arriver à un
arrangement avec Barcelone au sujet de .
leurs prochaines rencontres pour la cou-
pe d'Europe des clubs. D'après les Jour-'
naux tchèques, U semble que l'équipe
tchèque tient à disputer la première
rencontre à Barcelone , et la deuxième
seulement chez elle , bien que le tirage
au sort de la FIFA ait stipulé le con-
traire.
9 Championnat du Portugal (16me jour-
née) : Sporting-Academica 1-0 ; Gulma-
raes-Benfica 2-1 ; Belenenses-Leixoes 0-2;
Lusitano-Porto 0-1 ; Atletlco Lisbonne-
Covilha 3-0 ; Cuf-Braga 2-0 ; Salgueiros-
Barreirense 1-0. Classement : 1. Benflca,
29 ; 2. Sporting, 27 ; 3. Porto , 22 ; 4.
Guimaraes, 21 ; 5. Belenenses, 19.
9 Championnat de Belgique (16me jour-
née) : Patro Eisden - Saint-Trond 0-0 ;
Antwerp-Union Saint-Gilloise 3-1 ; la
Gantoise-Daring 0-1 ; Verviers-F.-C. Bru-
geois 0-3 ; Lierse-Beerschot 1-1 ; Charle-
rol - Standard 0-2 ; Anderlecht-Eendracht
Alost 7-0 ; F.-C. Liégeois-Waterschei Thor
0-1. Classement : 1. Daring, 16/21 ; 2.
F.-C. Liégeois, 16/21 ; 3. Anderlecht, 16/
20 : 4. Standard , 14/19 ; 5. Beerschot ,
16/19.

L'équipe suisse juniors a rem-
porté un surprenant succès à
Mannheim au détriment de l'Al-
lemagne. C'est au cours dn pre-
mier tiers-temps que les jeunes
hockeyeurs helvétiques ont bâti
leur victoire, marquant alors
trois buts (Millier, IVaef et Thé-
ier) sans en concéder un seul.
Par la suite, les Allemands fu-
rent légèrement supérieurs ; ils
ne parvinrent toutefois pas à
obtenir l'égalisation. La Suisse
gagna par 3-2 (3-0 , 0-1 , 0-1).

Surprenante victoire
de juniors suisses

Le Suisse Griînenfelder
cinquième à Cortina

Voi'cf le classement o f f i c i e l  du sla-
lom spécial , doté de la coupe Duc
d'Aoste , première épreuve  des comp é-
t i t ions internationales de la coupe llio
Colli , qui s 'est déroulé sur la p iste
oly m p ique A du col Durscie , à Cortina
d'Ampezzo (parcours  comportant  le
passage de 63 portes , 200 m. de déni-
vel lat ion)  :

1. ex-aequo. Pierre Stamos (Fr) et
Helmut Gartner (It) 134"! ; 3. Ernest
Falk (Aut)  134"5; 4. Roberto Storpasœ
(It)  135"9; 5. Robert Grùnenfelder (S)
136"5; 6. Wemer Schmld (S) 140"7; 7.
Alcls Glanner (Al) 140"9; 11. Albert
Schlunegger (S) 142"9; 18. Philippe
Stem (S)  149"9.

Descente (3528 mètres, 985 m. de dé-
nivellation. 13 portes) : 1. Gaston Perret
(Fr ) 2' 34"4 (nouveau record de la pis-
te) ; 2. George Gaiddon (Fr) 2' 36"; 3.
Pienire Stamos (Fr ) 2'37"; 4. Hetavut
Gartner (It) 2' 38"9 ; 5. Philippe Stem
(S) 2'40"3; 6. Alber t Schlunegger. (S)
2'42" ; puis : 11. Robert Griînenfelder
(S) 2' 46"5; 17. Werner Schmld (S)
2'50".

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

25 Janvier : Berne - Davos ; Bâle -
Zurich .

28 janvier : Davos - Bâle ; Lausanne -
- - Berne,
29 janvier : Ambri -Flotta - Zurich ;

Viège - Young Sprinters.

championnat' de ligué B
24 janvier : Grasshoppers . Zurich II.
25 janvier : Saint -Moritz - Arosa ;

Sierre - Montana-Crans.
26 janvier : Fleurier - la Chaux-de-

Fonds ; Gottéron - Martigny.
28 Janvier : Bienne - Salnt-Morltz ;

Zurich II - Langnau ; • Sion -
Gottéron.

29 janvier : Arosa - Klotenj , Winter-
thour - Grasshoppers ; Fleurier - •
Sierre ; Martigny - la Chaux-de-
Fonds ; Montana-Crans ¦'- Servette.

coupe suisse
26 Janvier . demi-finale Vlège - Vil-

lars , à Genève . , ¦ ¦ .,. - . 'v 1 •-"¦-
FOOTBALL

coupe romande
29 janvier : Lausanne - ,. Yverdon ;

Urania - Servette ; Vevey - Sion ;
Cantonal - Pribourg. .

coupe tessinoise
29 janvier ; Bellinzoné'' - Rapld, : Lu-

gano ; Solduno - Chiasso ; La-
mone - Bodio ; Lugano - Locarno.

AUTOMOBILISME
29 janvier : slalom nat ' onal à Arosa .
24-28 janvie r : Rallye de Monte-Carlo.

CURLING
27-29 janvier : championnats suisses à

Saint-Moritz.

PATINAGE
26-29 janvier ; championnats d'Euro-

pe de patinage artistique à Berlin.

CYCLISME
27 janvier : réunion internationale sur

piste à Baie ; critérium d'Europe
i à l'américaine à Cologne .

28 janvier : réunion internationale sur
piste à Zurich .

LUGE
28-29 Janvier : championnats du mon-

de à Girenbad.

SKI
semaine internationale de saut

24 Janvier : concours à Saint-Moritz.
26 janvier : concours à Arosa.
29 janvier : concours au Locle.
28-29 janvier : coupe Kurlkkala à

Aoste.

SPORT MILITAIRE
28-29 janvier : championnats, d'hiver

à Engelberg.

BOBSLEIGH
28-29 Janvier : championnats du mon-

de à Lake Placid.

BOXE
26 janvier : réunion à la Chaux-de-

Fonds.
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La semaine du saut
S'est ouverte à Unterwasser

.'' Sur le tremp'l'in du Saentis à Unter-
¦wassier , la tournée d.es sauteurs  en

--Suisse, qmi réwnrit dies concurrents de
onze nations, a débuté par un succès
finil andafs.

> 'Cè n 'est que grâce à son meilleur
'^style -lors de son ' second saut que le

' Blni landais  Eino Kir jonen' battit le
Yougoslave Pecarr, qui lu i  fut supérieur
•pour la longueur dies sauts.
- lî Uj ie  fois die pilus , 'les Suisse s me fu-
rent pas c;n mesure  de r iva l i s e r  avec
les sauteurs  étrangers, le meil leur
d' entre eux, Andréas  Daescher, devant
se contcni lcr  du 18me rang .

• Voici les résultats du con cours d'Un-
terwasser :

1. Eino Kirjonen (Fi) 226.4 (56 ,5 et
58) ; 2. Marjan Pecar (You ) 225 ,2 (58 et
58) ; 3. Antero Immonen (PI ) 222,4 (57
et 57,5) et Nino Za.nda.nel (It ) 222,4 (58,5
et 58,5) ; 5. Kaare Berg (No) 221,2 (56 et
57 ,5) ; 5. Niitlo Haitonén (FI) 217,1 (56 ,5
et 56,5) ; 7. Holger Kliarsson (Su) 216.6
(57 ,5 et 58) ; 8. Giacomo Aimoni (It)
214,7 (57 et 56,5) ; 9. Faull Ukkonen (Fi )
214,1 ; 10. Dimo de Zordo (It ) 214. Puis :
18. Andréas Daescher (S) 203,4.

9 Voici les résultats d'une réunion inter-
nationale de boxe organisée à Berlin :

Poids lourds : Gerhard Zech (Al) bat
José Gonzales (champion d'Espagne) aux
points ; Karl Mildenberger (Al) bat Ha-
rold Carter (E-U) par ko. au 7me round.

Les Finlandais supérieurs

SUIVANT les cas, les avis des médecins
diffèrent. Lisez dans Sélection de Février

: un article passionnant qui fait le point
de cette question tragique. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Doit-on PROLONGER
la VIE des INCURABLES ?
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ROMAN
par 2

Louis DERTHAL

Aussi, les beaux cheveux bouclés
natu-rellemeiU die Martine de ce
blond.de miel si rare qui, à lui seul ,
est une panure, ont-ils le don d'irri -
ter l'ancienne Mme Lartigue et de
lui faire prendre en grippe la fill e
de son. mari.

— Allons ! lance l'irascible fem-
me, voilà Mademoisell e de nouveau
plongée dans ses interminables rê-
veries,., dans ses bouderies plutôt.
Il me semble que, pour une fois,
mieux vaudrait  te rendre utile.

— Et c'est bien , madame, mon
plus ardent désir , mais je m'aper-
çois que tout est déjà prêt pour
votre soirée.

Martine n'avait jamais pu s'habi-
tuer à appeler « maman » cette belle-
mère pour laquelle elle ne ressen-
tait qu'une vive et profonde anti-
pathie.

— Tout est prêt , c'est un peu
s'avancer , reprend Mme Aymard
d'une voix agressive ; si tu passais
au fumoir , tu pourrais constater que
journaux et magazines y brillent
par leur absence.

— Et quoi d'étonnant , petite mère,
lance Suzanne, moqueuse ; ignores-
tu que Martine collectionne toutes
les brochures où se rencontre seu-
lement le nom de Guillaume Das-
ters ?

— Il n 'y a vraiment pas de quoi ,
riposte d'un ton sarcastique Roberte
qui ne peut pardonner au jeune
homme en question d'être resté in-
dif férent  à ses coquetteries.

— Tu as reçu des nouvelles de
Ion parrain ces jours-ci ? demande
Mme Aymard à sa belle-fille .

Mar t ine  eut un moment d'hésita-
tion ; ses fins sourcils se rappro-
chent  dans une attitude rebelle , puis
se décide à répondre d'un ton bref:

— Oui , hier.
— Il ne te parle pas de son re-

tour ?
— Non .
— C'est dommage, reprend Mme

Aymard , pensive. Sa présence à no-
tre soirée eût été on ne peut plus
f la t teuse  pour nous. On parle beau-
coup de lui en ce moment  ; sans
conteste , Dasters est un très grand
peintre que notre époque honore.
Aussi , je regrette infiniment. . .

— Ma pauvre maman, coupe Su-
zanne , comiquement apitoyée , tu en
nourris des i l lusions ! Si tu crois
que le grand Dasters va venir se
poser chez nous en vedette !

—¦ Et pourquoi non ? Après tout ,
que fai t- i l  d'autre à Paris ?

— Oh ! cela ne prouve pas qu'il
soit mondain.  Tu sais bien , maman ,
que cet homme est un ours et qu 'il

méprise les femmes, jette mécham-
ment Roberte.

— Ma foi, j'avoue que le chroni-
queur de la « Revue des Arts » l'a
judicieusement surnommé en l'appe-
lant « l'Anachorète du Morvan »,
ajoute Suzanne, railleuse.

— Ce nom est encore un euphé-
nisme, déclare ironiquement Ro-
berte : « Ours du Morvan » lui con-
viendrait  mieux. Dernièrement, les
Maucroix de la rue des Bancs sont
passés chez lui... Eh bien ! il n'a
même pas daigné les recevoir, ne
fût-ce qu 'un instant. C'est aimable,
n'est-ce pas ?

— Cela prouve que mon parrain
n 'est pas un hypocrite, lui ! lance
Martine avec énergie.

— En tout cas, c'est un beau sau-
vage, ton parrain ! s'écrie violem-
ment Roberte que cette réponse vient
d'exaspérer.

— Allons, Martine , en voilà assez ,
dit à son tour Mme Aymard d'un
ton sec. Va me chercher les derniè-
res revues et tais-toi. A-t-on jamais
vu une jeune personne aussi mal
élevée 1

II

Quatre heures du soir, un mois de
novembre, en Morvan. «•

Un vent glacé achève d'effeuiller
les frondaisons cuivrées des colli-
nes. Il bruine, le ciel est bas et sous
son aspect couvert et morne, les
combes environnantes prennent des
teintes grises d'où s'élève une mélan-
colie poignante. L'Yonne et le ruis-

seau de Preperny grondent plus
fort et bondissent avec fracas sur
les roches brunes de leur lit tour-
menté. Ces premières tempêtes hi-
vernales n'effrayent pourtant pas
l'humeur vagabonde de Guillaume
Dasters qui éprouve même une âpre
satisfaction à errer sous la rude ca-
resse du vent.

C'est que, depuis son - dernier sé-
jour à Paris, le peintre ne décolère
pas. Il en veut à toute la société
du mauvais goût de notre époque,
de la décadence des esprits et du
mercantilisme qui se faufile jusque
dans les arts. Aussi trouve-t-il la
continuelle agitation des branches
battues par les rafales et la grande
clameur de la forêt déchaînée en
pleine harmonie avec l'état de son
âme.

Le soir tombe ; derrière le rideau
de bruine, le paysage s'est brusque-
ment évanoui. D'un pas lent et me-
suré, Guillaume Dasters monte la
route des Joies pour atteindre l'Er-
mitage. II est là , sur la droite , son
petit castel Louis XIII , à mi-côte
d'une colline couronnée par la forêt
de Devilly. Un petit bois de châtai-
gniers précède les murs bas et crou-
lants des jardins du castel ; puis
c'est un imposant massif de vieux
hêtres aux troncs argentés, qui s'en-
trouvre sur la demeure grise dont la
haute toiture d'ardoises mauves
s'agrémente d'une galerie à balus-
tres de pierre.

Cette vue chère à Dasters remet
soudain en sa mémoire la jo lie ro-

mance de « Fidélio » et lorsqu 'il
pousse la grille de fer finement
ouvragée pour pénétrer ,, dans une
allée bordée de mahonias, le jeune
homme se prend à fredonner :

J'aimais la vieille maison grise
Où j'ai grandi près du foyer.
Les Jours y coulaient sans surprise
Sous les branches du vieux noyer.
Les choses m'accueillaient doucement
Et dans leurs réseaux , les lierres
Enlaçaient mon âme d'enfant.
Hélas I mon âme s'est reprise ,
D'autres pensées m'ont envahi !
Déjà s'efface dans l'oubli
Ma pauvre vieille maison grise !

Eh bien ! non , il ne l'a pas
oubliée, lui , sa petite maison grise ,
âme de son terroir qui l'a suivi par-
tout pour le protéger et le consoler.
Que de fois au début de sa carrière
artistique, le souvenir de son anti-
que demeure l'a gardé cle s'enor-
gueillir au chant des hosannas qui
ont accompagné sa glorieuse ascen-
sion ! Et n'est-ce pas cette même
vision qui l'a soutenu pendant  la
guerre , aux jours sombres de dé-
couragement ? Ce fut  encore cette
douce image qui , détournant son
esprit des vaines adulations du mon-
de , f in i t  par lui  dicter cette vie
toute de recueillement et de soli-
tude , seule condition , chez un hom-
me de talent , pour créer des œuvres
fortes, réfléchies et sincères.

Depuis longtemps orphelin et li-
bre de sa destinée , Guillaume Das-
ters aurait pu se griser de ses suc-
cès et se lancer dans cette vie , pa-

risienne plus ou moins frelatée. Ar-
tiste incomparable, jeune , beau , dis-
tingué, il vit toutes les portes s'ou-
vrir devant lui et, faut-il l'avouer,
pendant plusieurs années, il se lais-
sa emporter par le courant des flat-
teries mondaines. Mais une pre-
mière déception sentimentale, suivie
de quatre années de guerre et de
captivité, changea complètement sa
manière de voir. D'un esprit con-
templatif et original, Guillaume com-
prit très vite qu 'il devait fuir  l'es-
clavage des salons et la jal ousie des
clans, s'il voulait sauvegarder sa
personnalité et défendre sa liberté
menacée. Même au moral , le peintre
entendait conserver son indépendan-
ce, rester maître de ses facultés et
ne subir aucune influence étrangère.
C'est alors qu 'il délaissa le portrait
pour le paysage et vint s'isoler à
l'Ermitage.

Dans cette retraite préférée, les in-
cidents de la vie mondaine n 'eurent
pour lui que de lointains et fugitifs
échos. Chaque automne il se rendait
à Paris pour y exposer ses peintu-
res ; une fois de retour en son Mor-
van , redevenu le spectateur fidèle de
beautés sans cesse renouvelées, il
prêtait une oreille attentive aux
moindres frémissements de la na-
ture et peu à peu ce fut le divin
architecte qu 'il aperçut et qu 'il com-
prit jusque dans ses plus humbles
manifestations.

(A suivre.)

Le gardien de son cœur

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Une forte réduction dû poids ne peut éléments minéraux ainsi que les substances cieusement, el les personnes qui désirent
s'obtenir que par des restrictions alimen- d'importance vitale pour l'édification et maigrir fortement au moyen de la
taires. Si vous restreignez votre alimen- l'entretien de l'organisme. Minvitine doivent se soumettre au régime
tation sans en changer la composition, strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car,
votre organisme souffrira bientôt d'une La Minvitine, simplement mélangée à de après deux jours, si ce n'est immédiate-
carence en importantes substances nutri- l'eau, forme une boisson savoureuse qui ment, la faim ne se manifeste plus.
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité remplace un ou plusieurs repas de la
et capacité de travail amoindrie, telles en jou rnée.EUe rassasie comme unvrairepas 

 ̂ quel les  pertes de poids
seront les conséquences, d'où l'impossi- et vous maintient alerte et en pleine pos- ¦ q'attpnrirp 0
bilité fréquente de poursuivre une cure session de vos capacités. , . . . . . . ,
systématique. Lors d'alimentation exclusive à la Min-

Comment la Minvitine vitine- on observe des pertes moyennes
Cest pourquoi tout régime amaigris- an it-pllp ' de poids de zoo à 250 grammes par jour.
sant doit avoir une composition quali- ' Un amaigrissement plus rapide n'est pas
tative différente de notre alimentation La Minvitine fait maigrir les personnes à conseiller, même chez les personnes
habituelle. trop corpulentes parce que cet aliment bien portantes. En cas de maladies, en

leur apporte une ration calorique infé- particulier lors d'affections vasculaires,
L» composition correcte d'un régime rieure à celle qui serait nécessaire pour métaboliques et rénales, la cure ne doit
•maigrissant, mais néanmoins complet au conserver leur poids. être appliquée que sous surveillance me-
point de vue nutritif, est difficile. Aussi dicale.
bien dans les ménages que dans les éta- Cela constitue k voie naturelle pour dé-
blissements publics, la composition de charger l'organisme, sans qu'il soit néces- La disparition d'un excès de poids ïepré-
menus adéquats se heurte à des difficultés. saire de suivre une diète compliquée ou sente un soulagement pour le cœur et la
La Minvitine constitue dans ce cas une de réprimer artificiellement l'appétit. circulation, pour la respiration, le système
solution nouvelle. digestif et les fonctions motrices. C'est

Fait remarquable, les personnes qui pren- pourquoi une cure menée correctement

Q. .».»..* «¦ -... f- m-..M!-..4 nent de la Minvitine ne ressentent aucune n'amène pas de fatigue ni d'abattementu est-ce que la Minvitine .' ,. , ... . . ^ , ,,n faim, l appétit est normalement satisfait. mais, au contraire, -une sensation de bien-
Xa Minvitine, un produit de la maison La Minvitine rassasie commeun vrai repas. être et des capacités accrues.
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt à la consommation et rje auoi la Minv i t ine  est-elle ^a Minvi'"16 est ea vente, sans ordon-
complet. Elle apporte à l'organisme les in ranah lp '  nance, dans les pharmacies et drogueries,
Substances nutritives et fonctionnelles ' en boîtes de 22 J grammes et en emballages
dont il a besoin. La ration quotidienne La Minvitine n'est pas un produit miracle combinés. Demandez votre arôme pré-

, contient 900 calories (unités énergé- lequel, absorbé additionnellement, fait féré: cacao, café ou neutre.
tiques), toutes les vitamines essentielles disparaître comme par enchantement un
(A, Bj , B„ PP, B», C, D, E), de précieux excès de poids. Elle doit être utilisée jud> Dr A. Wander S.A. Berne

f ' an m m J»'? fV'î t"l '\ - P - \ -- ' -'¦-¦'' - 
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EIan-Constructa, la machine

3 fois plus efficace

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & C"
Appareils ménagers

Borne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
I . Fermé le samedi après-midi

v ¦ ¦ J

Fournitures
de machines

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

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

•VA.

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 3 kg net ,
Fr. 18.50 franco. Bruno
Rcethliaberger, Tutelle -
Wavre, tel. 7 54 60.



Le vieil Avenches
va-t-il disparaître ?

Cette maison (à gauche), aux fenêtres à meneaux, est du XVIIIe siècle.
Si le bloc scolaire est construit à cet endroit, elle sera démolie avec les

autres qui suiven t jusqu'au bas de la rue.
(Phot. Roger Pache, Payerne.)

(c )  Comme on le sait , les autorités
a"Avenches ont choisi, comme em-
placement pour la construction du
f u t u r  bloc scolaire, un endroit situé
entre la vieille ég lise et le château,
au centre de la localité . Tout un
pâté de maisons serait appelé à tom-

Vu du nord , le pâté de maisons qui
devrait être démoli.

(Phot. Roger Pache, Payerne.)
i .
ber sous la p ioche du démolisseur
si ce projet  se réalisait. On sait éga-
lement que le corps enseignant a
lancé avec succès un référendum
contre l' emp lacement choisi , esti-
mant p lus judicieux de bâtir un
collège aux abords de la ville, où
l'on dispose à profusion de soleil ,
d'air et d'espace, toutes choses né-

cessaires à la santé des écoliers. Ce
référendum fa i t  présentement l' ob-
jet  d'un recours.

D 'un autre côté , une partie de la
population d 'Avenches estime qu'il
ne fau t  pas détruire un quartier qui
fa i t  partie de la vieille ville et qui
ne manque pas de cachet. Vouloir
construire un . collè ge moderne à
proximité de l 'église et du château
lui semble une hérésie qu 'il faudrait
éviter à tout prix. . Le « Heimat-
schutz » a été alerté et l'on espère
qu 'après s'être rendu compte sur
p lace de la situation, il arrivera à
persuader les autorités de construire
te nouveau bloc scolaire ailleurs.

Au contraire d'autres localités, qui
ont su sauvegarder des vestiges du
passé, Avenches semble vouée à la
destruction. Brûlée par les Helvètes,
ravagée par les Alemans à p lusieurs
reprises au cours des siècles, elle
f u t  reconstruite sur son emp lace-
ment actuel par les p remiers èvê-
ques. Puisse-t-elle garder son cachet
historique et o f f r i r  à ses nombreux
visiteurs tout le charme d'une cité
médiévale.

* Venant de Londres, la duchesse de
Kent et la princesse Alexandre, sont
arrivées lundi en fin d'après-midi à
Kloten, à bord d'un avion spécial. Tou-
tes deux se sont rendues à Saint-Moritz
pouir assister aux championnats de ski de
l'armée britannique. Entre-temps, le ma-
réchal! Montgomery est aussi arrivé k
Salnt-Morltz.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 Janv. 23 Jànv.

S-j ti 'h Féd. 1945, déc. 103.95 103.90 d
g'»/« •/• Féd. 1946, avril ,102.85 . 102.8S
3 »/• Féd. 1949, . . . 100.30 400.26 d
2 'U 'k Féd. 1964, mars 97.30 97.30 d
3 »/• Féd. 1955, Juin 100.30 100.15
3 "A OF.F. 1938 . . 100.26 100.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.-̂ - 3910.—
Société Banque Suisse 2S80.— 3080.—

' Crédit Suisse 3105.— 3165.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1S92.— 1906.—
Electro-Watt 2446.— 2540.—
Interhandel . . . . . .  6290.— 6295.—
Motor Columbus . . . 1890.— 1935.—
Indelec 1276.— 1285 —
Italo-Sudsse 1143.— 1130.—
Réassurances Zurich . 3125.— 3180.—
Winterthour Accld. . 1280.— 1285.—
Zurich Assurances . . 6250.— 6200.—
Saurer 1330.— 1360.—
Aluminium 51195.— 6276.—
Bally 1760.— 1780.—
Brown Boveri 3960.—• 3990.—
Fischer 1826.— 1870.—
Lonaa 2680.— 2690.—
Nestlé porteur . . . .  3100.— 3110.—
Nestlé nom 1928.— 1945.—
Sulzer 3300.— 3476.—
Aluminium Montréal 149.-— 149.50
American Tel. & Tel. 467.— 470.—
Baltimore 166.— 181.60
Oanadlan Pacific . . . 97.26 97.25
Du Pont de Nemours 865.— 871.—
Eastman Kodak . . . 474.— 475.—
Général Electric . . . 293.50 291.50
General Motors . . . .  183.50 183.50
International Nickel . 273.— 274.—
Kennecott 336.— 339.—
Montgotmery Ward . . 123.50 124.50
National Distlllers . . 115.— ,116.—
Stand. OU New-Jersey 182.50 181.50
Union Caiblde . . . .  529.— 534.—
U. Sta/tes Steel . . . .  348.50 361.—
Italo-Argentlna . . . .  70.25 68.60
Philips . 1S02.— 1310.—
Royal Dutch Oy . . . 156.— 158.60
Sodec 122.— 121.50
Allumettes B 164.60 165.—
A.E.G 480.— 479 —
Farbenfabr. Bayer AG 780.— 783.—
Farbw. Hoechst AG . 760.— 763.—
Siemens 682.— 696.—

BALE
ACTIONS '

Oiba . i 12165.— 12625.—
Sandoz 15650.— 16000.—
Gelgy, nom 27100.— 28600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 37000.— 37400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1035.— d 1035.— d
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 1010.—
Romande d'Electricité 563.— 565.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 710.—
La Suisse-Vie 5000.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ifS*° 148.50
Bque Paris Pays - Bas 247.— 249.—
Charmilles (Atel . de) 1°90.— 1098.—
Physique porteur . . . 780.—
Sécheron porteur . . . 490.- 775._
S.K.F 445 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Janv. 23 Janv.

Banque Nationale . . 720.— d 726.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 230.— d
Càbl. élec. Cortaillod 19600.— 18800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2650;— d 7500.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 3150.— d 3200.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 7500 — d
Suchard Etal. S.A. «A» 660.— d 660.— d
Suchard Bol. S.A. «B» 3760.— o 3700.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 31/* 1947 99.— d 99.— d
Cam. Neuch. 3»/o 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 31/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3V« 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3*/. 1961 92.— d 92.— d
Tram Nettoll. 3Vî 1946 98.— d -98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.76 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. S 'h 1953 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billets de banque
du 23 Janvier 1961

Achat Vente
France . . . . . .  86.50 88.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.26 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 33.75/35.75
anglaises 40.50/43.—
américaines 172.—/180.—
lingots 4875.-/4976.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé j gg^

GROUPES 13 Janv. 20 Janv.
Industries 1137,1 1181,2
Banques 552,0 561,8
Sociétés financières . 646,3 657,2
Sociétés d'assurances 940,5 992 ,1
Entreprises diverses 323,0 339,6

Indice total . . . 848,2 868,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .  9936 99,98

Rendement (d'après
l'échéance) 2,99 2 ,98

mmmmi JMPRIMHRIH OUNTRALB „UMm if et de la :
: mm ni .T .w D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel |
j. Directeur : Marc Wolfrath
| Rédacteur an chef dru. Journal : {
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// faut des volontaires pour la Croix-Rouge suisse

aux femmes et aux j eunes filles
De notre correspondant de Berne :

Le service sanitaire de l'armée a besoin, pour le temps de guerre, d'un
personnel nombreux. En effet, l'organisation hospitalière de l'arrière com-
prend trente grands hôpitaux d'un millier de lits chacun aménagés dans des
écoles, des hôtels ou des baraques spécialement construites.

Or, ce personnel se compose pour une
part appréciable de volontaires fournis
par la Croix-Rouge , en vertu même de
ses statuts.

Pendant la dernière guerre mondial e,
12,000 femmes et jeunes filles se sont
mises à la disposition de l'armée pour
servir dans les E.S.M. (établissements
sanitaires militaires). Bien entendu , si
le pays se trouvait dans des circonstan -
ces aussi critiques qu 'il y a quinze ans ,
on retrouverait le même empressement.
Mais combien de ces aides bénévoles se-
raient-elles préparées à leur tâche ?

C'est la question que se posent au-
jourd'hui , avec quelque inquiétude, le
médecin en chef de la Croix-Rouge
suisse et ses collaborateurs. On compte
en effet qu 'en temps de paix déjà les
formations dé volontaires devraient
avoir un effectif de 8000 femmes et jeu-
nes filles . Or, il s'en faut de 3000 que
ce nombre soit a t te in t .

Certes , le recrutement est d'autant
plus malaisé que pour les besoins civils
on manque de personnel infirmier. Il
est donc d'autant plus urgent de for-
mer, dans des cours spéciaux, des aides-
infirmières.

Ouverture d'une campagne
de recrutement

Lundi après-midi, au cours d'une con-
férence de presse présidée par le doc-
teur G. DuPasquier , vice-présiden t de la
Croix-Rouge suisse, M. Chaudet, conseil-
ler fédéral , chef . du département mili-
taire, les docteurs Kaeser, médecin en
chef de l'armée, et Bûrgi, médecin-chef
de la Croix-Rouge, ont annoncé le début
d'une vaste campagne de recrutement
pour assurer les effectifs  réglementaires
des formations de la Croix-Rouge desti-
nées à seconder le service sanitaire de
l'armée.

Actuellement, ces formations man-
quent de femmes-médecins, d'aides-in-
firmières et de spécialistes. La Croix-
Rouge adresse donc un pressant appel
aux femmes et jeunes filles âgées de 18
à 45 ans et qui ne sont pas engagées
déjà dans les services complémentaires
féminins ou dans les détachements de
protection civile.

Il doit être possible , dans une popu-
lation féminine de plus d'un million
d'àmes, de trouver les 3000 auxiliaires
de bonne volonté qui permettront de
combler les lacunes actuelles. Cet appel
s'adresse non seulement a celles qui
ont suivi des cours de samaritains , aux
éclaireuses qui peuven t décharger les

infirmières de travaux administrants,
aux laborantines , mais encore à celles
qui , sans être préparées spécialement
aux soins des malades et des blessés,
sont disposées à suivre des cours qui
les initieront aux devoirs de ce service
sanitaire.

Les sections cantonales de la Croix-
Rouge vont organiser des conférences
et des réunions d'information dans tout
le pays. D'autre part , le bureau du mé-
decin-chef de la Croix-Rouge, à Berne,
donnera également tous les renseigne-
ments aux intéressées.

Il convient de le rappeler , comme
l'ont fait les orateurs de la conférence
de presse : soigner les blessés et les
.malades de guerre reste la tâche pre-
mière de la Croix-Rouge. C'est à elle
qu'il incombe d'organiser et de mettre
en œuvre ses ressources en matériel et
en personnel pour le serv ice sanitaire
volontaire en temps de paix et en temps
de guerre.

Il serait attristant et même humiliant
que, dans le pays qui s'honore d'être le
berceau de la Croix-Rouge, cette insti-
tution ne soit plus en mesure d'accom-
plir la mission que son fondateur lui-
même lui avait assignée.

G. P.

LA VISITE DU MINISTRE
BRITANNI QUE DE ^AVIATION EN SUISSE

BERNE. — Au cours de la visite qu 'il
a faite à Berne les 22 et 23 janvier, le
ministre britannique de l'aviation , M.
Peter Thorneycroft , a eu des entretiens
avec M. Max Petitpierre , chef du dépar-
tement politique , avec M. Willy Spûhler ,
chef du département des postes et des
chemins de fer, et avec des membres de
la commission suisse pour la recherche
spatiale. Il fut aussi l'hôte du Conseil
fédéral à un déjeuner présidé par M.
Spûhler.

M. Thorn eycroft fit  un exposé sur la
proposition anglo-française de tenir à
Strasbourg, le 30 janvier , une confé-
rence chargée d'étudier la constitution
d'un organisme internat ional  pour la
construction dîune fusée porteuse de
satellites à des f ins  pacifiques , organi-
sation, dont les objectifs seront diffé-
rents de ceux qui fu ren t  examinés lors
de la conférence de Meyrin , le 1er dé-
cembre 1960. Le ministre de l'aviation
fournit des détails sur-le s idées du gou-
vernemen t britannique au sujet de la
conférence de Strasbourg.

Les membres du Conseil fédéral ac-
cueillirent avec bienveillance l'initiative
du gouvernement britannique et mani-
festèrent un grand intérêt pour ses
propositions. Le gouvern ement fédéral
les examinera attentivemen t et envisage
avec intérê t la poursuite des discussions
lors de la conférence de Strasbourg.

M. Thorneycroft a également suggéré
pour le « Mirage > l'emploi de propul-
seurs et d'équipements anglais. La Suisse
a été invitée à envoyer des observateurs
lors des essais 1 qui seront faits au prin-
temps avec des appareils « Mirage »
adaptés à ces fins.

X X X
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit : ;¦-¦

Il semble que la fusée dont il est
question ici et qui porterait le nom de
€ Blue Streak » ait déjà fai t  l'objet de
recherches et d'études en Grande-Breta-
gne où on songeait d'abord à l'utiliser
à des fins militaires. Mais ce projet fut
abandonné. Sans doute , le développe»S
ment aurait-il coûté trop cher.

L'idée est donc maintenant  d'associer
un certain nombre de pays — l'invita-
tion adressée à la Suisse l'a été égale-
ment à l'Allemagne fédérale , à l'Autri-
che, à la Belgique , aux Pays-Bas, à l'Es-
pagne , à l'Italie , à la Norvège, au Dane-
mark et à la Suède — pour la construc-
tion d'un projectile spatial capable de
placer sur orbite des satellites lourds,
d'abord à titre expérimental . Une fois
le système mis au poin t , il pourrait
fonctionner à des fins utilitaires , exclu-
sivement pacifiques. Des « véhicules spa-
tiaux » peuvent en effet servir dans le
domain e des télécommunications et fonc-
tionner comme relais pour des émis-
sions de télévision , par exemple. La pré-
sence de M. Spiihler, chef du départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer . aux entretiens dont parle le
communiqué, semble bien qu'on admet
en Suisse également la possibilité d'une
telle utilisation.

Certes, le communiqué ne dit pas en-
core que le Conseil fédéral se fera re-
présenter à Strasbourg : il ne le pou-
vait pas puisque la décision appartient
au collège gouvern emental dans son en-
semble qui n 'a pas encore entendu le
rapport que ne manqueront pas de lui
faire MM. Petitpierre et Spûhler sur les
entretien s de lundi avec M. Thorney-
croft.

Il serait toutefois surprenant que la
Suisse se tint à l'écart puisque, pour le
moment , il s'agit simplemen t d'exami-
ner l'opportunité d'une collaboration
dans un domaine où elle ne peut pré-
tendre arriver à un résultat appréciable
par ses seuls moyens.

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, U agit
promptement.

En vente dans les drogueries spécia-
lisées, au prix de 4 fr. 20 la bouteille,

Association suisse des droguistes (NE) .

Trois personnes arrêtées
pour espionnage

BERNE. — Le département fédéral de
justice et police communique :

An cours d'une enquête menée en
étroite collaboration, la police du can-
ton et de la ville de Zurich, ainsi que
la police fédérale ont appréhendé trois
personnes à Zurich, dans la soirée et
dans la nuit du 20 janvier 1961. II leur
est reproché de s'être livrées à l'es-
pionnage au préjudice de la Suisse.

Le procureur général de la Confédé-
ration a ordonné l'ouverture de recher-
ches par la police judiciaire et l'arres-
tation des personnes impliquées dans
cette affaire. La procédure est eh plein
développemen t et a déjà permis d'obte-
nir des résultats positifs.
. Dans l'intérêt des recherches ultérieu-
res, il n'est pas possible d'entrer dans
les détails, pour l'instant. Des informa-
tions plus complètes seront publiées dès
que les circonstances le permettront.

Des bijoux volés
retrouvés dans la rue

Après un audacieux cambriolage

GEN ÈVE. — On sait que, diman-
che soir , des cambrioleurs ont enfon-
cé, au moyen dune barre de fer, une
vitrine d'une bijouterie de la rue des
Moulins , en l'Ile, et ont emporté pour
une centaine de mille francs de bi-
j oux. On apprend que deux des bi-
joux volés valant ensemble une tren-
taine de mille francs et la monture
d'un autre bijou dont la pierre pré-
cieuse avait été arrachée, ont été re-
trouvés dans le quartier des banques
et remis aux mains de la sûreté. Les
deux bijoux retrouvés sont un bra-
celet et une baque avec diamants.

Les recherches entreprises jusqu 'ici
pour retrouver les cambrioleurs sont
demeurées sans résultats.

FÉERIE HIVERNALE

Quand le soleil inonde de lumière les arbres transis de givre , le paysage
prend un aspect féerique. Témoin cette vue prise il y a quel ques jours

à l' entrée des Verrières.
(Phot. Schelling, Fleurier.)

Un nouveau règlement
pour la protection

des animaux
GENÈVE. — Un nouveau règlement

sur la protection des animaux vient
d'être approuvé par le Conseil d'Etat ,
à la suite de l'affaire de la chatterie
de Mategnin où des bêtes manquaient
de soins et constituaient un danger
d'infection pour l'homme. Ce nouveau
règlement permettra au vétérinaire can-
tonal de prendre toutes les mesures
utiles pour faire cesser les mauvais
traitements dont seraient l'objet des
animaux. Il pourra désormais ordon-
ner la fermeture immédiate des lo-
caux, retirer la garde de l'animal à
son détenteur, ordonner l'abattage de
l'animal lorsque ce dernier est mala-
de ou présente un danger de contami-
nation pour l'homme ou les autres
bêtes. Ces mesures administratives
pourront être prises indé pendamment
des poursuites pénales qui pourront
être ouvertes contre les personnes res-
ponsables des mauvais traitements.

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM »
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
« Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

& 

masque aux effets éphémères,
mais un rajeunisseur puis-
sant de l'épiderme et il le
prouve car vous serez encore
plus belle le lendemain que
le jour même de l'application.
Dose d'essai chez votre phar-
macien.

LUCEIINE -

LUCERNE. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une violente bagar-
re éclata dans une auberge de la rue
de Bâle, à Lucerne, sans motif ap-
parent. La police alertée ne parvint
tout d'abord pas à rétablir l'ordre , la
bagarre s'étant étendue et ayant gagné
la rue. Sur quelque 200 personnes qui
s'étaient rassemblées, en effet , une par-
tie avait pris parti pour les combat-
tants, tandis que l'autre s'efforçait de
seconder la police. Celle-ci dut faire
venir des renforts. Les policiers durent
faire . usage de leurs matraques en
caoutchouc pour pouvoir emmener et
incarcérer les combattants. Ceux-ci au-
ront à répondre devant le juge de leur
comportement. Quatre policiers ont été
légèrement blessés. L'un des bagarreurs,
qui a reçu un violent coup de canne
à la tête, a été transporté à l'hôp ital.

Quatre policiers
et un combattant blessés

dans une bagarre

Communiqués
4me concert d abonnement

Le pianiste Samson François
Le planiste que nous entendrons Jeudi

26 janvier au concert de la Société de
musique est un des plus grands — si
ce n'est le plus grand — des jeunes pia-
nistes d'aujourd'hui. Il eût pu faire une
carrière d'enfant prodige, car à l'âge de
six ans 11 donnait ses premiers concerts
en Italie sous la direction de Mascagnl.
A sept ans, 11 enlevait le 1er prix du
Conservatoire de Belgrade ; à dix ans
celui du Conservatoire de Nice, où Cor-
tot qui l'entendit lui conseilla de « mon-
ter » à Paris, où il remporta successive-
ment la plus haute récompense de l'Ecole
normale de musique : la « licence de
concert » , et le 1er prix (premier nom-
mé) du Conservatoire national.

Ajoutons encore le 1er prix du con-
cour Marguerite Long - Jacques Thlbaud ,
avec, dans l'entre - temps, un succès
triomphal dans l'exécution du Concerto
en ml bémol de Liszt aux Concerts
Lamoureux.

Sa carrière Internationale, une fois la
guerre terminée, le conduit dans les
deux Amériques, le Moyen-Orient , l'Afri-
que du nord et , bien entendu, l'Europe
avec ses nombreux festivals ; couronnant
le tout , l'Académie du disque français
lui décerne en 1953 le « Grand prix du
disque s> pour son « Récital Chopin ».

C'est à ce compositeur qu'est consacrée
la première partie du programme de
Samson François, à Neuchâtel : 4me Bal-
lade - 1er Impromptu - 2me Nocturne -
Deux Valses - Sonate funèbre en si bé-
mol, la seconde partie comportant trois
œuvres de Debussy : Clair de lune -
Etude pour les arpèges composés - Toc-
cata, ainsi que la 7me Sonate de Proko-
.flev. '\ ? ?\ ^T:: :*1 :" :- :-K

GENÈVE

Incendie dans une villa
30.000 FRANCS DE DEGATS

GENÈVE. — Un violent Incendie a
éclaté lundi en fin de journée dans une
grande villa du Quartier de Florissant,
à Genève, et a duré jusqu 'à la nuit-
Toute la toiture et la partie supérieure
de la maison ont souffert tant du feu
que de l'eau. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 30.000 francs. La cause du si-
nistre n 'est pas encore connue.

Les exportations hprlogères
en décembre

La Suisse a exporté durant le mois
de décembre 1960, au total 4.3S9.70C
montres et mouvements contre 4.918.000
pièces en novembre 1960. La valeur de
ces exportations s'est élevée à 131,7
millions de francs en décembre, contre
140,3 millions en novembre 1960.

GENÈVE. — Les autorités pénales
de l'enfance ont fait écrouer deux
jeunes garçons de 14 et 15 ans et
demi , tous deux domiciliés à Sion et
qui étaient venus à Genève durant le
week-end, à l'insu de leurs parents.
Comme ils se trouvaient à court d'ar-
gent, ayant fréquenté cinémas, cafés et
restaurants, ils se mirent en devoir
d'attaquer de nuit à Genève une pas-
sante qu'ils frapp èrent au visage et dé-
pouillèrent de l'argent qu'elle avait
sur elle, soit une somme de 450 fr.
Un automobiliste ayant été témoin de
la scène, prit les deux jeunes voyous
en chasse et après une poursuite mou-
vementée réussit à lés remettre entre
les mains de la police.

Arrestation mouvementée
de deux jeunes voyous

TESSI2V

LOCARNO. — M. Giovanni-Battista
Rusca , maire de Locarno, s'est éteint
à l'hôpital de sa ville à l'âge de 79
ans. M. Rusca naquit le 4 mai 1881.
Nommé maire de Locarno en 1920. il
était élu en 1927 pour la première fois
au Conseil national. Son nom est
étroitement lié à la conférence de Lo-
carno qui aboutit à la signature du
traité de paix de 1925.

Le maire de Locarno
est mort

De notre correspondant :
Les démissrions s'entrainernt-eMes fa-

talement les unies les autres, au Con-
seil de fondation du Grand-Théâtre ?

La population, qui attend avec im-
patience la reprise dies reprrésentaitions
lyriques sur la scène traditionnelle
de son Grand-Théâtre, assiste mainte-
nant, dams l'impuiissance, à ce qui
prend l'aUurre d'une épidéniSie. .

Bn effet, après MM. Eugèn e Fabre
et Abramowicz, miemfo ras du Conseil
de fondation, celui-ci , s'est vu dans
l'obiigaiti'on d'accepter celle de son vice-
prési dent, M. Longchamp, qui a été of-
ficiellement confirmée par son prési-
dent, M. Brolliiet.

Pour M. Longchamp, ce serait no-
tamment le fait que la scène a été con-
çue de telle manière qu'elle ne permet-
trait pas la « popularisation » des spec-
tacles, qui l'aurait finalement décida
à donner sa démission^

Ed. B.

Epidémie de démissions
au Conseil de fondation

du Grand-Théâtre
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c'est (ë plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré!
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TAPl,S <*'ORIENT grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 590.-

L. lill lill I 
%

'ÊÊn îNm 
TAPIS MOQUETTE grandeur environ 200 x 300 à part ir  de Fr. 169.—

: 1111 j |j i ^É̂ pi 
TAPIS 

BOUCLÉ grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 75.—
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TISSUS 

DÉCORATION 
largeur 

120 cm. le m. . . .  à part ir  de Fr. 250

f l|U 11H 1 • ^%ft RESTES LINOLÉUM grandeur environ 200 x 300 le . coupon Fr. 45.—

IffllIIfflT • ¦ ¦ J LA MAISON DU TAPIS, J. WYSS S.A.; NEUCHÂTEL
 ̂ ^m& PLACE-D'ARMES 6 - Route cantonale, place Pury - poste - Tel. (038) 5 2121 - VENTE AU COMPTANT
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f̂ y Potage Parisienne m 1
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^B

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-pommes de terre .... :._ .

d'une finesse succulente, d'une saveur, naturelle;- &
? «Parisienne» contient

des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et- délicate. m mm mm *4Êfe j Ê A — w  M

bonne cuisine— vie. meilleure avec B T H A^^^^kmW ^^mW m

ME UBLES
Georges

Schneider
Cortaillod
Tel; 6 45 45

Bien, servis, prix sans
conoiiirrence, reprise
de vos anciens meu-
bles au plais haut
prix ; quelques meu-
bles modJerrnes, cédés

à prix d'occasion .

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! i

I Ameublement complet « CHAMPION » «> **. |f|
' i A crédH Fr. 1191.— L̂ BJ wm 

Mmj I acompte Fr. 111.— et 36 merwuaMfc de Fr, t̂W 
m

mW 9 &*t"fi

| Ameublement complet « STANDARD » ** #* E
Ê- j A crédit Fr. 1484. — 4 g% WM Êpï

j acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. 9̂r %»W • â̂!

H Ameublement complet « CONFORT > m /f% 9
A erédtt Fr. i995.— ~% ¦ "¦ 9m WÊ

'_ . j acompte Fr. 195.— et 36 merwwltoés de Fr. kmW \\W • "Sill

j Ameublement complet « RECORD > A Zâf \  H
: ! A crédit Fr. 2319.— /*3\'i • ' ". ^

j| 5
~
H m fi||

| acompte Fr. 159.—-et 36 mens.uelMês de Pr. %B^^B̂ » IffpJIj

i i Ameublement complet « VEDETTE » mW^û M
| . -j  A crédit Fr. 1167.— M | — |̂

r
J

T j acompte Fr. 211,— et 36 mensualités de Fr. AT m » M̂

I Ameublement complet « LUXE » *â *% *% W&
| | A crédit Fr. 5208.— M "

•*  ̂^, jpaj
; j acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. H 9W mm9 • fl

B Rappelez - vous ! pour vos meubles cette seule adresse : pi

ITINGUELY I
El AMEUBLEME NTS , B ULLE (Frg) H
[ j ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518-2 81 19 jfjH

MJLW JL NA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

Agence générale

RÉMY ALLIMANN 1
Toutes assurances

Inspecteurs

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

11, faubourg du Lac Tél. 5 14 14 Neuchâtel

CETTE SEMA INE h

POISSONS *avantageux [ -: ]

FILETS DE DORSGH ï
Fr. 2i50 lé'k kg 0fl

FILETS DE CARRELET 1
. :Pr. 3«50 le y, kg jUJ

AU MAGASIN il ]

L E H N H E R R *
GROS FRÈRES MAGASIN fM
DÉTAIL Neuchâtel k:']

, Place des Halles - Tél. 5 30 92 già

LES JOLIES NAPPES
ET SERVIETTES

aux belles impressions de

PAULE MARROT

/%  ̂TAPISSIER
Chavannes 12 - Neuchâtel

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEME NTS
Chaque semaine !

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

WHIy Maffli stand s Peseux Tél. 813 B3
f "—  

r^vmm^
^

électricien lj^

Mll&fSî*s  ̂ mm r̂ 7T737>7TîTmf
jEjBHIBiEuH N1UCHATTEL

TEL i 17 12 G R A N D ' R U E  4s.-— d

EN FRICTIONS contre les bronchite» et rtfroi-
difsementt.

EN MASSAGES •»' Introduira dam lo nei
contre le* rhumei.

EN APPLICATION contre lei crevcnui, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

En vents chez Frey, PIC, Schild SA et dans les bonnes maisons spécialisées.

.sei/pP̂ L. V' d'importation \
—p^~ KJ*'̂ - . Jr» directe :

¦¦ ¦ * ¦ >  Pu'iich au rhum
AHX Caves Fr. S.— le litre
du Donjon

Claude Sandoz, Ecluse 21-23. Tél. 5 19 27.

ÎL^ÉA réchauffe, iHll^EX protège

... votre dos

tdu 

froid et
des courants aux
matches de hockey
et de curling

Léger comme
une plume
- et cependant chaud
comme de la fourrure

jdlRFY
la doublure chaude
répondant aux plus (S

? * -Jt • « * * grafides exigences.



Demoiselle Italienne
désirant perfectionner
son français, cherche
situation ou à la

DEMI-JOURNÊE
pour , ménage, enfants,
ou aiuprês de dame âgée.
— Renseignements : tél.
5 65 38,

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.

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

COUTURE
Apprentie

est demandée chez Mlle
M. NICOLE, tél . 5 34 07,
1, rue du Régional, (quai
Godet!. Neuchâtel

Atelier de reliure cherche

ouvriereoT
qualifiée u

(ou Jeune ouvrière ,-a
former ) pour travaux de
brochage. Place stable.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Se présen-
ter entre 10 h et 12 h
à la reliure J,-V. Attln-
ger, 7 , place Plaget,
Neuchâtel ,

Jeune fille sérieuse,
pas en dessous de 18
ans, aimant les malades,
est demandée comme

aide-infirmière
a l'hôpital PourUlès.

Personne
sachant cuisiner, est
cherchée . par maison
d'enfants de 25 person-
nes, à Genève. — Ecrire
sous chiffres S 103609 X
Publicitas, Genève.

On cherche

garçon d'office
Tél. 6 14 05.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

garçon livreur
honnête et soigné. —
S'adresser au miagasiol
Lehnherr frères, comes-
tible, place des Halles,
Neuchâtel .

On cherche

jeune homme
pour tout de suite ou
pour le printemps, dans
exploitation agricole de
m o y e n n e  Importance^
Bonne occasion ditip- i
prendre l'aldèmand. ,'. Oti;
s'occupe du blianchlssa^.
ge et du . raccomimodiage.
Famille Pfâffli ,: GrÛtt.
Affoltern / E m m e n t a l
(Berne);

. .Je . f .cherche pour le
:,i5- février , ou pour date
' à3.cojkïfî L.lr„ W>Uï .,.. . v'

jèùiie fille
de confiance, pour aider
au magasin 'et au mé-
nage. Dlmaçche libre.
Se présenter à la con-
fiserie WALDER.

Logement
de 2 pièces avec saMe
de bains, est demandé
pour le 1er février ou
pour date à convenir.
Neuchâtel centre ou est ,
la Coudre, Hauterive ou
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites sous chif -
fres LK 253, au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Jeune dame cherche
travail soigné. Si. possi-
ble horlogerie. —-, Paire
offres sous chiffres L. N.
313 au bureau de la
Feuille d'avis, -.. j  j

Jeune homme
de 16 ans cherche m'im-
porte quel travail, pour
février et mars. Adres-
ser offres écrites a A. C.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de 1.8 ans,
cherche place pour tout
de suite, à Neuchâtel ,
comme débutante,

assistante
de médeçin-

dentiste
demoiselle

de réception
Adresser offres écrites à
BA 269, au bureau de
la FeuiU d'avis.

Dr Turberg
COLOMBIER
ABSENT

-3'usqu 'au 30 janvier

Je cherche à acheter
1 table ronde

Louis-Philippe ou Louis
XV ainsi que fauteuils
et canapés anciens. —
Tél. 7 74 18.

On demande à acheter

bouteilles
neuchâteloises
et CHOPINËS VIDES
par n 'imjSSrte ^.quelle,
quantité. Prise à" domi-
cile . Tél. 6 43 71.

On demande à acheter

1 fourneau
à catelles

en bon état . — Faire
offres au Conseil com-
munal , Engollon (Val-
de-Ruz).

A vendre
d'occasion

2 armoires à deux por-
tes, 1 à une porte, 1
table à rallonge avec 6
chaises, 3 commodes, 1
secrétaire ancien, 1 li-
seuse Louis XVI , 1 ca-
napé corbeille, 2 tables
à ouvrage, 2 fauteuils,
et divers petits meubles.
Téléphone 7 74 18.

A vendre

souliers de patin
blancs, No 37; une ca-
nadienne (14 ans); un

duffel-coat
doublé teddy-bear , tail-
le 42;

pantalons de ski
(garçon et fille, 14 à
15 ans). Tél. 5 10 84.

A vendre un

* DIVAN
avec matelas

en bon état. Prix avan-
tageux. — Téléphoner
aux heures des repas au
5 80 81. 

50
divans-lits
neufs, métailliques, 90 x
190 cm, avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers , du-
vets et couvertures de
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement Fr. 190.— ,
port payé. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau -
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

« Citroën » 11 L
bon état de marche —
Fr. 600.— . Tél. 8 11 37.

«Simca Aronde> 1955
en parfait état de mar-
che , prix Intéressant,
échange éventuel , faci-
lités de paiement. —
Tél . 038-5 36 16.

A céder

« Peugeot » 403
état de neuf , pour 3500
francs. Tél. 5 15 07 après
19 heures.

A vendre pour cause
de double emploi

« Dauphine »
aérostable i960 , 9500 km ,
couleur grise. Prix très
Intéressant . Facilités de
paiement. — Adresser
offres écrit es à E. G.
306 au bureau de la
Feuille d'avis.

; Bbîefl mmimJ mmû Wmmm I

A VENDRE
« DRW » 1000

modèle 1960, 9000 km,
garantie.

« VW » de luxe
modèle 1960, 6000 km,
garantie.

« SIMCA Aronde »
1956, en bon état.

« RENAULT
Frégate »

1953, en bon état, prix
avantageux.

« ALFA ROMEO »
1900 S

modèle 1955, moteur ré-
visé, prix avantageux.

« FORD Zodiac »
modèle 1954, en bon
état , prix avantageux.
GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchâtel

Tél . 5 94 12

Automobilistes
Echange standard de

chemises et pistons sur
« Citroën », « Peugeot »,
« Renault », « Fiat » , etc.
Prix Intéressant. — TéL
(038) 7 16 72.

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

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

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

PEUGEOT 203
7 CV, 1954, bleue, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1957, verte, toit
ouvrant.

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

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, bleue, toit
ouvrant , gara ntie.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagment

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Machines a 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.—.
Helvetià /portative électrique, Fr. 160.—.
Agence Elna pour le canton de Neuchâtel,

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

j k ><SSjteljgĵ  Grand choi x
I $ lÊrWï A iamm. Poissons frai*

"| KËflp Aw^r d1J lnc et de mer

lÈrkËÊm Volaille fraîche

éf ûjË emud
*iœr l €mcJ ti#t g4

V Gonttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

c ~~"~—~~̂
ENTREPRISE
DES ARTS GRAPHIQUES
DE NEUCHATEL

engagerait

chef comîptable
i: . qualifié, dynamique, ca-
'¦ - pable de diriger du per-

sonnel.
•'V Semaine de 5 jours,

Fonds de prévoyance.
Salaire et entrée en fonc-
tions à convenir.
Faire offres détaillées
avec curriculum vitae et
phofo sous chiffres P.
1342 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

V J

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

HILDENBRAND & Cie S.A.
Coq-d'Inde 3, à Neuchâtel

engage pour le printemps 1961 dies

apprentis ferblantiers
et appareilleurs

1 Toujours fraîches... toujours avantageuses...

I ORANGES BLONDES . ,  9 ,, -.675
Il très juteuses g»* |% B-

I mi-sanguines PATERNO M^»I .;.^ "I9!2
i Endives de Bruxelles >• ' •  ̂ -.95 I * IET1 tt YaT-ûS

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

AIDE-JARDINIER
ou personne sachant travailler au
jardin. — Faire offres sous chiffres
P 50,014 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune horloger complet
habile et consciencieux, ayant fait

i son apprentissage dans une école
d'horlogerie, cherche changement de
situation^
Adresser offres écrites à J. L. 311 au

» bureau de la Feuille d'arvis. \

Ou cherche en Suisse romande

UN MÉCANICIEN
diplômé, jeune, consciencieux et travailleur,
éventuellement mécanicien sur vélos et mo-
tos, dans un. atelier spécialisé pour petits
moteurs à benzine (moteurs , hors-bord, etG'4ï
Offres sous chiffres P 1356 N à Publicitas,-,
Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.
engagerait un . . . . . .  . . .... . . . . : ,..

poseur de cadrans emboîteur
pour travail en fabrique pu à domi-
cile. — Faire offres ou se présenter
à la fabrique , Bassin 1, Neuchâtel.

Institution privée de jeunes filles cherche
pour entrée immédiate - un

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
Faire offres à l'institut « La Châtelainie »,

Saint.Blaise, Neuchâtel..

Un métier intéressant ?
Certainement celui de sommelière-ser-
veuse ou de sommelier.

Nous cherchons pour notre établissement

SOMMEUËRE-SERVEUSE
l ou sommelier connaissant le service à fond ,

si possible deux langues. Entrée à convenir.

Pour le printemps, nous engagerions égale-
ment r;. : •'

APPRENTIES-SlÊËRES
Apprentissage un an et demi. Certificat fé-
déral de fin d'apprentissage. Age d'admis-
Sion : 16 ans. Prière de faire offres à R. |
Schweizer, café du Théâtre, Neuchâtel. ,

On cherche

FILLE
pour buffet-bar

Restaurant Saint-Honoré .
Tél. 5 95 95

f "
USINE DES MONTAGNES NETJ-
CHATELOISES engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

1 CONTREMAITRE
porteur d'un certificat fédéral de f j
capacité avec bonnes connaissances £•
en mécanique et en cannant faible. b]
Le candidat doit avoir l'habitude '-'¦'¦ . l j
de conduire du personnel féminin. y
Il devra s'occuper de la surveillance M
du personnel de l'instruction aux p|
places de travail et de la qualité ; : <
des produits fabriqués. |';j
Seuls, les citoyens suisses âgés de | j
25 à 40 ans, remplissant les condi- (h
tlons ci-dess\is, peuvent faire des of- ; I
frea par écrit, avec photo, certlfi- j
cats, curriculum vitae et prétentions g
de salaire, sous chiffres P. 10093 |
N., à Publicitas, lia Chaux-de-Fonds. |

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod cherch e quelques jeunes

manœuvre
âgés de 20 à 35 ans pour lés dépar-
tements :

CÂBLERIES
FONDERIE
EXPÉDITIONS

Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail :
5 jours.
Se présenter au bureau dn person-
nel, le matin d.e 10 h à midi.

FABRIQUE D'HORLOGERIE e n g a g e r a i t
pour travail en atelier :

ACHE VEUR (SE)
avec m/m

POSEUR (SE)
de cadrans emboîteur

APPRENTIS (ES)
seraien t formés sur différen-
tes parties d'horlogerie.

Adresser offres ou se présenter à la maison
Paul Marchand & Fils S. A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

I, I. :.' ;',' '

Nous engageons des

SOUDEURS
pour soudures électriques de char-
pentes métailliques et tôleries. —
Adresser offres ou se présenter à

i ïUSINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

MÉTALLIQUE S.A., cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
. e n  formation , précis et consciencieux,

pour travail propre. Faire offres ou
• 'se présenter : 20, rue de l'Hôpital,,„,.„., BIENNE.

r\t* rlnmnnrl.n fvi-i.n t- t i-kll.t ri O C.llll fo

Petite entreprise à Cormond.rèche
cherche, pour la demi-journée,

STÉNODAC TYLO
français - allemand

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

JBk

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-
Marrhé 40, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
divers départements de sa fabrica-
tion

horlogers complets
Les candidats intéressés devraient
pouvoir assumer quelques responsa-

.. .- bilités et auront un travail varié
et intéressant. ,
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 1217 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille (un an d'école de commerce) cherche
pour ml-avria 1961, place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Langue maternelle allemande, notions de français.
Adresser offres avec indication de salaire à Mlle
Dorls Joder , Hohburg Belpberg, près de Berne,
tél. (031) 67 52 27.

TECHNICIEN
Chef de chantier, génie civil et bâti-
ment , cherche emploi de surveillant de
chantier , contrôleur de travaux, métrés ,
etc. A dirigé de nombreux grands
chantiers , ainsi que les travaux de bé-
tonmage y compris les super-bét ons au

' CERN, à Genève. Connaissance appro-
fondie des bétons armés. Sérieuses ré-
férences à disposition .— Offres sous
chiffres P 10101 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds .

«ZODIAC» 1959
28,000 km., avec garantie. Facilités de paie-
ment, échange éventuel. Tél. (038) 5 36 16.

LotieZ
A V\cf à i— GRACE AUX —i
/i^' 1 P E T I T E S
if  *\\<& ANNONCES
V CÎlU DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Nous engageons immédiatement,
3 £S : ¦ ¦

ou selon entente,

chef doreur
r ; V .  Personne qualifiée, douée d'ini-

tiative et d'autorité, est priée
( S:. d'adresser ses offres complètes

sous chiffres P 10099 N à Publi-
citas, Bienne. '

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm

Fabriques- de balanciers réunies S. A.,
Saïnt-Àubin .ÇNeuchâtel ), cherche

W mécanicien outilleùr
Faire offres manuscrites ou se présenter

au bureau (le samedi excepté) .

VJU L l -C J l l r t l l -U ' U  pUU'l LVSUIl *-*»- auni-v

2 filles d'office - aides de buffet
Congé le samedi après-midi et le dimanche.

On peut se présenter le matin ou le soir
dès 17 II. — P. Pégaitaz, mess des officiers,
Colombier (NE)..Tél. (038) 6 33 43.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

ARRIVAGE DE

MOULES FRAICHES I
Fr. 1.50 le % kg. . f : :|

AU MAGASIN |':>j

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN g vj
MARIN NEUCHATEL ». |-1

Place des Halles - Tél. 5 30-92- |||

Mobilier d occasion
(provenant d'échange contre du neuf ) , com-
prenant : 1 chambre à coucher à 2 lits (ma-
telas neufs ) , 1 salle à manger complète , 1 sa-
lon avec entourage biblio thèque , 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table , dépl iante  de salon ;

complet 1"1' Fr. 2500.-
1 mobilier de 3 chambres , avec chambre à
coucher à 1 grand lit , avec literie, 1 salle
à manger , 1 très beau salon avec divan , 4
fauteuils et 1 guéridon , m t %Mg %n
le tout Fr. 2400.-
1 gros salon comprenant 1 divan avec mate-
las-portefeuille , 1 polochon , 3 gros fauteuils

ronds , le tout tm f t f t t o
refait à neuf f f,  ©ïlWi-

Chaque chambre ou salon est également
vendu séparément.
Plusieurs divants d'occasion , salles à manger,
tables, sommiers, etc.

Odac-ameublements Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Quincaillier
Maison lausannoise offre place stable
et ;. bien rétribuée à personne capable.
Occupation : calculation de la mar-
chandise.
Faire offres sous chiffres PR 80122 L
à Publicitas , Lausanne.



' ' '•¦
' . 

' ¦
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" ?̂̂ ^̂ f̂f » »*•* " »"• V^^V^T**" » ' il ^̂ BPiyfc5 '̂1̂ 'î '''̂ ^? Ŝ̂ SSlli'Efl̂ :'̂ ' ¦ ¦̂ Sli^̂l
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'•'.•'¦'''.'-'. .y'1 .0.-'1 '• ' t******* .*.*.* "* *. * i f \ :v.v,\-v:'-.v v̂Ç \1' '̂ \j?>ï'-'ii\ Z^ _̂__^s»''5\r r̂ V+iw4y \" fiYy3SjJ> V I \\ i Â ç̂*>vtV'::.:'.;CT:.:

¦':¦ !'.%¦'.'!!"?•} ¦:•¦ ??&¦*&'¦'•. I ï'-S^^SP-'̂ ivn / ¦:•• • l̂ v& / ̂  S / ' • J mm» Jaw-^Ĵ - "»̂ - y ':" / Tv #1/ "{%&'$ /
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Zurich, ^^Rî ŝ^̂
Ankerstrasse 3, Tel. 051/272721

NEUCHATEL: Automob iles Renault S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03
NEUCHATiL : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — CRESSIER ; Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage
de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — LA CHAUX - DE - FONDS : Paul Ruckstuhl, 54, rue
F.-Courvoisier, tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — SAIGNELÊGIER : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 452 09 —COLOMBIER NE : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.



VEUVE
dans la ctoquarotatae,
honnête , sf,..^ sérieuse „et.
djé toute oonf iarice, cheâ1- '
elle' emploi chez mon-
sieur seul, honnête et
sérieux. — Paire offres
avec photo qui -sera re-
tournée sous chiffres H.
J. 309 au bureau die la
Feuille d'avis.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOV ALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél . 5 88 62

2 ŷ ï̂g ô̂Ê5^̂H 3 p°ur 
2

|5 THÉÂTRE
= v Vendredi 27 Janvier, à 20 h 30

Philippe Clay
I £îfe' avec
i ;:y '

! Frank lïervïcux et son ensemble
dans ses meilleures chansons

et ses plus récents succès

Prix des places Fr. 3.50 à 10.—
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymonid. Tél. 5 44 66

Quelle maison sérieuse
de trousseaux ou d'ameublements
s'Intéresserait en exclusivité pour le canton
de Neuchâtel, à la vente d'un duvet plat

; avec housse (brevet . suisse) ? Eventuelle-
ment on vendrait brevet pour le canton.
Faire offres sous chiffres P. O. 80125 L.,
à Publicitas, Lausanne.

..  \

INDUSTRI EL
ayanit importante usine, cherche
Fr. 120,000.—, éventaellemerat garantie
hypothécaire 1er rang. — Offres sous
chiffres P 10094 N à Publicitas, Neu.
châtel.

r "' >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
1 NEUCHATEL

^̂111 — *F

W-OrBâltC 8el,e 'niaculature à vendre \ l'imprimerie de ce journal

RE PESENTAT ION-VENTE
Nous cherchons pour le canton , éven.tuieMemient d'autres
régions, maison sérieuse et bien iinibroduite pour lui oorii- |
fier la distribution, et la vente de nos divers tuyaux, plin-
thes, profil de stores et autres en

matière plastique |
Articles soignés, de fabrication suisse intéressant en pre-
mier lieu la construction, le génie civil, l'agricuiltre. Prière
d'écrire sous chiffres P. D. 80134 L. à Publicitas, Lausanne.
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me Exposition suisse de bateaux au Kongresshaus à Zurich 

en

E
iHLe

rlll Oil Ail On îinifÎAK 1 ÛC1 5°UIS '* patronage de CAssociatiion suisse Ouvert tous las jour* Chaque soir, démonstration de pOUl l©5 aiTilS

ou v\ au ou janvier ISD I des co r̂ucteur5 de bateaux ** <° * 22 h <***** *™ & ¦
***+ ^  ̂ des sports

Entrée : adultes Fr. 2.20 — , M "
Organisation : , •

• Ouverture ! 
adolescents 55 c L, Blattt>er, Stadthau*qu«i 1, Zurich 1 PiaUTiqUeS

nwdi 24 janvier 1961, 13 heuines Environ 140 bateaux de tous type* et prix Enfants accompagnés : çjratuW Tél. (051) 25 39 55 A (

' .-.rTîs '- i.. . ^̂ =2j§ lllfThis is the bottle JSf
to look for... Imj

- T f • •-_ ^^**^*
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every p rêtions drop.•• ' I *ÇJï WHlTr l
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Vhe Secletisùt the BUêtdàtf

BLACK&WHITE'
SCOTCH WHISKY

Scotch Whisky Distillera fî/^SS^^^T 3t 

lame* 

Buchanan 
& Co. Ltd.

J A M E S  B UC H A N A N  t 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

Avec le

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au
départ de descentes splendides

Le nouveau

Skilift Tschenten
vous ouvre les peintes Idéales
de la Tsohentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Autoroute bien entretenue jusqu'à Adelboden

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 26 janvier 1961, à 20 h 15

Grande salle des Conférences

4me concert? d'abonnement
Récital

DU PIANISTE

SAMSON FRANÇOIS
Au programme : Chopin , Debussy,

Prokofiev

Places à Fr. 9.60, 8.—, 6.85, 4.60
taxes comprises

Location et programme à l'agence H. STRUBIN
(librairie Beymond) et à l'entrée.

N. B. — Il n 'y a pas de répétition l'après-mldl

«.Les enseignements de KahiVu'llàh
représentent la p lus haute et la p lus
pure forme de religion. »

Léon Tolstoï , 1908.

Bahà'u'llàh (Gloire de Dieu) a fondé
une religion mondiale qui est répandue
dans presque tous les pays du monde.
Les adeptes de cette religion croient
Bahà'u'llàh être nul autre que le retour

du Christ lui-même.

Pour renseignements et littérature, fc
écrire au

GROUPE BAHA'I DE NEUCHATEL »
Case postale 613, Neuchâtel I

- JEUNESSES MUSICALES
Lundi 6 février 1961, à 20 h 30

:,. au théâtre de Neuchâtel

1 GALA DES

FRÈRES JACQUES
L O C A T I O N :  Agence Strubin,

dès le 30 janvier

Mamans, futures mamans
Gratuitement:

tous les mercredis après-midi, dé 15 à 16 h.,
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
, par nurse diplômée ;

de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

fBpy SALÉ DE CAMPAGNE 
 ̂
iflfcJUfil 

jJ
l'aiUffi f̂ Roas,beef - ^NjBjjl

HPJL COMPOTE AUX RAVES Ĵj l JW9ÊÊÊ IV 
Monsieur l̂ g
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PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Téd. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas
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m Grâce à Dixan, vous supprimez...
'̂ r̂ ^^^̂ ^̂ IslmBlP̂ ^^^̂ ^̂ ^  ̂

-̂ -Grâce à D.ixan, vous supprimez les produits pour adou-

^_
 ̂

Q 
TrïjT^j  

^
® c'r ''eaui prélaver , blanchir , rincer, nettoyer - et vous «'

J  ̂. , , , , -, j  N̂ évitez encore de coûteuses réparations.
%%jl Lavez plusieurs fols avec Dlxan, doser 

 ̂
, ¦ \! 

OMW",D uc <-^w^uv,̂ ^ 
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1Una.

^« selon les Indications figurant sur le 
3KI

 ̂
paquet 

et 
examinez 

le 
résultat obtenu. 

§& 
xAvec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:

¦œft Si vous deviez constater qu'une seule 
 ̂

lamousse estfreinée. Lelissu gardetoute son efficacité.
..•• ' §Ë| de nos promesses n'a pas été tenue, 830 £ ",!1
m nous vous rembourserions immédiate- || ^oixàn vous donne un linge parfaitement propre, d'une
 ̂

ment vos paquets Dixan (nous envoyer ïg! " . , . ,,,
;̂  les emballages vides). 

 ̂
blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes ,

' ¦'Wl̂ çç^̂ œ ^̂^̂ 
ne 

traitez 
plus cols et 

poignets 
à part ; du premier coup,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P ¦ ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE

. Rolf Reno

DINER AUX CHANDELLES
-• -¦rÉL. 5 47 65



Mutinerie sur un paquebot
dans la mer des Caraïbes

ffi f̂fiffî y  ̂
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Soixante-neuf rebelles menacent
six cents passagers avec des armes

NEW-YORK (Reuter). — Les gardes-côtes américains ont appris qu'une
mutinerie a éclaté à bord du paquebot de ligne portugais « Santa-Marla », de
20,906 tonnes.

Selon des informations parvenues à
Ottawa, 69 « rebelles » ont pris le com-
mandement du navire dans la mer des
Caraïbes. Six cents passagers sont à
bord. Les mutins ont menacé de cou-
ler le bateau si un navire de guerre
se présente à eux. Les représentants de
la compagnie portugaise ont demandé à
tous les bateaux se trouvant sur la
route du « Santa-Marla » de surveiller
le paquebot et de leur communiquer
leurs observations.

Le chef des mutins serait le nommé
Henrique Galvao, âgé de 64 ans . Ad-
versaire connu du régime Salazar, il
avait été condamné en 1958 à seize ans
de prison pour incitat ion à la rébellion.
Mais il put s'enfuir en janvier 1959
de l'hôpital de Lisbonne, où il se trou-
vait en traitement. Un mois plus tard ,
il demanda asile à l'ambassade d'Argen-
tine . Il obtint la permission de se
rendre dans ce pays et s'établit alors à
Buenos-Aj res.

Un officier tué
A en croire la presse canadienne, les

révoltés du » Santa-Marla » auraient tué
un officier e marine et blessé un se-
cond. Le paquebot aurait déposé ses
blessés à Santa-Lucia, dans les Antil-
les britanniques, puis aurait repris son
voyage pour une destination inconnue.
Les passagers du navire seraient des
Américains, des Holandais, des Portu-
gais et des habitants du Venezuela.
Le « Santa-Maria » se rendait des Indes
orientales hollandaises à Miami. La mu-
tinerie aurait éclaté lundi à 16 heures.

Un ancien député !
Lés soixante-neuf hommes conduits

par Galvao auraient arrêté les officiers
dtt navire sous la menace de leurs armes
et prit ainsi le commandement.

On précise que Galvao est un ancien
administrateur colonial portugais en
Afrique. Il entra en conflit pour la pre-
mière fois en 1947 avec le régime Sala-
zar, lorsqu'on sa qualité de député il
critiqua la situation en Angola. Avant
sa condamnation, en 1958, il était en
détention préventive. Il avait déjà fait
trois ans de prison pour avoir comploté
contre le gouvernement en 1952.

Selon la presse canadienne, deux na-

vires de guerre anglais et un américain
se trouveraient dans la zone où le
« Santa-Maria » navigue actuellement.
Ces unités sont en manoeuvres dans la
mer. des Caraïbes. . Ils se prépareraient
à interc epter le paquebot malgré les
menaces des mutins.

Le « Santa-Maria » appartient à la
« Companhia colonial de navegacao » de
Lisbonne.

Des avions à la recherche
-du paquebot

La marine ' américaine a demandé à
un certain nombre de torpilleurs de
quitter Porto-Rico pour tenter d'arrêter
le « Santa-Maria •. Cette mesure a été
prise en vertu des dispositions interna-
tionales relatives aux 1 mutineries à bord
de navires . Deux avions sont aussi à la
rech erche du paq uebot.

L'attaché naval du Portugal à Wash-
ington a déclaré qu'il n 'avait pas con-
naissance de l'incident. En revanche,
l'attaché naval britannique a reçu des
informations à ce sujet.

Le « Santa-Maria > a été vu pour la
dernière fois hier après-midi, à 15 heu-
res G.M.T., entre Santa-Lucia et la Mar-
tinique', à un point situé nettement à
l'est de son trajet normal vers Miami .

D'après ces indications , il semble que
le paquebot portugais se dirige soit vers
une des îles des Caraïbes , soit vers la
côte septentrionale du Brésil.

La reine Elisabeth
(SUITE DE. LA PREMIÈRE PAGE)

La souveraine anglaise, le prince
f hitip  et le maharadjah se sont ren-
ias hier matin de très bonne heure
en jeep dans la jun gle admirant les
arbres extraordinaires, des lianes com-
parables à des serpents géan ts et riant
aes cahots de la piste. La matinée f u t
consacrée aax photos et à la chasse
eux oiseaux. Pendant ce temps les
rabatteurs du maharadjah à qui l'on
avait signalé la présence d' un tigre
dans les parages, essayaient de le ra-
battre en direction des « manchons»,espèces de p late» formes de bois éri-
gées dans les arbres à six ou sept
mètres de hauteur d'où les chasseurs
tarent le fauve quand il se présen-
te. Le repas de midi f u t  pris dans une
clairière. Sur des tap is étendus sur
le sol ce f u t  un agréable pi que-nique.
Vers la f in  du repas un messager an-
nonça qu'un tigre était signalé et
qu'il se dirigeait vers l'endroit où
se trouvait la reine Elisabeth .

Le tigre n'a pas voulu
de la reine

Tout le monde se mit aux d if f é -
rents postes de tir et l'on attendit...
en vain. Le tigre royal ne voulut pas
venir au rendez-vous avec la souve-
raine britannique et malgré le bruit
étourdissant fa i t  par les rabatteurs ,
réussit à sortir du cercle bruyant et
à regagner la jungle.

Le groupe royal partit alors pas-
ser la f i n  de l'après-midi et la soirée
dans un pavillon de chasse situé non
loin et où les invités purent prendre
un bain rafraîchissant , changer de vê-
tements et se restaurer. A la tombée
de la nuit les chasseurs du maharad-
jah signalaient un autre tigre et tout
le monde reprit le chemin de la jungle
en espérant que la chasse aurait e f -
fectivement lieu. Le prince Phili p
était le plus impatient tandis que la
reine Elisabeth , bien que très inté-
ressée , paraissait toute fo is  moins pres-
sée , surtout après qu 'on lui eut ra-
conté que , s'il est blessé , le tigre de-
vient d' une féroci té  extraordinaire et
attaque l'homme. Il fau t  dans ce cas
le traquer avec des élé p hants et l'ache-
ver coûte que coûte si l'on veut éviter
des accidents.

Un Suisse tué
dans un accident

à Belfort

FRANCE

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 2 h 30 du matin , faubourg
Montbéliard , à Belfort, une voiture
conduite par M. Georges Andrey,
50 ans , arboriculteur, domicilié à
Boncourt (Suisse), près duquel se
trouvait M. André Mathez , 41 ans,
ouvrier à Boncourt, a percuté un
«15 tonnes » qui venait de stopper
devant eux. Il a fallu l'intervention
des pompiers pour dégager les passa-
gers de la fourgonnette. M. Mathez
avait été tué sur le coup. Quant au
conducteur, qui était grièvement
blessé, il a été hospitalisé à Belfort.

Lu recrudescence du terrorisme
en Algérie inquiète Paris

( S U I T E  D E  LA

Parallèlement, on se montre préoc-
cupé à Paris de la contradiction qui
existe entre l'attitude officielle du
FL.N. qui s'affirme disposé à la négo-
ciation (sous condition) et la recru-
descence du terrorisme, tel qu'il se ma-
nifeste depuis plusieurs jours aussi bien
dans les grandes villes que dans cer-
taines localïtès rurales où le calme avait
jusqu'ici régné. Visiblement, cette con-
tradiction ne saurait être attribuée à des
réactions spontanées ou localisées et la
multiplication même de ces incidents
sanglants — ceux du dern ier week-end
ont provoqué une dizaine de morts et
un grand nombre de blessés — ne sau-
rait être interprété e comme le signe
avant-coureur de cett e franche et loyale
[confrontation-pacifique, dont le général
de Gaulle a parié dans un de ses ré-
cents discours.

On est loin du cessez-le-feu
De la même façon 1 -intensification

des opérations purement militaires ne
semble pas être dans la ligne qui con-
duit à un cessez-le-feu et quand on
constate qu'il y a deux jours, trente
rebelles ont été tués en combat et que
hier encore, vingt autres ont subi le
même sort , on peut se poser la ques-

P R E M I E B E  P A G E )

tion de la sincérité des propos léni-
fiants tenus à Tunis pair le porte-<parole
de la rébellion. Or, ce sont là des
faits précis qui rassortent de l'analyse
de dépêches de sources autorisées et qui
par voie de conséquence ne souffren t
aucune contestation. Dans ces condi-
tions, donc, on conçoit que dans cette
triple perspective : dérobade du
« GJP.RA. », flambée d'attentats et re-
prise des combats dans les zones fron-
talières, on soit quelque peu .troublé à
Paris et légitimement angoissé chez les
Européens d'Algérie.

M.-G. G.

Le F.L.N. use
d'une tactique
contradictoire

M. COUP DE FRÉ/AC:

ALGER (UPI). -f Hier soir, au
cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue comme tous les lundis
à la délégation générale; M. Jacques
Coup de Fréjac a notamment . dé-
claré :

« H  n'échappe à aucun observateur
impartial que la situation actuelle en
Algérie se caractérise d'un côté par un
calme apparent des esprits, de l'autre
par des exaction® terroristes honteuses
dont le F.L.N. est l'auteur.

» Pendant que se dégage petit à petit
la volonté positive de la France et de
l'Algérie et que se prépare la voie de
la paix , le F.L.N. use d'une tact ique
contrad ictoire qui fa it alterner la vio-
lence et l'offensive de sourires diplo-
mat iques. » '¦'• '!• 'Ŝ  '.'

Incapable de contrôler
les ultras

Après avoir déclaré que des contra-
dictions existent entre la position « di-
plomatique » du F.L.N. et l'attitude
qu'il a à l'intérieur du territoire de
l'Algérie, M. Coup de Fréjac a pour-
suivi :

Tout d'abord , le soî-dlsant G.P.R.A.
laisse entendre qu 'il envisage de négo-
cier la fin des combats pour ouvrir la
voie à la libre détermination du peuple
algérien , mais 11 se révèle incapable de
contrôler ses ultras qui , sur le terrain ,
s'acharnent par des attentats aussi In-
qualifiables que l'embuscade de Lavlge-
rie dirigée contre des Infirmières proté-
gées par les conventions de Genève ou
les bombes de Tlzi-Ouzou , Boufarlk et
Mostaganem, contre des populations
désarmées.

Volonté de paix ?
» Ensuite, il nous sembl e que la vo-

lonté de paix de l'organisation rebelle
est contredite par le raidissement die
sa position teille qu 'elle s'exprime dans
la déclaration faite au Caire par Fer-
hat Abbas au journal « Zal Akba r» ,
dans laquelle il pose comme condition
le retrait dies forces françaises du t er-
ritoire algérien. II se. contente d'ail-
leurs de reprendre ainsi des déclara-
tions antérieures qui avaient été con-
firmées pair le principal allié du F.L.N.,
c'est-à-dire le gouvernement soviét ique.
« En aucu n cas, avait dit le 20 décem-
bre dernier, M. Gromyko au Soviet su-
prême, le F.L.N. n'acceptera référen-
dum et autodétermination si la France
n'a préalablement rapatrié son armée
d'Algérie, »

De nombreux Chinois
fuient leur pays

en proie à la famine

Leur ration de riz ayant été' encore réduite

Sous-alimentés, les ouvriers agricoles
commencent à s'insurger

MACAO (UPI). — De jour en jour,
le nombre de Chinois franchissant le
fleuve-frontière entre Macao et la
Chine populaire grandit à Macao.

Ces Chinois fuient leur pays en proie
à la famine à la suite de la décision
du gouvernement de réduire depuis le
1er janvier la ration de riz quoti-
dienne aux ouvriers agricoles. Or ces
derniers travaillent en moyenne 18 heu-
res par jour. On conçoit aisément que
sans une nourriture appropriée, ils ne
peuvent tenir. Aussi les hôpitaux sont-
ils pleins d'anémiés et de sous-alimen-
tés.

La situation semble catastrophi que.
Un réfugié, Won Pou-kong, âgé de
32 ans, a déclaré qu 'il avait décidé
d'essayer de franchir la frontière mal-
gré les difficultés et de fuir, après
?ue son bébé de six mois fut mort de
aim.

D'après les arrivants, les ouvriers
agricoles chinois commencent à s'in-
surger et l'inquiétude se transforme
en malaise avant d'évoluer vers la ré-
volte dans la province de Kouang
Toung.

Les autorités chinoises semblent se
rendre compte de la gravité de la si-
tuation, car non seulement vedettes
armées patrouillent nuit et jour sur
le grand fleuve marquant la frontière
chinoise avec le territoire de Macao,
mais encore et surtout on apprend que
la journée de travail a été réduite à
10 heures par j our au lieu des 17 ou
18 habituelles.

Des contre-terroristes
français d'Algérie

jugés à Lyon
Leur procès s 'est ouvert hier

LYON (AFP). — Le procès d'un
groupe d'Européens antiterroristes d'Al-
ger s'est ouvert , lundi matin, devant le
tribunal des forces armées de Lyon.
Trois accusés seulement ont pris place
dans le box ; les trois autres, René
Kovacs, Philippe Castille et Jean Fe-
choz, les plus compromis de l'affaire,
sont en fuite.

Ce groupe était dirigé par René
Kovacs, l'auteur de l'attentat contre le
général Salan en 1957 et dont lé procès
fut jugé en octobre 1958, à Paris. H
est reproché aux accusés d'être les res-
ponsables de nombreux attentats au
moyen d'engins explosifs qui ont fait,
au cours de l'année 1956, 15 morts et
23 blessés. L'action la plus spectacu-
laire du groupe a eu lieu le 18 octobre
rue de Thèbes dans la haute casbah :
15 personnes furent tuées et 14 autres
blessées. Plusieurs immeubles furent
détruits. L'enquête devait révéler que
l'auteur de cet attentat était Fechoz
qui le reconnu après son arrestation.

Nasser et l'Algérie
République arabe unie

LE CAIRE (AFP). — «La Républi-
que arabe unie a la responsabilité his-
torique de diriger simultanéiment la
lutte pour la liberté et pour le déve-
loppement économique en Afrique •, a
déclaré lundi soir le président Nasser
devant l'Assemblée ' nationale die la
RATJ. '¦

Après avoir qual ifié de « Grande vic-
toire » la résolution votée à Casablanca
et condamnant Israël comme « instru-
ment de l'impérialisme », Nasser a dé-
claré que « les batailles du Congo et
d'Algérie font partie intégrante de la
grande lutte des peuples africains pour
leur liberté et leur indépendance. » Il
a ajouté : « Nous devons unir nos ef-
forts afin de remporter la victoire dans
ces deux batailles qui const ituent pop1
les colonialistes des épreuves de force
décisives. »

Nouvelles
échauffourées à Milan

ITALIE

MILAN (AFP). — De violentes
échauffourées se sont produites lundi
en plein centre de Milan , entre les
forces de l'ordre et des groupes d'agri-
culteurs manifestant contre les bas
prix à l'importation du beurre, de la
viande et du bétail, qui ont produit
une « baisse désastreuse » sur le mar-
ché national.

Une dizaine de personnes ont été
contusionnées. La police a procédé
à une dizaine d'arrestations.

Les incidents ont été provoqués par
le refus du ministre du commerce
extérieur, M. Martinelli , venu à Milan
pour une cérémonie officielle, de rece-
voir une délégation d'agriculteurs sou-
haitant lui exposer leurs doléances.

L'association des agriculteurs a me-
nacé d'organiser la semaine prochaine
une « marche sur Milan ».

La RAU demande officiellement
le retrait de ses troupes du Congo

( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Le représentant permanent de la
République arabe unie aux Nations
Unies, M. Omar Loutfi, a transmis
vendredi dernier au secrétaire géné-
ral une demande de son gouvernement
qui réclame le rapatriement du con-
tingent de la R.A.Û. sous le comman-
dement des Nations Unies au Congo.
Le gouvernement (de la R.A.U.) a de-
mandé que des dispositions pour ce
rapatriement soient prises avant le
1er février. Le secrétaire général a pro-
mis d'étudier immédiatement les pos-
sibilités de transport pour un rapa-
triement rap ide. »

On sait par ailleurs que M. Omar
Loutfi est le président pour le mois
de janvier du Conseil de sécurité. On
s'attend généralement qu'il convoque
une réunion du Conseil d'ici peu.

Après l 'exécution de
M. Pongo

L'exécution du commandant Gilbert
Pongo par ordre des autorités « lu-
mumbistes » de Stanleyville n'a pas
été confirmée par le porte-parole des
Nations Unies à Léopoldville. Toutefois,
selon des renseignements non confir-
més, Gilbert Pongo, qui avait ramené
de Port-Francqui (Kasai) à Léopold-
ville M. Patrice Lumumba après sa
capture, aurait été torturé durant plu-
sieurs jours. Sa mort serait survenue
avant le transfert de M. Lumumba
au Katanga.

La nouvelle a eu un grand reten-
tissement à Léopoldville où l'on voit
dans cette condamnation le point de
départ de représailles en chaîne sur
la personne des nombreux prisonniers
que détiennent chacun des deux camps.

La protection des Européens
L'ONU a promis, lundi , de veiller à

la protection des Européens menacés
de représailles par les éléments pro-
lumumbistes, dans la province orien-
tale et dans celle du Kivu , au Congo.
Cette promesse a été donnée, à l'issue
d'un entretien, dimanche, entre le re-
grésentant de M. Hammarskjœld au

ongo, M. Dayal, et des membres du
corps diplomatique qui ont exprimé
leur inquiétude à l'égard du danger
que courent les ressortissants de leurs
pays respectifs, à la suite du trans-
fert de M. Lumumba de Thysville à
Elisabethville.
Mobutu remplace Lundula
Le président de la République du

Congo, M. Joseph Kasavubu, a présen-
té officiellement hier matin à la gar-
nison de Léopoldville le nouveau com-
mandant en chef de l'armée nationale
congolaise, le général-major Joseph
Mobutu.

En présence de représentants du
corps diplomatique et devant le front
des troupes formées en carré au camp
militaire Kokolo, le chef de l'Etat a
lu en français le décret nommant le
général Mobutu commandant en chef
de toutes les forces armées congolai-
ses. Puis il s'est adressé en lingala
aux soldats pour les appeler au res-
pect de la discipline.

Le général Mobutu remplace à la
tête de l'armée congolaise, le généra]
Lundula, actuellement commandant
des troupes « lumumbistes » et qui,
relevé de ses fonctions vers la mi-
septembre, n'avait jamais eu de suc-
cesseur.

Un projet d'accord
militaire

Le texte d'un projet d'accord mili-
taire entre Léopoldville, Elisabethville
et Bakwanga (respectivement capitales
du Congo, du Katanga et de l'Etat du
Sud-Kasai) établi par M. Moïse Tshom-
bé, président du Katanga, a été emporté
à Léopoldville hier par M. Albert Del-
vaux, membre du gouvernement de M.
Joseph Iléo (Léopoldville) pour être
soumis au président de la République
du Congo M. Joseph Kasavubu, ap-
prend-on de bonne source.

Mesures'
du gouvernement belge

Un porte-parole officiel a annoncé
hier soir au cours d'une conférence
de presse que le gouvernement belge
avait ordonné une enquête. administra-

i tive au sujet des informations selon
lesquelles certaines personnes recru-
taient en Belgique des volontaires
pour les forces armées du Katanga.
Des sanctions seront prises , contre
ces personnes, a-t-il dit.

Selon le porte-parole, le gouverne-
ment belge a été également informé
que des volontaires étaient recrutés
pour servir dans les forces armées
lumumbistes dépendant du gouverne-
ment de Stanleyville,

Par ailleurs, la Radio nationale bel-
ge, citant RadIo-iElisabethville, an-
nonce que M. Maurice oM'Polo, ex-
ministre de la justice du gouverne-
ment Lumumba, est mort en prison au
Katanga. L'ancien ministre, âgé de
31 ans, avait été conduit au Katanga
la semaine dernière, eh même temps
que M. Lumumba et que M. Okito.

Des volontaires européens
pour une légion étrangère

katangaise
On annonçait lundi, de source bien

informée à Elisabethville que 300 re-
crues françaises, italiennes et alleman-
des étaient arrivées à la fin de la se-
maine dernière à Elisabethville pour
y former une « légion étrangère » ka-
tangaise. Ces hommes ont ensuite été
conduits dans un lieu inconnu. Ils
doivent renforcer les 5000 hommes de
la gendarmerie katangaise et travaille-
ront en partie en qualité d'instructeurs.
Actuellement, la plupart des officiers
supérieurs de la gendarmerie du Ka-
tanga sont des Belges.

Aucune déclaration officielle n'a été
faite sur l'arrivée de ces 300 volon-
taires et sur le degré de leur forma-
tion militaire.

• Pêle-mêle •
EXPLOSIONS CRIMINELLES
A TOULOUSE

Dans le courant de la nuit de diman-
che à lundi, deux explosions ont ré-
veillé, vers 3 heures du matin, les habi-
tants de la rue Nazareth et des allées
Jean-Jaurès, à Toulouse. Ce sont respec-
tivement le consulat de Pologne et l'im-
meuble de la Radio-télévision française
qui étaient visés. Aux deux endroits ont
explosé cinq bidons d'essence de deux
litres chacun, reliés entre eux par une
mèche à laquelle le feu fut mis.
SIX DÉTENUS F.L.N.
S'ÉVADENT A SÉTIF

Selon des renseign ements de source
privée, six détenus F:L.N. de la prison
de Sétif ont pris la fuite dimanch e,

' vers 17 h 30, après avoir grièvement
blessé un gardien. Avec eux ont disparu
deux gardiens de prison et trois em-
ployés aux cuisines.
LA REPRISE DU TRAVAIL
EN BELGIQUE

Après cinq semaines de grève, la re-
prise du travail s'est effectuée lundi
dans les régions de Liège et de Charle-
roi. Toutefois, dans certaines entrepri-
ses, l'arrêt des approvisionnements en
matières premières pourrait ralentir
quelque peu le mouvement de reprise.
Le nombre des victimes des désordres
qui avaient accompagné la grève s'élève
à cinq morts.
LES ÉTATS-UNIS APPUIENT
LA PROPOSITION ANGLAISE
POUR LE RÈGLEMENT
DU CONFLIT LAOTIEN

M. Lincoln White a annoncé que le
département d'Etat a accepté d'appuyer
la proposition britannique pour un rè-
glement du confli t laotien. Le porte-
parole du département d'Etat s'est néan-
moins refusé à donner le détail de cette
proposition , qui a été soumise samed i
dernier au gouvernement soviétique par
l'entremise de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou.
NOUVEL INCIDENT
A LA FRONTIÈRE
ALGÉRO-TUNISIENNE

On déclare à Tunis qu'un incident qui
rappelle par sa gravité le bombarde-
ment de Sakiet-Sidi-Youssef a eu lieu
lundi à la frontière algéro-tunisienne.
D'après les indication s données à Tunis,
cet incident sanglan t a fait jusqu'ici
quatre morts (un e femme de 25 ans ,
deux jeunes filles de 18 ans et un jeun e
homme de 25 ans) et plusieurs blessés.

M. Kennedy et ses collaborateurs
( S U I T E  DE LA P E E M I E B E  P A G E )

H est certain que M. Kennedy est sou-
cieux d'améliorer les relation s entre son
pays et l'URSS et qu'il se gardera de
décourager les initiatives soviétiques
pouvant aller dans ce sens. Mais il est
non moins sûr que M. Ken nedy n'est
pas homme à se jeter tête baissée dans
les pièges des « offensives de paix » so-
viétiques et qu'il ne s'engagera pas dans
des conversation s « au sommet » avec
M. Khrouchtchev sans avoir de bonnes
ra isons de croire que Ces conversations
aboutiront à des résultats tangibles.

Parmi les problèmes de l'heure qui
ont été vraisemblablemeint évoqué»;, -a«
cours de l'entretien Khrouchtchev -
Thompson, 11 eh est deux qui réclament
l'attention urgente du gouvernement
américain : le Congo et le Laos. Le
Congo, à cause de la réunion immi-
nente du Conseil de sécurité saisi d'une
plainte du Mali relative au transfert de
M. Lumumba aux autorités katangaises,
et le Laos, à cause des projets de re-
mise en activité de la commission in-
ternationale et de convocation d'une
nouvelle « conférence de Genève ».

C'est très probablement sur ces deux
questions — le Congo et le-Laos — que
la nouvelle « administration > démocrate
sera appelée à prendre les premières
décisions concrètes de politique inter-
nationale, décisions qui permettront de
voir s'il y a quelque chose de changé
dans la conduite des affaires extérieures
des Etats-Unis avec l'arrivée au pouvoir
de M. Kennedy.

Le gouvernement Kennedy
entend revenir

à la diplomatie secrète
« Le président Kennedy et moi-même,

a déclaré hier M. Rusk, avons l'inten-
tion d'utiliser largement les voies diplo-
matiques pour les discussions et con-
sultation s — officielles ou non — avec
les autres gouvernements.

• Nous reconnaissons pleinement le
droit et le besoin de l'opin ion d'être
convenablement informée de la conduite
des affaires étrangères. Ce droit, toute-
fois, ne saurait aller jusqu'à la publica-
tion immédiate et en entier de toute
communication entre un de nos ambas-
sadeurs et une haute personnalité offi-
cielle du gouvern ement auprès duquel
il est accrédité. »

En clair , cela signifie que le départe-
ment d'Etat n 'a pas l'Intention pour le
moment de satisfaire la curiosité du pu-
blic concernant le long rapport adressé
à Washington par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Thompson, sur
l'entretien de deux heures qu'il a eu sa-
medi avec M. Khrouchtchev, à la de-
mande de ce dernier, •¦..^¦j.-.,.- S,

Vers une nouvelle réunion
au sommet ?

« La nouvelle administration améri-
caine semble désireuse de négocier avec
l'URSS, mais il lui faut du temps pour

reviser sa politique », a déclaré hier
matin, au cours d'une conférence de
presse, M. Hugh Gaitskell , leader de
l'opposition travailliste.

M. Gaitskell, qui revient des Etats-
Unis où il s'est entretenu notamment
avec MM. John Kennedy, Adlai Steven-
son, Chester Bowles et Dean Rusk, a
ajouté que la nouvelle administration
désirait, avant d'accepter une réunion
au sommet, en « préparer le terrain ».
« Il faut à tout prix éviter un nouveau
fiasco, a-t-il dit. Mais cette prépara-
tion est une question de mois et non¦ -d'années.-.»;--̂ :*--::-'- ^<-X;-7tt—.-:.-¦-..-. -.-§

Le leader travailliste a résumée en
trois points ses impressions après ses
conversations avec les nouveaux diri-
geants américains :

9 «J'ai trouvé, a-t-il dit, que la
nouvelle équipe américaine désirait
fortement poursuivre une politique
d'expansion économique, mais que pour
ce faire, elle devait d'abord résoudre
le problème du dollar. »

9 «J'estime qu'elle adoptera une at-
titude extrêmement ferme contre tous
les vestiges du colonialisme, car elle
considère qu'il est absurde pour le»
puissances occidentales de se voir at-
tacher l'épithète de « colonialistes ».
• « En ce qui concerne la politique

étrangère, la nouvelle administration
aura une attitude beaucoup plus sou-
ple, surtout dans les régions neutres.
Mais je le répète, 11 lui faut du temps
pour préparer cette politique. »

M. Macmillan :
d'accord avec Kennedy

Dans les milieux diplomatiques lon-
doniens, on déclare que le « premier »
britannique partage entièrement l'opi-
nion du nouveau président des Etats-
Unis, à savoir que toute nouvelle con-
férence au sommet Est-Ouest devrait
être préparée avec soin.

Un jeune lugeur tué
par un camion

TUURGOVIE

ERMATINGEN. — Le petit Walter
Koepfli , âgé de 6 ans, lugeait à l'en-
trée du village d'Ermatingen. Il s'en-
gagea imprudemment sur la route au
moment où survenait un camion rou-
lant à une allure modérée. La luge
fut prise entre les roues arrière et
avant du poids lourd Qui passèrent sur
le corps du garçonnet qui a été tué
sur le coup.

SOLEVRE i

Suites mortelles
d'un accident

(c) M. Karl Tschumi, poêlier, âgé de
46 ans, domicilié à Granges, qui, en
circulant à bicyclette avait été atteint
par un camion, vient de décéder à l'hô-
pital . Le malheureux cul souffrait d'une
double fracture du crâne n'avait pas
repris connaissance depuis le tragique
accident. Il laisse une veuve et trois
enfants dont une fillette en âge de sco-
larité.

M. Khrouchtchev
visitera

les provinces
agricoles

Pour essayer de résoudre
la crise de l'agriculture

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev
va s'absenter prochainement de Moscou
pour plusieurs semaines : un grand
voyage va le conduire successivement
en Ukraine, dans le nord du Caucase, en
Géorgie, en Sibérie et en Asie centrale.

C'est pour ailler s'enquérir sur les
lieux mêmes des carences enregistrées
dans diverses régions dans le domaine
agricole et étudier les moyens d'y por-
ter remède que le président du Conseil
soviétique a décidé de s'embarquer
dans cette grande « tournée ». Cette dé-
cision fait suite aux débats — plus
qu'agités, souvent tumultueux — du
comité central du parti qui vient pen-
dant 9 jours à Moscou de passer au cri-
ble les résultats de l'agriculture sovié-
tique en 1960.

Ces résultats, on le sait, sont assez
décevants. En effet : les objectifs du
plan de production agricole pour 1960
n'ont pas pu être atteints. La produc-
tion de céréales n'a été que de 130 mil-
itons de tonnes métriques. Bile dépasse
certes celle de 1959 (qui avait été de
124 millions de tonnes), mais le rythme
de l'augmentation est très inférieur à
celui qui avait été prévu.

Pour répondre à urne demande sans
cesse croissante, le gouvernement avait
fixé à un peu plus de 67 militons die
tonnes la quantité de céréales que de-
vaient collecter lies organisations
d'Etat. En fait ces organisations n'ont
pu en collecter que 45 millions de ton-
nes environ, ce qui signifie que l'Etat
devra puiser dans ses réserves pour
opérer la « soudure» jusqu'à la pro-
chaine récolte. . . " , " ¦¦¦' . '

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 janvier, à 20 h 15

A l'occasion de la Semaine de prières
pour l'unité des chrétiens

« L'ÉGLISE RÉFORMÉE »
par le professeur J.-J. VON ALLMEN,

de Neuchâtel

#

T0URING CLUB SUISSE
Vendredi 27 Janvier
(et non le jeudi 26)

TERRE MAROCAINE
Seules les personnes en possession de
cartes d'entrée pourront assister à cette

conférence

Bon sang de cochon !
Aujourd 'hui, boudin

à la crème, aux Halles

A 20 h 15 au MUSEE D'ETHNOGRAPHIE
Conférence de JEAN MAZEL

«L'ethnologie du Maroc»
avec film et projections

Entrée Fr. 1.—

Ce soir, 20 h 15, fbg de l'Hôpital 24

PERSPECTIVES
CJIuib pour les jeunes

em collaboraition avec Radio-Genève

ïyP THÉÂTRE
k*J Ge soir et mercredi
TS£ GALAS KARSENTY
UN ROSSIGNOL CHANTAIT

Comédie de B. Lamoureux '
9me spectacle de l'abonnement

l i- Agence STRUBIN

. De source informée , on apprenait
lundi que la France fera sauter, dans
quatre mois environ , sa quatrième
bombe atomique sur ses terrains d'ex-,
périmentat ion de Reggane, dans le
Sahara.

ESSAIS FRANÇAIS
DE BOMBE ATOMIQUE
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.05
Coucher 17.20

LUNE Lever 12.18
Coucher 01.27

En page 4 : Le carnet du jour et les
émissions radiophoniques.

Après 1 incendie
d'un magasin de photo

" 30 ,000 à 40,000 f r .  de dégâts

L'incendie qui s'est déclaré dans le
.magasin de photo Attinger, au faubourg
du Lac, dans la nuit de dimanche à
lundi , et cui a entièrement détruit le
magasin, a pu être complètement cir-
conscrit. Hier , la police de sûreté a pro-
cédé à une enquête afin de déterminer
les causes de ce sinistre. Pour l'ins-
tant, elles ne sont pas encore parfaite-
ment connues, mais il semble eue le
feu a couvé longtemps avant de se
déclarer, i
' Deux causes peuvent être retenues :
une cheminée nui aurait communiqué
Té feu au magasin , un court-circuit
dans l'installation électrique.
;' Le bâtiment , oui appartient à la so-
ciété immobilière « Place Piàget 7»  a
été très sérieusement endommagé. Les
dégâts sont estimés pour l'instant à une
somme de 30.000 à 40.000 fr . On sait
que le magsin est entièrement détruit.
L'étage au-dessus, relié avec le rez-de-
chaussée par un escalier métallique en
colimaçon, a également fortement souf-
fert , du feu. En revanche, le cinéma
« Studio ¦• n'a guère été touché par le
sinistre. On signale cependant quelques
dégâts, dus à l'eau, dans la salle.

L'huile d'une friteuse prend feu
On a fait appel hier soir à 19 h 15,

aux . premiers secours, pour éteindre
l'huile d'une friteuse qui avait pris feu
au faubourg de l'Hôpital. Arrivés sur
place, les premiers secours ont constaté
que tout diainieer avait déjà été écarté.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un évadé repris
(c)  À. Z. né le 11 novembre 1939, de
nationalité italienne, qui se trouvait
en détention , préventive, sous l'incul-
pation de vol avec préméditation , dans
Jés prisons de la Chaux-de-Fonds, s'est
évadé le samedi 21 janvier à 7 h 30.
La police cantonale s'est mise immé-
diatement à la recherche du délinquant
qui a été appréhendé, quelques heures
plus tard , au moment où il sprtait
du domicile de sa fiancée , à la rue
Jaquet-Droz 28. A. Z. a réintégré la
prison.

Un conducteur
perd la maîtrise de sa machine
(c) Dimanche soir, un automobiliste
nieuchatsliois circulait à la rue du Col-
lège. A l'entrée die la ville, il perdit
subitement la maîtrise die sa machine
qui monta sur le trottoir où elle se
retourna fond sur fond. Une passagère
qui a. été victime de contusions, a été
transportée à l'hôpital .

LE LOCLE
Un artiste loclois à l'honneur
(c). Le peintre loclois Jean-Claude
Stern, qui excelle dans l'art de la gra-
vure sur lino, a été Invité à exposer
quatre de ses œuvres : « Famille »,
«.Constructions », « La Guitare » et
« Les Mineurs » au 13me salon dtu
«.Groupe Contraste », au Palais des ex-
positions de la ville die Lyon. Le ver-
nissage de cette exposition à laquelle
parti'0'peint plus die cent peintres fran-
çais et une dizaine de peintres- suisses
a eu lieu samedi après-midi en pré-
sence de nombreuses personnalités du
monde politique, des arts et religieux.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 jan-
vier. Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
— 1,1 ; max. : 2,3. Baromètre : Moyen-
ne : 713,9. Eau tombée : 6,7. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré à partir de 12 h 30. Etat
du ciel : couvert , neige de 3 h à 10 h ,
ensuite pluie jusqu'à 17 h 30.

- Niveau du lac du 22 janvier : 429.18
Niveau du lac, 23 janvier , 7 h . :  429.17

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Cou-
vert à très nuageux. Par moments quel-
ques précipitations. En plaine en général
pluie , température quelque peu supérieu-
re à zéro degré. Vents faibles. En alti-
tude vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Très nua-
geux à couvert. Par places chutes de
aelge peu importantes. Température voisi-
ne de zéro degré l'après-midi. Vents en
montagne du secteur ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

Î1LJIJI3̂  JEJ IHLî OHùLBR

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience ' lundi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger. M. Gaston Sancey, substitut,
fonctionnait en qualité de greffier.

U , Ivresse au volant
Le 13' août, M. R. quittait les Bayards

en auto pour se diriger contre le Cernll.
Il se fit arrêter par la . police, le chef
du poste des Verrières ayant été averti
par un chauffeur fleurisan que l'automo-
biliste n'était pas de sang-froid , qu'il
avait zigzagé sur la route et risqué de
renverser un cycliste. Son attitude au
cercle du village valut à M. R. la dénon-
ciation.

Le résultat de la prise de sang révéla
une légère alcoolémie et le rapport médi-
cal concluait que M. R. était moyenne-
ment pris de. boisson.

Selon le gendarme, R. avait « du vent
dans les voiles ». Cette opinion a été
partagée , par deux consommateurs se
trouvant au. cercle. Pour d'autres témoins
de moralité! le' prévenu est une « soupe
au lait 1» 1 mais' On . n e " le'j volt , générale-
ment pas dans les cafés.

Venue une première fois en décembre
devant le tribunal , cette cause a été
reprise hier. Il fallait encore entendre
deux témoins, défaillants le mois dernier
et dont l'avis , quant à l'attitude de R„
était diamétralement opposé à celui du
dénonciateur et de son camarade.

Après l'Intervention du mandataire de
la défense oui plaida l'acquittement en
raison de doute , le tribunal, fondant son
verdict sur les appréciations du méde-
cin cantonal a condamné M. R. à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais par 90 fr.

Après un accident
Le 21 novembre, un lourd train rou-

tier rentrait de France chargé de lon-

gués billes de bois. Entre Couvet et
Travers, le conducteur M. P. dépassa un
tracteur agricole ayant une remorque, n
obliqua à gauche et la remorque du train
routier sortit de la route. Le chauffeur
du camion continua d'avancer et la re-
morque faucha deux balises, endommagea
une palissade, des piliers en béton ainsi
qu'une auto en stationnement.

La gendarmerie constata que le train
routier avait une surcharge de 1200 kg
et que l'aide-chauffeur ne se trouvait pas
sur la remorque comme il aurait dû mais
dans la cabine de conduite du camion.

A l'exception d'une seule, concernant
la longueur des billes transportées, tou-
tes les infractions visées par le minis-
tère public ont été retenues et M. P.
a écopé de 60 fr . d'amende plus 32 fr.
80 de frais.

Scooter contre char
Le 3 septembre, à la rue Saint-Ger-

vais, à Couvet , M. B. qui venait à scoo-
ter depuis Métiers se jeta contre un
char qui" avait traversé la route et qui
se trouvait sur le côté droit par rapport
au sens de marche du véhicule à mo-
teur. ¦ •- ,- ¦ '"''

M. B. eut une clavicule cassée et resta
cinq semaines en traitement à l'hôpital .
Il était prévenu d'ivresse au guidon, une
analyse du sang ayant décelé une alcoo-
lémie de 2 ,08 pour mille.

M. B. a porté plainte contre E. E. et
son fils M. E. propriétaires du char , les
accusant d'entrave à la circulation publi-
que et de lésions corporelles par négli-
gence. .,

Plusieurs témoins avaient été cités pour
cette dernière affaire de la journée.

En raiton de . débats qui se sont pro-
longés très tardivement, la cause a été
renvoyée à quinzaine. Le tribunal pro-
cédera alors à une vision locale.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Monsieur et Madiame
Gérard de CHAMBRIER ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Cyrille
- le 23 Janvier 1961

Bevaix • . Cliiniq.ue dm Orêt

Monsieur et Madame
Charles ROULIN ont la joie d'annon-
cer la- naissance .de leur fils

Pierre - André
le 22 janvier

Bôle Maternité
• - —i

REVAIX
Une voiture se retourne

Une voiture genevoise circulait hier,
à 8 h 30 entre Bevaix et Boudry. A
cause de la neige, l'auto s'est mise su-
bitement en travers de la route, pour
se retrouver dans un champ, fo nd sur
fond. L'aut omobiliste, avec l'aide de pas-
sants , a remis l'auto sur ses roues et
a poursuivi son voyage ver s Neuchâ-
tel . Les dégâts se soldent par un toit
enfoncé.

CORCELLES
Double accrochage

Sur la route Corcelles - Montm ollin ,
hier à 11 h 30, le chasse-neige, chargé
de nettoyer la chaussée, s'est garé à
droite , au-dessous de la carrière du
Bois-Rond , pour laisser croiser le car
postal . Mais , en raison de l'état de la
route , l'arrière du camion a glissé et
a accroché l'avant du car. Une auto ,
qui suivait le chasse-neige, a tamponné
l'arrière du camion . Légers dégâts ma-
tériels.

ROCHEFORT
Dérapage

Hier, à 11 h 15, sur la route Roche-
fort-Bôlie, dieux véhicules militaires
stationnaient sur la dro i te de la chaus-
sée. Une automobile qui descendait die
Roche fort a voulu faire un dépasse-
ment, mais en raison de la chaussée
glissante, a dérapé et tamponné l'ar-
rière d'un des véhicules militaires. Dé-
gâts matériels.

AUVERNIER
Collision

(c) Une collision s'est produite lundi
matin au carrefour des Tilleuls entre
deux automobiles. Cette collision, due
à l'état enneigé de la route, n'a pro-
voqué heureusement que des dégâts
matériels.

LIGNIÈRES
Concert de la fanfare

(c) Samedi et dimanche soir, la société
de musique « L'Avenir » a présenté son
traditionnel concert annuel.

La partie musicale, sous l'experte direc-
tion de M. Jean Botteron , directeur, nous
révéla une virtuosité pour laquelle le pu-
blic fit un enthousiaste accueil. L'ouver-
ture « Ein schôner Malmorgen » fut un
régal pour l'ouïe ; chaque instrumentiste
donna le meilleur de lui-même.

La partie théâtrale fut également une
révélation ; «L'ami Fritz » , comédie gaie
en trois actes d'Erckmann-Chatrian, a été
interprétée avec brio. Chaque acteur vi-
vait réellement son rôle , donnant ainsi
un relief particulièrement saisissant à la
pièce.

CHEZ-LE-BART
Derniers devoirs

Osp) Lundi après-mldii , la population
die lia Béroche a fait des obsèques tou-
chantes à M. Emile Pellaion , un enfant
de la Sagne, qui était venu habiter à
Chez-le-Bart, où il est décéd é après
une longue maladie et un séjour à
I'hôp iital r -à l'âge de 77 ans.

Le pasbeur Grétillat a prononcé
l'oraison funèbre, et son collègue, le
pasteur G. Vivien de Peseux, a parlé
de celui qui fut sou ancien catéchu-
mène de la Sagne, il y a plus de
soixante ans. U a . rappel é les services
émilnenits que M. Pellaton a rendus à
la grande commune de la Sagne, com-
me membre des autorités communales,
ancien d'Egl ise dès l'âge de 25 ans,
membre de la commission d'assistance
et du comité de la .  Société fraternelle
de prévoyance et de tant d'autres œu-
vres. Patriot e distingué, ce citoyen a
marqué son passage dans la vie de la
Sagne et les nombreuses couronnes qui
accompagnaient son cercueil ont été la
preuve de l'estime dont le défunt était
entouré par ses concitoyens et les au-
torités.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel, sous la
présidence de M. O.' Cornaz, a condamné
P. R., né en 1933, à un mois d'emprison-
nement et au paiement des frais de la
cause. Il avait utilisé 2400 fr., représen-
tant lia vente die sacs, de jouet s et de
fleurs artificielles pour s'acheter une
auto.

Une auto fond sur fond
(c) Hier matin , vers 8 h , M. Constant
Bachofner rentra i t  à son domicile à
Molondin , venant d'Yverdon , quand il
dérapa avec sa voiture sur la chaussée
recouverte de neige , peu avan t l'entrée
du village d'Yvonand. L'auto se re-
tourna fond sur fond et se retrouva les
quatre roues en l'air.
-,, Mme Elisabeth Bachofner , sa femme,
âgée de 56 ans , fut  éjectée du véhicule
et projetée à quelques mètres. Blessée ,
elle fut  transportée à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance. Elle souffre d'une
fracture du bassin , d'ecchymoses sur
tout le corps et d'une luxation du coude
droit.

L'auto est démolie. Le conducteur a
des douleurs dorsales à l'épaule gauche
et des plaies au poignet gauche.

BIEIVNE
Œcuménisme

(c) A l'occasion de la semaine de prière
pour l'unité chrétienne, un culte œcumé-
nique a été célébré dimanche soir en
l'église du Pasquart. Les officiants fu-
rent : le révérend. Francis House, de
l'Eglise anglicane, secrétaire général ad-
joint du Conseil œcuménique, le curé
Richterich, de l'Eglise catholique ; le
révérend. Oastililo, de l'Eglise évangélique
de Colombie ; lie pasteur Doilvo, de
l'Eglise réformée.

MORAT
Drôle de mentalité

(c) La nui t  de dimanche, vers 3 heures
du matin , des inconnus ont baissé les
barrières du passage à niveau à la rou-
te de Fribourg bloquant la circulation.
La police fut alertée et elle avisa le
Chef d'équipe qui aussitôt rétabli le
passage pour la circulation.

Ces derniers jours également un. pro-
priétaire de taxis reçut des appels télé-
phoniques nocturnes mais lorsqu'il se
rendait sur les lieux d'a.ppel personne
n'était là . La police recherche les au-
teurs de ces farces stupides.

Les cadets en balade
(c) Dernièrement, environ deux cent
vingt cadets se sont embarqués dans
cinq cars qui les ont conduits au lac
Noir pour y jouir d'une journée de so-
leil et de bon air. Cette promenade rem-
plaçait la sortie que font les cadets cha-
que automne et qui avait été renvoyée
à cause du mauvais temps.

Chez les samaritains
(c) La . section des samaritains de Morat
a .tenu son assemblée géitérale, sous la
présidence de M. Jan . Le comité a été
réélu sans modification . La section comp-
te actuellement huit membres hono-
raires , soivante-dix membres actifs et
vingt-trois passifs. L'activité de la sec-
tion a été pendant l'année écoulée très
laborieuse.

Le programme pour la nouvelle an-
née comprendra en plus des exercices
réglementaires un cours de secours d'ur-
gence pour la population civile.

DOMBBESSON
Un très beau film

(c) Le ftim d'Henry Brandit « Quand
nous étions petits enfants » tourné à
l'occasion diu centenaire de la Société
pédagogique neuchâteloise a été présen-
té dans notre village vendredi dernier
par le cinéaste lui-même. Les specta-
teurs, grands et petits, ont vivement ap-
précié le scénario , la musique et l'image
de cette remarquable bande.

Un nouveau concierge
(c) Le Conseil communal a nommé sa-
medi le nouveau concierge. Il s'agit de
M. Roland Feuz, actuellement concierge
aux Hauts-Geneveys qui entrera en fonc-
tions le 1er avril prochain.

Succès de skieurs
(c) Deux membres du ski-club « Chasse-
rai » ont participé dimanche, à la Bré-
vine, à la course de fond du giron Juras-
sien. Il s'agit de Willy et Jean-Paul Ju-
nod, qui se sont classés deuxième et qua-
trième en catégorie seniors I. Willy Junod
a mis 1 h 5'54" pour courir les 16 km du
parcours, soit 2'25" de plus que le pre-
mier des seniors et 5'02" de plus que le
premier de l'élite.

VALAIVGIN
Collision

(c) Hier matin, la route No 11 était
rendue glissante par une petite couche
de neige fraîche. A 8 heures, deux autos
se sont heurtées devant la scierie Aiassa,
à la suite d'un dérapage. Quelques dé-
gâts aux carrosseries et un embouteil-
lage de véhicules. i '

C-ERMER
Soirée du Chœur mixte

catholique
(c) Dans la grande salle de la paroisse
a eu lieu samedi soir, la soirée théâtrale
et familière du chœur mixte catholique.

C'est devant une salle comble que le
programme se déroula. Les quatre
chœurs : « Rossignolet du bois joli »,
« Chanson des quenouilles », « Petite Mar-
jolaine » et « La Chanson du vieux pom-
mier » , toutes de l'abbé Bovet , la derniè-
re harmonisée par l'abbé Kaelin , obtin-
rent un vif succès.
, Le clou de la soirée fut , sans contes-

te, la pièce de théâtre « Moille Margot »
de Blanc , que les acteurs amateurs inter-
prétèrent avec brio.

La soirée se poursuivit par la danse
aux sons de l'orchestre « Trio Domino ».
On entendit aussi le fantaisiste André
Moret de la Chaux-de-Fonds et les Six
frères de la chanson , de Fontainemelon.

Les écoliers à ski
Ce) Le cours de ski prévu au pro-
gramme scolaire a commencé lundi
matin.  Les grands , sous la direction
de M. Gaston Cuche, instituteur, se
rendront au chalet du ski-club, à Tête-
de-Ran , en deux groupes pour trois
jours chacun.

Les élèves moyens et les plus pe-
tits , sous le patronage de moniteurs
spéciaux et du corps enseignant , pren-
dront leurs ébats aux enyirons de la
localité.

SAVAGNIER
Cérémonie d'admission

des jeunes , citoyens ,.
(c) Voulant continuer la coutume ad-
mise l'année dernière , c'est au culte
de dimanche matin qu 'une jeune fille
et huit  jeunes gens nés en 1941, ont
été comp limentés par M. Samuel Mat-
they, président de commune, lequel
sut leur dire ce qu'il fallait en de
telles circonstances, notamment en
matière de devoirs. A cette manifes-
tation toute de dignité l'autorité ci-
vile a tenu à associer l'Eglise et la
population du village. Tandis que le
Chœur d'hommes exécutait deux chants
de son choix , le pasteur Cand pronon-
ça un culte de circonstance comme il
en a le secret en développant le thème
biblique : « Choisis la vie ».

, COFFRANE
Au Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte paroissial a tenu
son assemblée statutaire sous la prési-
dence de Mlle Betty Hostettler . Le comité
est composé de la ' manière suivante :
présidente, Mlle B. Hostettler ; vice-pré-
sident, M. André Bourquin ; caissière,
Mme D. Dubois ; secrétaire, Mme Kaech ;
archiviste, M. Henri Perregaux-Dielf.

La société renonce, pour cette saison ,
à organiser sa soirée annuelle, mais a fait
appel à M. René Grétillat , instituteur,
en qualité de directeur. C'est donc sous
son égide que seront étudiés les chants
en vue des fêtes de Pâques.

Nomination pastorale
(c) Dimanch e à l'issue des cultes cé-
lébrés aux Geueveys-sur-Coffrane et à
Montmollin , les électeurs et électrices
protestants , à l'unanimité des votants ,
ont fa i t  appel , à M. Francis Kubler ,
pasteur à la Côte-aux-Fées, comme nou-
veau conducteur spirituel de la paroisse.

MALLERAY
Après un incendie

(c) Nous avons relaté l'incendie provo-
qué par l'imprudence de jeunes gens,
qui s'est déclaré dans les combles d'un
immlenibfle dimanche après-miidli. En
fait, ces jeunes gens procédaient à
l'allumage d'unie fusée-miniature de
leur fabrication, qui fit explosion . Un
des éclats atteignit un des jeunes gens,
le fils du propriétaire qui , blessé légè-
rement à la cuisse, fut conduit par ses
camarades chez un médecin. Un mor-
ceau de métal roug i fut également pro-
jet é sur un tas de pap ier où le feu
couva pendant une heure avant de se
déclarer.

Depuis 1949, aucu n incendie me
s'était produit à Malleray.

Que votre cœur ne se trouble
point.

Vous croyez en Dieu et croyez
~ •"- en moi.

Jean 14 :1.

Monsieur Fritz Dyens, à Corcelftes ;
Madame et Monsieur Adolphe Steiger-Dyens, à Sauges ;
Madame et Monsieur Louis Dyens-Dyens et leurs enfants, à

Boiuclry et à Neyraz ;
Mademoiselle Mairie Dy&n s, au Pavillon, de la Côte ;
Monsieur et Madame Georges Dyents-Payot et leurs en fants , à

Corcelles et à Yverdion. ;
les fa milles Bolle , à Ouniens, à Orbe et à Dombresson, Payot, à

Genève et à Neuchâtel, Landiolt, à Ctaex ;
îles enfants, petits-enifauts et arrière-petits-enfanits de feu Louis

Piteux, à Onnens ;
Mesdemoiselles Louise et Jeanne Robert, à Colombier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-

les Dyens-Thibaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin, de faire part du décès de

Madame Caroline DYENS
née PAYOT

leur bien chère épouse, maman, grand-mamian, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu te 23 janvier 1961, dans sa 79me années

Heureux ceux qui lavent leurs
robes afin d'avoir droit à l'arbre
de vie et d'entrer par les portes
dans la Ville. Apoc. 22 :14.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, mercredi 25 janvier,
à 14 h 30.

Culte au, temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Hier, il a encore neige à gros flo-
cons au Val-de-Tràyers, ce qui a obligé
les services de la voirie d'ouvrir les
routes avec le chasse-neige dès les pre-
mières heures, de la matinée.

FLEURIER
Des mineurs dans, un bar

(c) La police cantonale a fait ces soirs
derniers une descente dans un bar, où
plusieurs mineurs âgés de moins de 18
ans ont été mis en contravention.

Chez les accordéonistes
(c) Le olub des accordéonistes « Areu-
sia » a tenu samedi soir son assemblée
générale Sous la présidence de M. Alexan-
dre Bovet. Les différents rapports et
comptes ont été approuvés à l'unanimité.

Une récompense d'assiduité a été re-
mise à Daniel Bllàit , Josette Pipoz , NeWy
Pipoz , Ariette Yersin, Nelly Grize, Claude
Morel , Ed'dy Ernst,. Edith Reymond, Paul-
André Matthey, Charles Michel , Marie-
Thérèse More!,.Daniel Lais, Béatrice Beck ,
Paul Jacot , Danielle Yersin, Rosanne Vo-
lery, Lise-Marie Charles, Pierre-André
Bùhter.

La lyre pour 20 ans de sociétariat est
revenue à Mme Emmy . Graber ; ont ob-
tenu le 3me chevron : Liliane Berthoud
et Claude Millet et le 1er chevron : Ma-
rie-Antoinette Blondeau, NelQy Grize,
Paul-André .Matthey, Ernest Lais, Daniel
Lais et ' Liliane' Apothéloz. L'honorarlat
a été conféré à Michel Stauffer.

Le comité a ensuite été constitué com-
me suit : MM. Alexandre Bovet , prési-
dent ; Fritz Reymond, vice-président ;
Jean Btlhler, secrétalre-correspond'ant ;
René Beck, secrétaire aux verbaux ; Ro-
bert Yersin, caissier ; Maurice Feirrtnja-
quet, Emile Stauffer, Charles Rauss et
Willy Gôtz, adjoints. '¦

MM . Marcel Bilat , directeur et Willy
Gôtz, sous-directeur , ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Chez les samaritains
(c) La section locale de l'alliance suisse
dies Samaritains a' tenu samedi, à l'hôtel
du Commerce, son assemblée générale.
Par acclamation, Mme V. Bobillier a
été réélue présidente ;. les autres postes
ont été attribués de la façon suivante :
vice-présidente Mme Buchwailder ; secré-
taire correspondante Mme Arthur Streu-
11 ; secrétaire aux verbaux M. Arthur
Streuli ; secrétaire ds convocations Mme
Suzanne Moret ; -caissière Mme Juliette
Morel ; chef diu matériel Mme Buchwald;
moniteur M. Pemiand Erb ; aides moni-
teurs Mme Juliette Morel et Roger Gei-
ser. .

M. Arthur .Streuli et André Gissling
ont été désignés commue délégués à ras-
semblée cantonale.

. TCOIRAIGÏJE
Vie religieuse

(c) La semaine de prière pour l'unité
chrétienne a été marquée par deux pré-
dications de circonstance du pasteur de
la paroisse, M. Claude Monln, les di-
manches 15 et 22 j anvier.

De son côté, la paroisse catholique a
célébré deux messes à cette Intention,
mercredi 18- et lundi 23 Janvier.

Jambe cassée
(c) Dimanche après-midi , au cours
d'un match amical de hockey, un mem-
bre du club local, M. Roger Raetz, a
fait une chute et s'est fracturé la jam-
be droite. Le joueur blessé a été con-
duit à l'hôpital de Couvet.
Un hockeyeur a la jambe cassée
(¦sp) Dimanche , à Noiraigue . au cours
d'un match de hockey, un joueur de
l'équipe locale, M. Roger RaHz, s'est
fracturé la jambe droite en tombant. Le
blessé est soigné à l'hôpital de Couvet.

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. Paul Perrinja-
quet , qui a quit té la localité , le Conseil
communal a proclamé élu conseiller gé-
néral M. René Jeanrenaud , quatrièm e et
dernier suppléant de la liste socialiste,
parti auquel le siège appartient .

Nouvelle neige

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dieu a tant aimé le monde qui!
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.

Les parents et amis de

Monsieur Roger VUITEL
pasteur

font part que Dieu l'a repris à Lui, 1»
22 janvier 1961, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital dies
Cadolles.

L'incinération aura lieu mercredi
25 janvier. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Prière instante de ne pas envoyer d)e
fleurs, mais de penser, selon le désir
du défunt, au fonds commun des Mis-
sions (ch. post. IV 4982, Neuchâtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée et inoubliable

Jeanne B0REL
24 janvier 1960 - 24 janvier 1961

Les familles : Mme E.-J. Ioung
Guidi , Russ

IN MEMORIAM
Souvenir ému à notre cher disparu, à
l'occasion de son 20me anniversaire

Serge-Alain ZINDER
24 janvier 1941 - 24 janvier 1961 ¦'

Notre rayon de soleil a disparu. Nous
sommes toujours avec lui

Merc i à ceux qui ont une pensée
pour lui

Ses parent s, sa sœur et sa famille.

L'Eternel est mon repos1 1
Monsieur et Madame Otto Frey et

leur fille Liliane, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Frey, à

G-enève ;
Monsieur Jean-Albert Frey, à Zu-

rich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur

Otto FREY-GERBER
que Dieu a repris à Lui dans sa 72me
année.

Repose en paix, cher papa !
L'incinération aura lieu mardi 24

janvier 1961, à Zurich.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , cher papa. !

Madame Jean Wyss-Baumgartner ; , ,'
Monsieur et Madame Jean Wyssr

Ritschard et leurs fils André et Eric,
à Corcell es ;

Madame et Monsieur Edouard Hofer-
Wyss et leurs fils Gilbert et Jeanr
Pierre, à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Roger Hofer*
Wyss et leur fille Catherine, à Auver-
nier ; M

Monsieur et Madame Pierre Wyss-
Zanetti et leur fils Pierre-Alain, à Be-
vaix ;

Monsieur Charles Wyss et famille, à
Colombier,

ainsi que les famill es parentes et
alliées, '

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean Wyss
leur cher époux , papa , beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dan s sa 60me année.

Bevaix , le 23 janvier 1961.
L'ensevelissement aura lieu .mer-

credi 25 janvier.
Culte au temple, à 13 h 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Les colonels Georges Marti, comman-
dant de la Brigade frontière 2 et Er-
nest Vuagnaux, commandant du Régi-
ment d'infanterie 45, ont quitté leur
commandement à la fin de l'année der-
nière. •

En témoignage de reconnaissance
pour les services rendus, le Conseil
d'Etat a offert un dîner en leur hon-
neur et a pris officiellement congé
d'eux.

Deux départs au commandement
de la brigade frontière 2

La société de musique « L'Avenir *,
Bevaix, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de ¦'-' ¦'

Monsieur Jean WYSS
membre honoraire, beau-père de Mon-
sieur Edouard Hofer, son dévoué oais>-
sier.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 25 j anvier à 13 h 30.

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des emp loy és de commerce
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis PAUCHARD
père de Monsieur Jean-Louis Pauchard
et beau-père de Madame Jacqueline
Pauchard , membres act ifs. •

L'ensevelissement a eu lieu le 23
jan vier.

(sp) La commune des Verrières a, il y
a un oentaiim temps déjà, déposé une
plainte pénale contre P.-H. H., électri-
cien, ancien chef des services indus-
triels.

Cette affa ire a donné lieu à l'ouver-
ture d'une enquête et la chambre d'ac-
cusation vient de décider le renvoi de
H. devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Tra vers pour y être jugé.

Selon l'acte d'accu sation, H. aurait,
de novembre 1955 au 12 décembre 1959,
employ é sans droit pour son usage
personnel une somme de 2000 fr . en-
caissée chez différents clii ents.

On l'accuse en outre d'avoir fait
payer par la commune une batterie
d'auto et un coffre à travailler la tôl e,
objet s utilisés aussi pour son usage
personnel.

Autre chef d'accusation : H. a créé
un titre faux en omettant d'indiqu er
les montants de certaines ventes pour
mettre \a contre-valeur dans sa poche.
Enfin , on lui reproche d'avoir détruit
un carnet de quittances et , subsidiaire-
ment , d'avoir lésé les intérêts publics .

Le fautif , qui n'habite plus la rég ion
maintenant, a reconnu certains faits en
contestant la prévention et en a nié
d'autres. Il sera jugé le 27 février pro-
chain en même temps que F. T. de
SaintrSulp ice, auteurs de deux vols
d'argents , d'un total de 80 fr. commis
en juin et en décembre 1960 au buffet
de la Gare, à Saint-Sulip ioe.

COUVET
Spectacle du Centre dramatique

de l'Est
(c) Sous les auspices de l'Emulation, le
Centre dramatique de l'Est nous est re-
venu dilmanche soir avec « Le mal court »
d'Audtberti. SI, au premier a.bord, le
titre n 'est peut-être pas très explicite,
le nom de l'auteur nous promettait un
style riche en couleur , d'expression poé-
tique, franc et gaillard à l'occasion, de
nature à réjouir les amateurs des beau-
tés de notre langue aussi bien dans sa
po.ésie que dans ses images les plus di-
rectes.

Nous savons qu 'une mise en scène si-
gnée Pierre Lefèvre est toujours originale
et sert l'action au maximum, tout en
mettant habilement en valeur les ac-
teurs. La distribution était excellente.
La princesse, Mme Manie Barthod , mena
l'action a,vec un rythme et un enthou-
siasme irrésistibles, tout en montrant
beaucoup de finesse. Elle était entourée
d'une équipe de valeur dont chaque ac-
teur était bien à la place qui lui conve-
nait et sut donner du relief à son per-
sonnage sans ternir en rien l'éclat des
principaux meneurs de jeu. Les costumes
de Mme Suzanne Lamgier étaient de fort
heureuse conception.

L'action se meut dans une atmosphère
de mi-réalité et ¦ die mi-fiction et nous
présente une princesse tout innocente
faisant un long voyage pour épouser le
« Roi d'Occident ». Au dernier moment,
les projets échouent pour des raisons po-
litiques ,et la J eune princesse y laisse sa
candeur , son innocence et toutes ses Il-
lusions ; elle finit par épouser un ex-
agent secret du royaume d'Occident. Ses
expériences lui ont appris que « Le mal
court ».

C'est par une chaleureuse ovation que
les spectateurs ont manifesté leur enthou-
siasme aux interprètes. On doit regretter
qu 'un spectacle d'une telle valeur n'ait
fait qu'une deml-sa.lte.

LES VERRIÈRES
Des malversations

à la commune


