
LE DERNIER MESSAGE DU CAPITAINE GALVAO

De nombreux renf orts sont acheminés par le gouvernement Salazar
dans les p ossessions p ortugaises et p rincip alem ent en Angola

SAN-JUAN (Porto-Rico) (UPI et AFP) — Le « suspen-
se » s'est maintenu pendant toute la journée de vendredi.
Bien que la « Santa-Maria » fût étroitement « filée » et que
sa position à chaque instant fût déterminée avec exactitude,
on ne connaissait toujours pas sa destination.

Le capitaine Galvao doit désor-
mais lutter contre la montre, car le
temps travaille contre lui. Telle est
l'impression que l'on recueille dans
les milieux maritimes de Lisbonne.

Bien qu 'il paraisse avoir réduit la
vitesse de la « Santa-Maria *, de toute
évidence pour économiser le combus-
tible, il lui faudra décider dans les
vingt-quatre heures qui viennent de
la direction qu 'il fera prendre au pa-
quebot : Afri que ou Améri que latine.
Le navire ne disposerait plus , en effet ,
estime-t-on, que pour douze jours de
combustible et aura atteint ce soir
le point au-delà duquel il ne lui sera
plus loisible d'opter pour le conti-
nent américain.

D'une conversation en phonie , il y
a quelques jours, entre le bateau et

Conférence au ministère de la
navigation portugais : à droite le

ministre, l'amiral Dais.

Le premier minisire du Portugal ,
M.  Antonio-Oliveira Salazar.

un avion de reconnaissance américain ,
il ressortait que l'ex-capitaine Henri-
que Galvao et ses hommes allaient
tenter de gagner l'Angola , importante
possession portugaise d'Afri que dont
Galvao avait été jadis le gouver-
neur et où il compte encore de nom-
breux amis. De fai t , la route suivie
par la « Santa-Maria » depuis sa sor-
tie de la mer des Antilles est bien
celle qui conduit à l'Angola.

Mais il se trouve aussi que cette
route est parallèle à la côte septen-
trionale du Brésil dont la t Santa-
Mar ia » n 'a jamais été d is tante  de
plus de quel ques centaines de milles.
Le Brésil dessine une espèce de grosse
bosse dans l 'Atlanti que. Tant que la
« Santa-Maria » n'aura pas doublé cet-
te bosse et ne se sera pas éloignée
en direction des côtes africaines , la

possibilité subsistera de voir le navire
mettre le cap sur un port brésilien.

C'est précisément ce que conseillent
les autorités américaines au capitaine
Galvao.

Où seront débarqués
les 600 passag ers ?

L'amiral Robert Dennison , com-
mandant la flotte atlantique des Etats-
Unis , a proposé à Galvoa de ral-

Déjà...
MUNICH ( U P I ) .  — Les producteurs

de f i lms  sont toujours à l'a f f û t  de
l'actualité. De peur d'être pris e de
vitesse par une compagnie concur-
rente , une compagnie allemande de
production de f i lms a rendu public
hier un nouveau projet de f i lm. Le
sujet : l' odyssée d' un paquebot por-
tugais « capturé » en pleine mer par
des rebelles. Le titre : « Santa -
Maria »...

Les scénaristes sont déjà au travail.
Mais s'ils ont déjà pu écrire les pre-
miers épisodes , ils sont — comme le
mond e entier — forcés d' attendre en-
core quelque peu pour savoir si leur
f i l m  aura un « happy end » ou non...

lier un port sud-américain de son
choix , de préférence Belem, au Bré-
sil , pour y débarquer les quel ques
600 passagers qui se trouvent bien
malgré eux mêlés à cette aventure. On
sait  que parmi ces passagers il y a
42 ressortissants américains, ce qui
exp lique l'intérêt que porte à leur
sortipa marine américaine.
(Lire la suite en 23me page)

Les 600 passagers de la «Santa-Maria»
seraient débarqués sur lu côte africaine

Les bûcherons de la ville
n'abattent pas les arbres par plaisir

TRAVAUX HIVERNAUX DE CHEZ NOUS

Les arbres sont le plus . bel orne-
ment d'une ville et leur abattage
fait toujours mal au cœur à ceux
qui les aiment, les admirent et se
sont attachés à eux. Pourtant, aucun
arbre ne peut durer éternellement
et il faut bien, de temps à autre,
remplacer les sujets malades ou trop
âgés par des essences jeunes et bien
portantes.

Toutefois, les citadins se posent
souvent cette question : pourquoi
abattre cet arbre-ci , alors qu'il est
encore si beau et que ce haut fût

Perché au sommet de l'échelle, le bûcheron descend une branche au bout
de la flambelle, lors de l'abattage de l'orme de l'avenue du Premier-Mars.

ne sera remplacé que par un arbris-
seau encore maigrelet et sans
ombre ?

Hélas ! ce sont évidemment, en
général, les plus hautes futaies qu'il
faut sacrifier. Cela précisément
parce qu'elles sont arrivées au ter-
me de leur existence, et qu'en les
conservant quelques années de plus
— peut-être même une seule saison
— on risquerait de graves accidents.

Tristan DAVERNIS.
(Lire la suite en 4me page)

Entretiens à « bâtons rompus»
de Gaulle-Macmillan

AUJOURD'HUI, DANS LE SECRET DE RAMBOUILLET

Tous les problèmes pendants pourraient être éclipsés
par cette interrogation : « Quelle politique

va faire Kennedy ? »
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Inutile de se faire des illusions sur la rencontre Macmillan - de Gaulle

oui va se dérouler auiourd'hui dans le secret du château de Rambouillet
résidence « diplomatique » proche de
Paris où le chef de l'Etat aime rece-
voir en tête-à-tête ses interlocuteurs
étrangers, Eisenhower, Adenauer,
Macmillan, etc.

Le chef du gouvernement britannique
a tenu à le faire savoir avant de quit-
ter Londres :

« Lee conversations seront secrètes,'
aucun communiqué officiel ne sera pu-
blié. Il n'y a pas d'ordre du jour pour
ces entretiens à bâtons rompus. >

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

«M. Kennedy serait heureux
de rencontrer M. Khrouchtchev
si celui-ci venait à New-York»

La p remière conf é rence de p resse de M. Stevenson :

NEW-YORK (AFP]. — M. Adlai Stevenson, représentant des Etats-Unis
à l'ONU, a déclaré hier à sa première conférence de presse, qu'à sa con»
naissance, le président Kennedy serait enchanté de prendre contact avec
M. Nlklta Khrouchtchev, si celui-ci venait à New-York à l'occasion de l'as»
semblée générale de l'ONU en mars prochain, mais qu'il ne pourrait s'agir
que « de premiers contacts » dans le cadre de l'assemblée générale et en
aucun cas d'une conférence au sommet.

Un des objectifs de la politique
américaine est d'établir des rela-
tions normales avec ceux avec qui
nous ne sommes pas d'accord , a
déclaré M. Stevenson en précisant

Entouré de ses deux plus proches
collaborateurs, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk (à gauche) et le ministre de la
défense Macnemara (à droite), le pré-
sident Kennedy esquisse son premier

geste de lassitude.

que cette remarque pouvait égale»
ment s'appliquer à la Chine popn*
laire.

(Lire la suite en 23me page)

L'enquête
sur les espions
tchécoslovaques

BERNE PROTESTE

BERNE. — Dans sa séance de oe
jour, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de l'état de l'enquête con-
cernant l'affaire dVspionnage de Zurich ,
signalée lundi dernier. Sur la proposi-
tion diu département fédéral de justice
et police, il a décidé l'ouverture d'une
instruction préparatoire fédérale.

Les recherches de police judiciaire
faites jusqu 'à présent par le ministère
public de la Confédération ont révélé
l'action du service d'espionnage tché-
coslovaque . Les agents de ce service
sont en détention . Deux d'entre eux
étaient porteurs de passeports diplo-
matiques, mais ils n'appartiennent pas
au personnel de la légation tchêcoslo-
vaqii'e à Barfïe. L'intérêt de l' enquête
s'oppose à ce que des renseignements
plus détaillés soient déjà donnés sur
les personnes en cause et les faits.

Le département politique fédéral a
adressé une protestation énergique au
gouvernement tchécoslovaque en .raison
de l'activité illégale de ses agents mu-
nis de passeports diplomatiques .
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cultés qui président à la naissance
de l'homme sont en f asse d'être ré*
sorbées. On sait qu un savant itf c
lien a pu faire vivre un embryon
en bocal, et déjà les portes s'ou-
vrent sur des pe rspectives hallùcU
nantes pour l'avenir de l'humânitë.
On pourra donc, semble-t-il, fabri-
quer des enfants sur mesure, sui-
vant ses goûts et ses nécessités.

Pour commencer, un accouche-
ment sans douleur délivrera la
mère de son fardeau, le troisième
mois à partir de la conception.
L 'embryon mis en couveuse, pour-
ra se développer, un peu à la f a -
çon du petit kangourou dans la
poche maternelle. Unis là, la scien-
ce interviendra, en p lus de la na-
ture. . , , . ?

Savoir si la naissance légale a
lieu à ce moment-là, où à celle dé
la libération de la couveuse, nous
laissons ce point de droit à l'appré-
ciation des ' o f f i c i e r s  de.-l 'état civil.
C'est accessoire, en comparaison des
immenses avantages que présente
l'opération en elle-même.

— Quand même, dira le jeune
mari, tous ces seaux à charbon à
trimbaler, ce que c'est vannant !
Vivement un gamin gui ferait  tous
ces travaux !

— Et p uis la lessive, dira la
future  mère, ce que ça peut être
lourd , ces paniers !

— On en f e ra un costaud , la
maman, tu verras !

Et la maternité , ou la poupon-
nière, ou la couveuse municipale,
alertée , se met à nourrir le muscle
du f u t u r  champ ion. Evidemment,
un peu au détriment des facultés
intellectuelles, mais il . f a u t  ce qu'il
faut .  Et à trois ans , le jeune hercule
préfabriqué rosserait tous les gos-
ses du quartier, le p ère , la mère et
la maréchaussée, si, le cas étant
prévu , on ne lui avait inculqué ,
artificiellement, la notion du res-
pect dû aux autorités comp étentes.

La fami l le  pré fé rera  peut-être un
« fort-en-thème », imbattable sur les
questions de droit canon , d'his-
toire du jazz  ou de politique inté-
rieure congolaise. Là, le cerveau,
prendra des proportions considé-
rables, nous dit-on , la peau sera
blanchâtre , le cheveu inexistant, les
membres atrophiés. Il  faudra  beau-
coup de p hilosophie à la maman
pour accepter cet avorton qui pas-
sera une vie honteuse à rougir , p lus
qu 'il n'est normal, de l'imbécilité
congénitale des parents.

Et pour f in i r , la pauvre mère ne
songera p lus qu 'à la beauté de $a
marmaille. Pour sa f i l l e , elle com-
mandera l'ècartement des yeux, la
longueur du nez et la carrure de
menton qui caractérisent le visage
de Mme Kenned y.  Pour son f i l s ,une rép lique du masque expressif
de M. Brialy.  Sur quoi, et comme
les modes changent , ses enfants lut
reprocheront toujours de leur faire
porter leur âge sur leur visage,
même s'ils n'ont pa s la moindre
ride.

Et le père , pour , f in ir , se deman-
dera si, vraiment, le jeu en valait
la chandelle. ,

OLIVE. '

Préfabrication

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi* 3 mois 1 mois

SUISSE: S8.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Lu changements d'adresse» en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
24 e. (« mm, min. 25 mm • Petites annonces locales 19 o^min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80C, locales 60 o.
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale t

Annonces Suisses S. A., e A S S A  t agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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PIRATERIE
CARACTÉRISÉE

UNE 
insurrection se définit comme

un mouvement révolutionnaire dé-
clenché sur territoire national par

une faction contre l'ordre légalement
établi ; une mutinerie en mer, comme
la révolte de l'équipage d'un navire
contre l'autorité de ses officiers. Et en-
core, en ce cas faut-il distinguer entre
bâtiment de guerre et bâtiment de com-
merce, ce dernier n'étant pas, comme le
premier, considéré comme une prolon-
gation du territoire national). Aussi bien,
l'assimilation que l'on a fait dans le
« Monde» de jeudi dernier (page 3)
entre les cuirassés « Pofemkine » (1905)
et « De Zeven Provincien » (1933), l'un
battant pavillon russe et l'autre néer-
landais, au cas du paquebot portugais
« Santa-Maria », est-elle dépourvue de
tout fondement.

Les comptes rendus que nous avons
sous les yeux et dont nul ne s'avise
de contester J'authenticité, excluent
l'hypothèse de la mutinerie, puisque
l'équipage désarmé de la « Santa-
Maria » a été réduit à l'impuissance par
une bande armée de mitraillettes et de
grenades, et qu'il navigue présentement
sous menace de mort. Peut-être, y a-
t-ii eu un ou plusieurs complices à
bord, mais quand cela serait, le fond
du problème demeurerait inchangé.

Quant à lia déclaration de J'ex-général
Delgado, selon laquelle on se trouve-
rait en présence d'une tentative insur-
rectionnelle , le moins qu'on,.erc pvissft
dire," c'est qu'elle ne résiste pas un ins-
tant à l'examen des circonstances, en-
core-, qu'on cherche à I accréditer chei
nous "dans certains journaux et par la
voix de la radio. Tout d'abord, il n'est
pas certain que les 70 insurgés du ca-
pitaine Galvao soient en majorité por-
tugais et l'on assure même à Lisbonne
qu'à part 6 ou 7, ce seraient des Espa-
gnols rouges et même des Vénézuéliens.

D'autre part, le comp lot de la
« Santa-Mariâ » a. reçu son commence-
ment d'exécution dans le port véné-
zuélien de la Guayra,, où les conjurés
sont montés a bord, avec des valises
chargées d'armes, ce qui dénote de la
part des autorités locales et peut-être
même de celle du gouvernement de Ca-
racas, un singulier défaut de vigilance.
Quoi qu'il en soit de cet aspect par-
ticulier de l'affaire, on ne saura it qua-
lifier d'insurrection, une entreprise tra-
mée et organisée sur territoire étranger,
a la seule exception de son dé-
nouement.

Enfin, N y a eu mort d'homme. Je
veux bien que pour certains huma-
nitaires de chez, nous qui ont toujours
fo mot « tortures » à la bouche, le
sang perd foute couleur quand il est
versé par un représentant de l'ordre.
Mais c'est un fait que le troisième of-
ficier du paquebot, le lieutenant Joao-
José Do Nascimiento, a été froidement
assassiné dans le dos, et que les 581
passagers de ta « Santa-Maria » sont pré-
sentement privés de leur liberté et
sont considérés comme otages, par le
pirate Henrique Galvao.

Ces faits étant duement établis, il est
clair que le principe essentiel de la sé-
curité des communications maritimes
qui a mis des siècles à s 'édifier, rece-
vrait une atteinte grave et peut-être
fatale, si l'équipée de la « Santa-Maria »
ne trouvait pas sa conclusion légitime
dans une sanction exemp laire. C'est
pourquoi la mauvaise querelle cherchée
sur ce sujet à M. Macmillan, par la
minorité travailliste des Communes, nous
semble un fâcheux indice. Osierwald,
lors de l'affaire de 1707, déclarai! qu'on
doit la justice même à un Turc, esti-
mant que la religion du prince de Conti
ne devait pas nuire à ses prétentions
si elles étaient fondées. Comme on
voit , la gauche britannique ne raisonne
pas de même, et dans cette attitude,
elle trouve chez nous de nombreux
imitateurs.

Assurément , le régime de M. Oliveira
Salazar n'a pas fait du Portugal une
imitation du paradis terrestre . Les pro-
grès accomp lis, depuis 1926, sous son
gouvernement et sur son initiative, sau-
tent aux yeux du touriste, mais ils en
appellent d'autres encore. Croit-on,
toutefois, que le meilleur moyen de les
favoriser consiste à provoquer une ré-
volution qui — gageons-le — prendrait
la forme d'un tremblement de terre ?

Nul ne croira, en effet , qu'au lende-
main d'une telle commotion, s'établirait
une démocratie de type occidental et
de tendance libérale, sur les ruines du
régime effondré. De foute évidence, il
n'y aurait place à Lisbonne que pour
une dictature communiste de type cu-
bain, c'est-à-dire que la péninsule ibé-
rique s 'embraserait comme une meule
de paille, car le général Franco, de
toute évidence ne tolérerait pas l'avè-
nement .d'un tel régime sur les bords
du Tage. Eclcly BAUER.

Caprice du temps

PROTOCOLE
GLACÉ...

VIENNE , ( A P A ) .  — Lorsque l'am-
bassadeur de la Républi que domini-
caine vint présenter , ces derniers jours ,
ses lettres de créance , les instruments
à vent du corps de musique rassemblé
sur la Ballplqtz , f i r en t  g r è v e  : I ls
étaient gelés au point  qu 'on ne pouvait
en tirer un son. Le di p lomate étranger
ne put donc être accueilli par les
accents de son hymne national , suivi
de l'h ymne autrichien , selon les exi-
gences du protocole , mais dut se con-
tenter de roulements de tambour. Ce
n'est qu 'une heure plus tard , pour la
remise des lettres de créance de l'am-
bassadeur du Japon , que le soleil avait
suf f isamment  réchauf fé  les trompettes,
trombones et tubas pour que l'on p ût
exécuter dignement les deux hymnes
nationaux.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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PROPOS SUR L'ÉD UCA TION
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NO TRE CONTE
Page 19 :
0 Marco Polo
• Chasse à la main-d' œuvre
• Les douanes fra nçaises et la

fraude - , |
Page 21 :
• Delphes et ses cigales
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^R Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Georges Leuba et Jean-
Pierre Schwarz de cons-
truire une maison d'ha-
bitation (maison-tour)
à la rue de Grise-Pierre,
eur l'artlole 8791 du ca-
dastre (Cité Verte).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 11 février 1961.
Police ries constructions.

iisiël V , L L E

ll|P Neuchâtel

Taxe des chéens
Nous Invitons les pro-

priétaires de chiens qui
ne l'auraient pas encore
fait à annoncer leur
chien et à payer la taxe
die 30 f r . à la ' caisse de
la police (bureau No 23,
hôtel communal), jus-
qu 'au 15 févri er 1961.

Direction de la police.

A remettre dans le
Vignoble

neuchâtelois
bon commerce d'alimen-
tation , Installation mo-
derne. Vente de l'immeu-
ble ou location du com-
merce selon désir. —
Adresser offres écrites à
A. G. 371 au bureau de
3a Feuille d'avis.

Je désire louer à la campagne

CHALET
OU APPARTEMENT

de 2 à 4 pièces et cuisine pour les mois de
juillet, août et septembre. Régions préférées :
Moriitézil'lon, les Geneveys - SUT - Coffrane,
Chaumonit. Vue désirée.

Prière d'adresser offres à M. Ditishëim,
Temple-Allemand 119, la Chaux-de-Fonds, ou
de téléphon er, aux heures des repas, au
(039) 3 26 06. •

Nous cherchons pour notre personnel

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, ainsi crue des

CHAMBRES
S'adresser à LESCHOT & Cie, Mail 59,

Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Appartement 3-4 chambres,
bains, etc.,

est demandé tout de suite ou pour date
à convenir. Si possible rez-de-chaussée
avec jardin. Téléphoner le matin à
l'hôtel « L e  H o m e » , à Neuchâtel,
No 5 18 34. B o n n e s  r é f é r e n c e s  à
disposition.

AIDE-LIVREUR
jeune et robuste est demandé par maison
de Neuchâtel pour les livraisons des pro-
duits do pétrole.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffres B. I. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Important garage de la place
cherche, pour le 1er mars 1961
ou date à convenir, un

FACTURISTE
Place stable et bien rétribuée
pour employé précis et cons-

| ciencisux. Conditions de tra-
vail kiitéressanites.

Adresser offres manuscrites
avec ouirri cuilum vitae et pho-

; tographiie sous chiffres F. A.
209 au bureau die la Fetiille
d'avis.

j rj g  GYMNASE CANTONAL
| Il NEUCHÂT EL

Mise au concours
Un poste de

professeur de philosophie
. Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 24 avril 1961.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres

,de services au département de l'Instruction publi-
que Château Neuchâtel , jusqu'au 11 février lOfil ,
en Joignant un curriculum vitae et la copie de
leurs titres universitaires.

Us peuvent s'adresser à la direction du Gymnase
cantonal pour obtenir des renseignements sur
ce poste.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

G. CLOTITJ.

ijpûf ÉCOLE CANTONALE
i I D'AGRICULTURE
^O  ̂ CERNIER .

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentis-
sage complet dans les principales branches
de l'agriculture suisse, telles que :

Production laitière ; élevage bovin, porcin,
chevalin ; connaissance des sols et des en-
grais ; culture de tous genres ; arboricul-
ture ; culture maraîchère et ' viticulture ;
cours de machines, de moteurs, ainsi que
cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre.

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ANS.
Ouverture des cours : i début d'avril.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser a la direction de l'Ecole
d'agriculture de Cernier (Neuchâtel).

i

iSp Commune de Cernier

Mise au concours
d'un poste d'employé adjoint
à l'administrateur communal

Traitement selon capacités professionnelles.
Connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Les offres de service, avec prétentions de
salaire, doivent être adressées sous forme
manuscrite, avec curriculum vitae et réfé-
rences, au Conseil communal jusqu'au 4 fé-
vrier 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

îfi* UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\\WlJ AULA

%„ H( ,*°
s 

Lundi 30 janvier 1961, à 20 h 15
Troisième conférence universitaire

ARNOLD GUYOT
par M. Daniel Aubert

professeur à la Faculté des sciences
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offre à vendre

Familiale Villa Familiale
6 p i è c e s , cuisine, de conception mo- 5 p i è c e s , cuisine,
h„ - r,„ „Dnfra i „„ derne, 4 pièces, cui- bains, central ma-Dains, centrai , ga- sine> bainS( central> zout) j0li jardin, vue

I rage, beau jardin , à jardin , verger, dans étendue sur le lac,
[ l'ouest de le haut de la ville à quelques minutes
' de du centre de
| Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Familiale Familiale 5 garages
6 p i è c e s , cuisine, 5 p i è c e s , cuisine, neufs, avec eau et
bains, central , beau bains, construction électricité, à l'ouest
jardin avec pavil- plaisante, c e n t r a l , ,

! Ion , arbres fruitiers, garage, beau terrain
situation tranquille, 2000 m2, vue éten- .

| à due, à Neuchâtel
Peseux Bôle

 ̂ „ J

TERRAINS
à vendre pour vill a, villa locative
ou immeuble locatif à

Auvernier
en bloc ou par parcelles, en bordu-
re de la rout e cantonal e, nord Au-
vernier - Colombier. — Adresser of-
fres écrites à F. L. 376 au bureau
de la Feuill e d'avis.

A vendre, entre Neuchâtel et Bienne, Jolie

VÎLIiA de 5-6 pièces
(construction près d'être achevée) , situation à ml-
coteau, vue imprenable sur le lac de Bienne En-
droit très tranquille au milieu des vergers.

Au rez-de-chaussée : 2 pièces avec toilette et
lavabo, 1 grand garage, oave-abri obligatoire, une
buanderie ; chauffage au mazout avec oiterne sous
terre,

Au premier : 1 grande pièce de 7 m. 60 de long
tenant lieu de salon-salle h manger et donnant
sur un balcon, 1 chambre à coucher et une autre
chambre, 1 salle de bains et toilette, belle cuisine
avec 2 fenêtres.
Construction très solide avec matériaux de pre-
mière qualité.

Le chemin est empierré profondément et gou-
dronné avec bordure en granit.

Une lanterne à l'entrée devant et une donnant
sur le Jardin.

Un chemin de dalles en granit dans le gazon
autour dé la maison.

Un séchoir à linge « Stewi » avec 80 mètres de
cordes.

Téléphone et câble pour télévision.
Les Jardins seront gazonnés, avec beaucoup de

fleurs , environ 900 oignons tels que tulipes, Jacin-
thes, narcisses, Jonquilles , crocus, cœurs de Marie
et lupins, ainsi que 67 rosiers de choix à grosses
fleurs ; 22 arbustes fleuris : soit pruniers roses,
forsythias Jaunes, welgelias roses, tamaris et ma-
gnolia.

Prix tout compris , clefs sur la porte , Fr. 93.000.—.
Seulement 2 "/« de lods à l'achat au lieu de 4 %>.
Offres sous chiffres P. 1377 N., a Publicitas,

Neuchâtel . j

A louer en ville, pour le 1er mars ou date à
convenir, sur bon passage,

boulangerie-pâtisserie
Agencement neuf et toutes Installations avec com-
modités. Paire offres sous chiffres P. T. 80143 O.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juta 1961

BEL ATELIER
20 à 25 ouvriers

conviendrait spécialement pour horlo-
ger. Pour visiter et traiter, s'adresser
à : Maison Robert S. A., Rocher 23,
Neuchâtel. TéL (038) 5 3156.

A louer pour die 1er mai 1961, dams belle
propriété aux

HAUTS-GENEVEYS
complètement transformée, appartements de
5, 4, 3 et 2 pièces , grand confort, chauffage
général au mazout!, buanderie atvec machine
automatiques, balcon, belle situation avec
vue magnifique ; très beau jardin. Eveiv
tiuel lemenit terminaison de l'appartement se-
lon désir du locataire. — Adresser offres
écri tes à I. O. 379 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pfès du centre , dans quartier tranquille,
Crêt-Tasonnet 32,

3 appartements de luxe
de 5, 6 et 7 pièces, vue, Jardin d'agrément , ascen-
seur, y compris : chauffage garage , service dé
concierge. Fr . 550.— , 6C0. — et 650.— par mois . —
Adresseï offres écri tes à N. U. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Saint-Nicolas, dans très belle
situation,

maison familiale
de 7 chambres, cuisine, 2 salles de bains,
chauffage central au mazout, dépendances,
jardin . Garage . — Adresser offres sous chif-
fres Y. X. 288 au bureau de la Feuille d'avis, ¦

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
NEUCHATEL

cherche pour le 1er avril 1961
une

première secrétaire
Les candidates rpii connaissent parfaitement l'alle-
mande, le français et l'anglais et qui sont capables de
sténographier dans les trois langues sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae et copies
de certificats à Gillette (Switzerland) Limited,

Neuchâtel - Moniruz.

Nous cherchons pour notre
SERVICE ORGANISATION-MIÉTHODES
uue

e m p l o y é e
à la demi-journée, ayant une formation
professionnelle commerciale, sachant
dactylographier et calculer correctement.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du ourriou-
lum vitae, des copies de certificats, d'une photographie et
des prétentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Neuchâtel - Serrières.

Pour le service d'entretien de nos machines à
facturer, comptables et calculateur électro-
nique chez notre clientèle, nous cherchons

1 M É C A N I C I E N
capable et sérieux, possédant notions élémen-
taires d'éleefrotechnique. Formation par nos
instructeurs d'usine. Salaire intéressant, se-
maine de 5 jours. Langues française et
allemande.

Offres avec prétentions, certificats et photo à

ENDRICH, ORGANISATION
Avenue Montcholsl 21, Lausanne

Entreprise commerciale moderne cherche un

représentant
droguiste

vii . S . . ¦';.¦¦;. ¦ ' ., t / '¦ ¦ '. '¦ '¦

qualifié, possédant formation complète de droguiste et bon-
ne formation générale ainsi que du goût pour la vente ;
langue maternelle française, connaissance de l'allemand.
Entrée à convenir. Nous offrons situation intéressante et
d'avenir, salaire fixe, voiture et prestations sociales mo-
dernes.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum..vitae,
etc., au chef du personnel d'AMIDRO, centrale suisse
d'achats pour drogueries, case postale, Bienne 8.

Institut pour garçons, de Suisse
orien tale, réputé, cherche pour l'an-
née scolaire qui va commencer, ou
pour date à convenir, un (e)

PROFESSEUR
SECONDAIRE ,
(éventuellement un (e) professeur,
degré "moyen phil.), branches ; lan-
gues et histoire.
Très bonnes conditions de travail.
Traitement selon statut officiel.

Faire offres à l'Institut château de Kefikon-
Islikon (Thurgovie).

Mécanicien
même âgé, serait engagé pour la
journée ou à la demi-journée pour
s'occuper de l'entretien et de l'ou-
tillage des machines. S'adresser à
Bolduck des Lacs S. A., Neuchâtel,
Grands-Pins 6.

Nous cherchons

deux sténodactylographes
expérimentées :

l'une de langue maternelle française,
l'autre de languie maternelle alle-
mande.
Entrée le 1er mars, si possible.
Prière de faire une offre manuscrit»
avec curriculum vitae et copies de
certificats à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Neuchâtel - 1, rue du Musée

On demande pour tout de suite

fille de salle - sommelière
(OU SOMMELIER)

Congé le samedi après-midi et le dimanche.
Offres à P. Pégaitaz, château de Colombier,
tél. (038) 6 33 43.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

CHAMBRE
Jeune dame cherche à partager son apparte-
men t, tout confort, de 2 K pièces, situe à
Serrières, arvec dame ou demoiselle sérieuse.
S'adresser dès lundi entre 12 h 30 et 13 h 45,
par téléphone, au 8 31 95.

Couple de métier cherche à acheter en Suisse
romande (paiement comptant)

IMMEUBLE
en excellent état d'entretien

avec CAFÉ débit de boissons
Faire offres en indiquant : prix demandé, chiffre
d'affaires, situation et tous renseignements utiles
sous chiffres P. 1468 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Agent ou Intermédiaire s'abstenir.

A vendre

terrain à bâtir
environ 3500 ma , vue suc
le tac, région de la Neu-
veville. Adresser offres
écrites à L. S. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre terrain en
bordure de la route
cantonale Salnt-Blaise -
ThleMe, 2000 nu environ.
Adresser offres écrites à
Y. E. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
indépendante de 4 - 5
chambres, si possible
avec confort. Région
Saint-Biaise - la Neuve-
ville. Offres sous chiffres
T. Z. 389 au bureau dis
la Feuille d'avis.

TERRAIN
pour villa

Superbe situation près
de la gare d'Auvernler ,
vue, services publics, pos-
sibilités Intéressantes. —
Adresser offres écrites à
I. M. 341 au bureau de
la Feuille d'avis. j

Je cherche à acheter

maison locative
de moyenne Importance,
région Neuchâtel-Peseux.
Adresser offres écrites à
K. R. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la. Chaux-
de-Fonds

bâtiment
de bonne constructions
dans quartier tranquille,
comprenant 4 . apparte-
ments dont 2 avec salle
de bains et chauffage
central. Prix avantageux.
Adiresser offres écrites à
N. S. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

jolie villa
meublée

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

Petit immeuble
locatif à vendre

à Corcelles
Situation centrée, bâ-

timent dégagé, belle vue.
2 appartements die 4
chambres, 1 apparte-
ment de 3 chambres, 1
atelier indépendant.

Etude Jean-Pierre Mt-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

Pour placement die
fonds, à vendre dans la
région de Boudry,

VIGNE
de 9784 m3 , bien située,
dont 2000 m'- en reuga.
Faire offre sous chiffres
M. S. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Auvernier
magnifique terrain par-
faitement bien situé , vue
dominante, route et ser-
vices publics. Adresser
offres écrites à H.NL. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

BfflBff fllnll Bi ll n I a "«B ' Ssy r̂!

Hauterive
A louer à personne

seule, et pour date à
convenir, dans villa lo-
cative, appartemen t de
2 pièces et dépendances.
Adresser offres écrites à
O. V. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

beau local
situé au centre de la
ville, dans un immeuble
moderne. Prix de loca-
tion modéré. — Adresser
offres écrites à B. H. 372
au bureau de lia Feuille
d'avis.

2 Yz pièces
A remettre pour le 24

avril, tout confort, vue
( Barrières). Tél. 8 24 63
aux heures des repas.

Beau local
clair - eau - électricité
40 ma environ . - Accès
facile. Conviendrait pour
entrepôt, garde-meubles,
petit atelier , etc. Loyer
mensuel : Fr. 53.—. Dis-
ponible dès maintenant.

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

GARAGE
à louer k la Coudre, Vy-
d'Etra 2 , 40 fr. par mois.
Tél. 5 90 37.

Boudry
A louer au quartier de

VauvlUiers, pour le 24
mars, logement moderne
de 3 pièces, 165 fr. par
mois plus chauffage et
eau chaude. Machine à
laver . Ecrire à C. Wul-
schleger, Beauiegaid 16,
Serrières.

A louer tout de suite,
ou pour date à convenir,
à proximité de l'arrêt du
trolleybus à la Côte,

beau local clair
60 m' environ, pouvant
servir d'atelier, d'entre-
pôt ou autre emploi ; en-
treprise bruyante exclue;
éventuellement apparte-
ment de 2 chambres,
culsln, confort, dans la
même maison. — Tél.
5 14 90.

Ensuite de circons-
tances spéciales, à
louer dans immeuble
neuf , dès le 24 février
ou le 24 mûrs 1961,

SUPERBE
APPARTEMENT
spacieux de A 1/? cham-
bres avec tout con-
fort , cheminée, chauf-
fage général, dépen-
dances et garage. Loyer
mensuel Fr. 315.—
plus chauffage.

E. Schafeitel, gé-
rant , Vy d'Etra 35, la
Coudre-Neuchâtel.

A louer à

Montana
appartement bien enso-
leillé, tout confort (fé-
vrier-mars). Prix à con-
venir. — Adresser offres
écrites à G. M. 377 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

A louer 2 chambres
meublées communican-
tes, pour 2 ou 3 person-
nes ; grand confort. —
Tél. heures des repas
8 23 32.

A louer chambre man-
sardée. . Portes - Rouges
151, Neuchâtel.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 21.

A louer au centre, à
demoiselles, jolie cham-
bre à deux _ lits et une
petite chambre pour
monsieur, avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.

Chambre
indépendante

à louer dès le 1er fé-
vrier, à dame ou demoi-
selle ; 3me étage, rue
Louls-Favre 6. — Tél.
5 15 16 à partir de 11
h 30.

A louer, à deux jeunes
gens, pour le 15 février ,
chambre indépendante
au centre de la ville.
Tél. 5 18 95.

Saint-Biaise
A louer à demoiselle

belle chambre meublée,
chauffée . Tél . 7 58 54.

Jolie chambre
dans immeuble moderne ,
avec ou sans pension ,
pour couple. Arrêt du
trolleybus. Adresser of-
fres écrites à 281-908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension
renommée, à deux mi-
nutes des écoles, pren-
drait quelques personnes
pour la table. Pension
Humbert, Crêt-Taconnet
30. Tél. 5 79 89.

Pension,
Vauseyon 15

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

Petit logement à la
campagne est demandé
pour .

\ week-end
Tél. 038-5 82 25.

On cherche à louer,
pour le printemps, ap-
partement de

5 - 6  chambres
au maison famElale au
Val-de-Ruz. — Adiresser
offres écrites à D. J. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand cher-
che pour le 1er avril une

chambre,
éventuellement

avec bains
Prière de faire offres

sous chiffres OFA 2129
Za à Orell Fussll-An-
nonces, Zurich 22.

On cherche, au centre,

chambre
avec possibilité de cui-
siner. — Offres sous
chiffres M 70304 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Les Marbreries E. Rus-
conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour

ouvrier
spécialisé

chambre à 2 lits, quar-
tier centre ou ouest de
préférence, disponible
dès le 1er février ou da-
te à convenir. Cas
échéant logement de 2
pièces à loyer modeste.
Tél. 5 19 55.

Couple avec un enfant
cherche

appartement
de 3 pièces

avec confort, ou éven-
tuellement sans confort,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 7 15 24. —
Récompense.

Je cherche à louer

CHALET
au bord des lacs de
Neuchâtel, Bienne ou
Morat pour juillet et
août. — J. Schick, pro-
fesseur, Mouettes 9, Ge-
nève. Tél . (022) 42 76 64.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

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

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Faire offres ma-
nuscrites avec ounricu-
lum. vitae, certificats
(copies) et photogra-
phie, sous chif fres N.B.
329 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tenir le

ménage
de dame seule, personne
soigneuse. Conditions à
convenir suivant horai-
re, éventuellement dieml-
poete. Ecrire sous chif-
fres B. F. 333 au bureau
die la Feuille d'avis.

On demande gentille
Italienne ou Italien

comme aide
de maison

et de cuisine
chambre personnelle et
congés réguliers. Gages:
Fr. 300.—. Prière de
s'adresser à famille Kra-
mer, hôtel Jura, Chlè-
tres/FR. — Tél. (031)
69 5111.

Je cherche

jeune fille
ou

garçon
pour le service ainsi
qu'un

garçon de buffet
Se présenter ou faire

faubourg du Lac 21,

Neuchâtel . — Téléphone
(036) 5 83 88.
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Les derniers MANTEAUX D'HIVER et MI-SAISON

' Valeur de ZJ8.- à 3.Ç8.- SOLDÉ i 3 O." i 00 ." HQ. " O O.™ f̂'Q -

Les derniers COSTUMES - TAILLEURS - ROBES ET JAQUETTES

Valeur de J*9.- à %ï6.- SOLDÉ I W»- ©W/" JVi" fcjî ^—

,. Les dernières ROBES COCKTAIL
Valeur de &.- » ,̂ SOLDÉ 50. " 40." 30. " 20. "

Les derniers AUTOCOAT S et MANTEAUX DE PLUIE

Valeur jusqu'à 1̂ .- SOLDÉ OO." J W." f̂fU." JU."

Us dernières VESTES et 7/s en peau de daim Les dernières BLOUSES pour dames

SOLDÉ lOV." IV/W." SOLDÉ O." «*.-

DES PRIX encore jamais vus

/
~̂~) m Les dernières JUPES pour dames
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NEUCHÀTEL

fpRÊTSl
I 8ans caution jusqu'à H
I ir.BOOO.-accordes fa- ¦
I cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em ¦
¦ ployé,ouvrier,commer- ¦
¦ gant, agriculteur .e ; à I
¦ Toute personne solva I
¦ ble. Rapidité. Pem» ¦
¦ remboursements ecne- ¦

1 tonnéB Jusqu'à 28 mois. I

R SÏHQUE MUW &i Cta I
tu Lausanne TèT.(02l) ZZ 68133 |

PRêTC
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V. J
A vendre en bon état

lit d'enfant
avec literie et lingerie,
ainsi qu'une voiture à
pédales, pour entant.
Prix avantageux. Tél.
8 19 10.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volte, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZWEU Tél. (068)
2 15 Tl.

Agent officiel des motoa
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Nouveau I

DUVETS
PLATS

remplis % duvet, four-
re en sareenet , légers et
très chauds, 120 x 160
cm, Fr. 40.— ; 140 x
170 c, Fr. 50.—; oreillers
60 x 60 cm. Fr. 7.50 ;
traversins 60 x 90 cm,
Fr. 11.50.
W. KURTH , 9, avenue
de Morgcs, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65



Les bûcherons de la ville
n'abattent pas les arbres par plaisir

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

En outre , ce travail doit, bien sûr,
être entrepris en hiver. Quand il
fait froid. Quand le brouillard traî-
ne sur la ville. Et que l'on se sent
déjà d'humeur bougonne, prêt à cri-
tiquer pour un rien, cherchant en
somme des raisons nous permettant
de « rouspéter », que ce soit à tort
ou à raison. Et tout à coup, dans la
grisaille d'une aube mal éclairée,
on voit des hommes s'attaquer à un
arbre que l'on juge encore « ma-
gnifique ». Alors on y va de son
petit couplet de réclamations aci-
des : « Bien sûr ! on ne pense qu'à
détruire , à saccager, à tout suppri-
mer ! »

Au lieu de cela, sachons plutôt
juger avec sérénité ce qui se passe.
Ne critiquons pas ce qui est abattu.
En revanche, constatons avec une

élément décoratif et n'empêcheront
pas la vue sur le lac. »

E* la liste n'est pas finie...
Causes

de l'abattage des arbres
Il y a tout d'abord l'âge, bien

entendu. C'est la raison , par exem-
ple, qui imposa l'abattage des ma-
gnifiques peupliers à l'est du port.
Mais reconnaissons que les jeunes
peupliers qui les remplacent com-
mencent à leur tour à avoir belle
allure. Bientôt , on ne pensera- mê-
me plus à leurs prédécesseurs I

Mais il y a aussi la maladie. C'est
spécialement le cas pour les ormes.

Le travail des bûcherons
Il est enhvpris et mené à bien

par les jardi niers de la commune,

i Abattage au quai Osterwald.

réelle satisfaction que tout est rem-
placé, parfois même par davantage
d'arbres que l'on n'en a enlevé. Les
services communaux chargés du
maintien en parfait état de nos jar-
dins et parcs publics, de nos ave-
nues et de nos quais, prennent d'ail-
leurs particulièrement à coeur l'état
de santé de nos arbres et n'en sup-
priment aucun sans une nécessité
absolue.

Contrôles préliminaires
C'est en été • déjà , puis une fois

encore en automne, que se font des
tournées d'inspection, sous la direc-
tion de l'inspecteur forestier com-
munal. Tournées au long desquelles
chaque arbre est examiné. Et c'est
du rapport de 1 « Inspection des
arbres dans les parcs et allées de la
ville, le 15 octobre 1960 », que nous
relevons les passages suivants :

« Jardin anglais : trois gros ormes
dépérissent fortement et sont déjà
secs en partie. Il s'agit de deux
ormes au voisinage de la Rotonde
dont l'abattage ne présente guère
de difficultés, et du gigantesque
orme au bord du trottoir vis-à-vis
de l'Université. La frondaison de
cet arbre surplombe l'avenue du
ler-Mars, les conduites aériennes du
trolleybus et les supports de l'éclai-
rage public. Son abattage est ex-
trêmement compliqué et dangereux.

» Ecole de commerce, côté lac :
remplacer par la même essence un
érable blessé au pied.

» Ecole de commerce, côte est :
trois robiniers (faux acacias) dé-
périssent par caducité. Rajeunir la
rangée par des robiniers.

» Collégiale : un gros orme et
douze .platanes ont péri . Nous pro-
posons de les remplacer par des
tilleuls et des marronniers. L'orme,
en contrebas du préau, pourrait
être remplacé par un tilleul.

» Les Zigzags : abattre deux ro-
biniers dépérissant. Planter dans la
pelouse très déclive six pins syl-
vestres, arbres qui constitueront un

accompagnés d'un bûcheron profes-
sionnel , et cela sous la responsa-
bilité d'un contremaître.

Si l'abattage d'un arbre sur les
quais ou à l'intérieur d'un parc
ne présente pas de difficultés ma-
jeures — bien qu'il faille toujours
considérer ce travail comme étant
à la fois fort délicat et pénible —

Du bois de feu et du bois de service!

il en est tout autrement des gran-
des futaies bordant des artères à
forte circulation ; surtout si celles-
ci sont encore doublées par le pas-
sage de trams et de trolleybus. A
ce moment-là, les lignes électriques
aériennes rendent l'opération consi-
dérablement plus difficile.

Tout d'abord, l'arbre ne petuit na-
turellement pas être abattu comme
oe serait le cas en forêt. Il faut en
scier les branches les unes après
les autres et descendre chacune
d'elles de la cime de l'arbre au sol
en l'attachant au bout d'urne flam-
belle ou cordelette. On supprime
ainsi, peu à peu, toute la ramure.

Ce travail est exécuté par le bû-
cheron perché au haut dMrae échel-
le, pendan t qu'une équipe au sol
se répartit les autres taches. Les
jardiniers communaux reçoivent les
branches et les transportent loin de
la chaussée. Un homme de la Com-
pagnie des tramways, un balai à la
main, débarrasse toutes les brindil-
les tombées sur le macadam sur-
veillant en même temps que ni
l'échelle, ni les branches ne s'ap-
prochent dangereusement de la li-
gne aérienne. Enfin, un agent de

police règle la circulation, naturel-
lement rendue précaire à cet en-
droit.

Tous les rameaux enlevés, on
tronçonne les plus grosses bran-
ches puis le haut du fût.

Le dernier effort est demandé à

Du bois qui n'a pas fini de rendre
service aux hommes !

un camion spécialement équipé
pour ce genre de travail. Lié à l'ar-
bre par un câble, il force et arrache
toutes les racines, exactement com-
me le fait  un dentiste — toutes pro-
portion s gardées ! — pour extraire
une molaire !

Et finalement , il ne reste de l'ar-
bre que du bois jonchant le sol et
une excavation béante.

Et voilà f ai t
du beau travail !

Reste à tirer parti du bois.
Les branches, et même les troncs

s'ils sont tarés deviennent « bois de
feu ».

Toutefois , on peut généralement
tirer parti des fûts comme « bois de
service ». De nombreux marchands,
venus surtout de Suisse allemande,
sont très amateurs des billes saines
de bois d'orme. Celui-ci est utilisé
pour tous les travaux de charron-
nage , entre autres pour le montage
des chars à pont et chars à ridelles.

Malheureusement il arrive , qu'at-
taquées pair la scie, les billes réser-
vent de pénibles surprises. Ceci
lorsqu 'elles sont farcies de clous sur
lesquels s'abîment les dents des
scies.

Ces clous ont été plantés il y a
peut-être des dizaines et des dizai-
nes d'années , alors que ' l'arbre était
tout jeune. En grandissant, ils. ouf
peu à peu pénétré à l ' intérieur .dû
bois ; on n'en soupçonne même plus
l'existence. Hélas ! l'acheteur, lui,
s'aperçoit de la chose, à son grand
détriment ! Détriment qu 'il fait par-
tager ensu ite au vendeur, bien en-
tendu.

Alors , vous tous qui pourriez être
tentés, pour une raison quelconque,
peut-être seulement par amusement?
— de planter un clou ou une pièce
de métal dans le tronc d'un arbre,
souvenez-vous que vous portez ainsi
un grave préjudice à ceux qui, un
jour ou l'autre, vendront et achète-
ront cptte bille de bois.

Place aux jeunes arbres I
L'hiver est encore là. Mais ce ma-

tin , un merle chantait déjà , perché
sur un arbre du quai Godet. C'est
donc que le printemps approche,
malgré et contre tout. Bientôt les ar-
bres reverdiront.

Ne regrettons donc pas ceux qui
doivent être abattus. Préparons-
nous plutôt à admirer bientôt les
premières ramures vertes des jeunes
arbres nouvellement plantés à la
place des anciens !

Tristan DAVERNIS.

Pourquoi tant de diversité?
Nous terminions notre dernier

propos par quelques considérations
spr le manque de liaison entre les
différ entes réformes de l'enseigne-
ment actuellement en cours en
Suisse romande.

Il peut paraître étonnant que tous
les cantons romands entreprennent
à la même époque des réformes plus
ou moins profondes de leur struc-
ture scolaire. En réalité, ce phéno-
mène est général et déborde large-
ment les frontières de notre terre
romande. Comme le dit fort bien le
Î>réambule du rapport genevois Sur
a réforme de l'enseignement secon-

daire :
« Dans un monde en transforma-

tion, ébranlé par deux guerres mon-
diales, il est légitime de souhaiter
une réforme dé l'enseignement. La
démocratisation de la société, l'ac-
cès de nouvelles couches de la po-
pulation à un certain bien-être, le
désir croissant d'une culture consi-
dérée comme une condition de l'as-
cension sociale et de l'amélioration
du niveau de la vie, la facilité ac-
crue de poursuivre des études,
l'émancipation de la femme, à qui
presque toutes les carrières sont
ouvertes aujourd'hui , les progrès de
la technique enfin , sont autant de
facteurs qui rendent une réforme
nécessaire. »

Ce qui est vraiment étonnant ,
c'est que dans un petit pays com-
me le nôtre, quatre cantons voisins
(Vaud , Genève, Valais et Neuchâ-
tel) travaillent à une réforme de
leur enseignement sans se consulter
l'un l'autre, sans même tenter de
poser quelques bases communes,
Sarts essayer d'arriver à une cer-
taine unité de programme qui puis-
se permettre aux élèves d'un de ces
cantons de passer dans un autre
sans perdre une année à « rattra-
per » des fêtards n'ayant aucun rap-
port avec leurs aptitudes intellec-
tuelles. Quelques exemples feront
bien comprendre la diversité que
nous entretenons de toute là soli-
dité de nos convictions régionalis-
tes.

A Genève, ou prévoit une école
moyenne unique englobant les trois
derniers degrés de l'école obliga-
toire (7m e, 8tne et 9me) .

Les Vaudois , tout en maintenant
une école primaire jusqu 'à la fin
de la scolarité, ont institué un en-
seignement secondaire débutant
avec la 5me année.

Les Neuchâtelois, eux , tout en
maintenant également une école
primaire qui se ' terminerait par
deux années préprofessionnelles,
envisagent des sections prégym-
'nâàiaJes classiques et scientifiques
dèiï la 6me année et une section
moderne débutant avec la 7me an-
née scolaire.

Dans les trois cantons, l'âge d'en-
trée est différent. Quel que soit le
Sens du passage d'un de ces can-
tons dans un autre , l'élève le imieux
doué sera victime d'un retard , soit
en latin, soit en allemand. Seul le
petit Vaudois, transféré à Genève,
aura une avance d'un an en alle-
mand sans avoir de retard en la-
tin. Quant aux programmes de ma-
thématiques et de français, toutes

les variantes possibles doivent être
envisagées.

Que tout cela est mal agencé !
Mais rassurez-vous , ce sont les « né-
cessités » régionales qui l'exigent.
Pensez donc à nos traditions I « Il
faut tenir compte de la situation
particulière de notre canton », dit
clairement un des projets de réfor-
me. C'est ainsi que l'on fait du
fédéralism e auquel nous sommes
fermem ent attaché , une entrave au
dével oppement normal de notre en-
seignement. Aux inconvénients d'or-
dre financier , on ajoute des diffi-
cultés purement pédagogi ques.

Il semble pourtant qu 'un mini-
mum d'unité soit possibl e, si l'on
considère que :
1. Le but de toutes ces écoles est

le même : préparer les élèves au
baccalauréa t dont les exigences
sont fixées par un règlement fé-
déral qui doit être respecté dès
écoles désirant faire reconnaî-
tre leurs diplômes par la Confé-
dération et délivrer une « matu-
rité fédérale », ce qui est le cas
de tous les gymnases suisses.

2. L'intelligence moyenne du petit
Suisse romand ne saurait guère
varier de Genève à Neuchâtel.

3. Les maîtres sont de valeur sen-
siblement égale dans toute cette
petite région linguisti que qu'on
appelle depuis quelques années
la Romandie.

Ne serait-il donc pas possible :
a) de fair e débuter les études se-

condaires au même âge dans tous
nos cantons romands ;

b) d'établir des programmes pa-
rallèles pour les disciplines essen-
tielles, soit les langues et les ma-
thématiques

c) d'utiliser les mêmes manuels
qui pourraient alors être édités un
peu moins pauvrement que ceux
dont nous sommes affligés actuel-
lement dans ce pays sans que nous
ayons à en rougir lorsqu 'ils sont
présentés aux expositions interna-
tionales de livres scolaires.

Simples suggestions.
MENTOR

IMMH
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 30 h 30, Le
Gigolo.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Hold-up a
Londres. 17 h 30, Les Chaussons rouges.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Bonnes Femmes.

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Quand
nous étions petits enfants.

BIO ex-Cinéac : 14 h 30, 17 h 16, 20 h 30,
Le Diable dans la peau.

Apoiio ! 14 h 48 et 20 h 30, Le Million-
naire de cinq sous. 17 h 30, La Rue.

Dimanche
Salle des conférences : 20 h, concert

exceptionnel.
Cinémas

Palace : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, Le
Gigolo.

Arcades : 14 ta 46 et 20 h 30, Hold-up à
Londres. 17 h 30, Les Chaussons rouges.

Rex i 14 h 46, 17 ta 30, 20 h 30, Les
Bonnes Femmes.

Studio : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, Quand
nous étions petits enfants.

BIO ex-Clnéac : 14 h 30, 17 h 16, 20 h 30,
Le Diable dans la peau.

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Le Million-
naire de cinq sous. 17 h 30, La Rue.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) ;
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 18 ta à 6 h, en cas d'urgence,

le poète de police Indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

16 h, un trésor national : nos patois.
16.20, chasseurs de sons. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans la
vie. 19 ta, ce Jour en Suisse. 19;15, Infor-
mations. 19.26, le miroir du monde.
19.50, chanson vole ! 20.05, « La chute de
Fort-Alêgre » , composition radlophonique
de J. Michel. 20.45, masques et musiques.
21.20, envoyé spécial . 21.45, Radio-Lau-
Sanne à Montmartre . 22.30 , informations.
22.35, musique de danse. 22.50 , reportage
sportif .
, Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.

19 h , émission d'ensemble : tour de Suis-
se. 20 h , vingt quatre heures de la vie
du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20 , feuil-
leton : t Colonel-Docteur ». 20.30 , fichu
métier, ou la désorlentatlon profession-
nelle. 20.45, refrains en balade. 21 h , sé-
rie rose. 2K15, les grands noms de l'opé-
ra ! «Le Chevalier à la rose » , comédie
musicale, acte II , de R. Strauss. 21.45, le
français universel (4). 22.05 , l'anthologie
du jazz . 22.25 , dernières notes , derniers
propos. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16.10, une histoire en dialecte. 16.40,

magazine de la chanson. 17.10, entretien
sur la télévision. 17.30, invitation au
Jazz. 18 h, l'homme et le travail . 18.20,
les Joyeux musiciens. 18.45, piste et sta-
de. 19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
étoiles dans la neige : sports et musique.
22.15, Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, images pour tous : 1, « Ivanhoé »

(18) ; 2 , magazine alémanique. 20 h , té-
léjournal. 20.15, « Les affaires sont les
affaires », film de J. Drevllle. 21.45, der-
nières informations. 21.60, téléjournal
(2me diffusion). 22.05, Burovlslon :
championnats d'Europe de patinage ar-
tistique, 24 h, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine International des Jeu-

nes. 17.20, magazine féminin. 18 h , cours
d'anglais pour débutants. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, message pour dimanche . 20.20,
film américain « Je t'ai toujours aimée ».21.50, téléjournal. 22.05 , voir programme
romand . 24 h , informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. ' 7.16, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
ceft dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 9.58, cloches. 10 h , culte pro-
testant . 11.45, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30 , musi-
ques de chez nous. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, sans
paroles... ou presque. 14 h, «La belle
voyageuse », pièce d'Yves Thérlault. 14.25,
auditeurs à vos marques.

15 h, reportage sportif. ' 17.10, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, une page pour harpe. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, finale de la sixiè-
me Semaine internationale de saut à ski.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, qu'est-ce qui ne va pas f
19.40, la Fête fédérale de chant, Genève
1960. 20.05, les entretiens de Radio-Genè-
ve : Pablo Casais. 20.30, une jeune maître
du violoncelle : Antonio Janigro. 20.55,
une ouverture d'A. Adam. 21.05, les aven-
tures du roi Pausole, musique de A. Ho-
negger. 22.30, informations. 22.35, ro-
mance. 23 h, Istar , de V. d'Indy.

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

14 h , musique d'ici et d'ailleurs. 16 h , 11
était une fois... 17 h, perspectives, échos
des émissions de la quinzaine destinées
aux adolescents. 18 h. grands interprètes
de notre temps. 19 h, dimanche soir.
20 h , la chasse aux chansons. 20.35, à
l'école des vedettes. 21.50, alternances...
22.10, la table ronde des institutions in-
ternationales. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h , œuvres anciennes. 8.25,
sonate, de G. Muffat. 8.45, culte catholi-
que romain. 9.15, musique religieuse. 9.50,
prédication protestante*. 10.20, concert
symphonique. 11.30, la poétesse Reglna
TJllmann. 12 h , sonate, de Brahms. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, concert dominical. 13.30, émissionpour la campagne. 14.50, rocs, glaces ethommes, évocation. 15.10, marches.

15.30, sports, musique. 17.30 , boîte à
musique. 18 h, discussion politique. 18.30,
études symphoniques, de Schumann.19 h , les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30 , informations. 19.40,
pour la Journée mondiale des lépreux.20.15, souvenirs musicaux. 21 h , industrie
en Suisse centrale . 22 h , quelques chan-sons. 22.15 , informations. 22.20. musique
de chambre de Verdi. 23 h , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 15.30 , Eurovlslon :championnats d'Europe de patinage artis-

tique. 16.30, de Montana : match de ho-ckey sur glace . 18 h , terre sous d'autres
deux. 18.15. résultats sportifs . 18.30 . Eu-
rovlslon : Prix d'Am^rloue : épreuve mon-
diale de trot attelé. "19.30. tôléjournal.
19.55. carrefour , édition spéciale. 20.10,
Eurovlslon : championnats d'Europe de
patinage artistique. 21 h, continents sans
visa. 22.10, présence catholique chrétien-
ne. 22.20, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15 à 10.15 et 15.15 à 16.30, voir pro-

gramme romand. 16.45. chronique agrico-
le. 17.10, programme familial américain.
17.35, lettre filmée d'Afrique. 18 h , de
semaine en semaine, discussion politique.
18.25. résultats sportifs. 19.30. téléjour-
nal. 19.55, le petit tribunal fédéral. 20.05,
Intermezzo. 20.10, voir programme ro-
mand. 21 h . Xlme Festival de la chan-
son Italienne à San Remo. 22.15, infor-
mations.

Jean CuanilBon
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

l Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress. '

J

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 28 Janvier, en soirée
Dimanche 29 Janvier, en matinée

et en soirée

La chanteuse de le scène et die la radio:

Jacqueline DULAC
Le couple acrobatique :

« LES MOLI »
PSÈSL )

HORIZONTALEMENT
1. Est très diff ici le  à parcourir.
2. Personnage biblique. — Sont ef-

fectuées la nuit par des employés.
3. Rassembler. — Deux voyelles.
4. Lucien l'était. — Molière la con-

naissait parfaitement.
5. D'un auxiliaire. — Pénibles.
6. Fait perdre la raison. — Possessif.
7. A blanchir. — Elément d'une* robe.
8. Symbole chimique. — Qui Oublie

beaucoup de choses.
9. Mis en pièces. — Compagnie.

10. On y vend les produits d une traite.
VERTICALEMENT

1. Etaient heureux en Aroadle. —
Chiffres romains.

2. Eléments d'une Idylle. — Erra
longtemps avec son fils dans 1»
désert.

3. Pris. — Tout va mieux quand elle
est rompue.

4. Il s'approcha trop dm soleil. — Ti-
tre abrégé,

5. Mauvai se conseillère. — Bile con-
duit souvent au désespoir.

6. Animaux des mers arcti ques. —
Solitaire, iil s'attache à l'homme,

7. Pron om. — Galette.
8. Se brouillent da.ns la confusion. —

Très petite quantité.
9. Organe sécréteur. — Gavroche.

10. Vieux mot. — Les mairchamdisee
défraîchies ne le sont guère.

iiT lil lfttâlNMIIIdiaN

pour chaque peau
une crème

Secret de Vichy
Êtes-vous sûre que votre crème de
beauté est vraiment celle qui vous
convient ?
Demandez à votre pharmacien
d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème « Secret de

Vichy i> la mieux adaptée

Ê à  

votre cas personnel.
|| Les « Secrets de Vichy »
|B7 vous donneront la merveil-
| leuse certitude d'être
I belle... Et, bien entendu,
m démaquillez-vous toujours

au LAIT DE VICHY.

ESoiaïin - Ra«i£o
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Agence Bernina

Macleens 
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie , blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique/
die saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

¦_ • ' . '. rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui --~~a»r̂ *JS!̂ ^̂ '̂iiifflfiB |
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR ! rr~" t̂wsS^^^iâ Ï̂EH»»**!̂ !» L,

Tube normal Fr. 2.— ^^\ ^^ ^̂ ^̂^
Tube géant Fr. 3.— ~̂y 0̂ j

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fieurier/Ntsl

I Pf§Ê|É|i» Tout le monde I
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UR GENT
A remettre pour cause de départ , dans le
canton de Neuchâtel, a proximité de ville
Industrielle,

BAR-RESTAURANT
entièrement rénové, avec parc à autos.
Chiffre c^falres Intéressant.
Affaire en pleine évolution.
Nécessaire pour traiter : Fr. 30,000.—.
Pas solvable, s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. 10133 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.
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I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES
1 A P P A R E I L S  M É N A G E R S
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|1 M. et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas
H9 la place d'annoncer ici, sacrifies sans égard à leur valeur
tS réelle ! Des prix qui méritent le déplacement, même pour
En les revendeurs. t

¦ ' '¦'i. 2j$i Vente autorisée par le département de police &
W& du 16 janvier au 4 févr ier  ¦

11 NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Jf
m Téléphone (038) 5 55 90 JK
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. :,13 NEUCHATEL

ii J

TRACTEURS
Si vous envisagez l'achat d'un bon tracteur
d'occasion, n 'attendez plus.
Beau choix de marques connues : Ford -
Massey - Harris - Oase - Hûrlimann - Steyr,
etc., tous bien révisés par personnel quali-
fié. Equipements pour faucheuses, charrues, i
etc., sur demande.

Vente de confiance avec GARANTIE.

PAUL ÙENRIÔD, S. cv r. I,
Ateliers de ronstractions

I 

département Tracteurs ,;''ECHALLENS (VD)
Tél. '(021) 4 14 H

J
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A VENDRE
une poussette en bon
était , urne chaise d'en-
fant, deux berceaiux et
lingerie pour bébé. —
S'adresser à Hector Weh-
ren , Plan - die - la - Croix,
Salnit-Sulpice (NE) .

Chez le producteur

miel du pays
bidon de 2 kg net,
Fr. 18.50 franco. Bruno
RœthJisberger , Thlelle -
Wavre, tél. 7 54 69.

A VENDRE

pantalon fuseau
bien marine, taille 40-42,
pour dame, état de neuf;
une Jupe « Gor-Ray «,
taille 40-42. Tél. 5 18 95.

' :
A vendre

machine à laver
« Elan Super » en très
bon état, pratique pour
la salle de bains. Tél.
8 42 08.



L ÏMÉVITABLE GUY PERILLAT

Record battu dans l'épreuve de descente
des courses internationales de ski à Megève

C'est sons un ciel bleu, avec
une neige poudreuse et damée
que le froid de la nuit avait
rendue extrêmement rapide que
¦'est disputée la descente de la
l ime coupe Emile Allais, à Me-
gève. Guy Périllat a magistrale-
ment confirmé sa supériorité.

En gagnant l'épreuve, le champion
français a réussi la « passe de trois » :
Lauberhorn, Hahnenkamm, Megève. Il a
pulvérisé le record de la piste (2'29"5
contre 2'34"4 a Duvillard) et confirmé
¦a supériorité sur tous les descendeurs
actuels, tant français qu 'étrangers.

Ecarts étonnants
Seul un autre Français, Adrien Duvil-

lard, qui a terminé à sept dixièmes de
seconde, n'a pas été surclassé par Pé-
rillat. En revanche, l'Autrichien Egon
ïimmermann et le Suisse Roger Stanb
n'ont pu faire mieux que troisième et
/quatrième, respectivement à 3"1 et 5"3,
'écarts auxquels on n'était guère habitué.
jj Tant l'Autrichien que le Suisse (qui pa-
Sut plus rapide) ont pourtant fait une
selle course, sans jamais être déportés.
îl est évident que leur position en re-
ch erche de vitesse, comme leur résis-
tance et leur sens de la piste, sont loin
de valoir ce que les Français «ont en
mesure de présenter.

L'Autrichien Karl Schranz, descendenr

au brillant palmarès, a termine onzième.
Il ne parvenait pas à expliquer son
échec».

Accident
Sur cette piste extrêmement rap ide,

les chutes furent nombreuses : vingt-
sept aband ons. Le Yougoslav e Andrei
Klinar s'est fracturé une jambe au pas-
sage de Borne et a été relevé par les
spectateurs avant l'arrivée du concur-
rent suivant. L'Autrichien Aloïs Schus-
ter a en plus de chance : malgré une
cabriole impressionnante, Il n'eut qu 'une
arcade sourcilière fendue.

Voici le classement de cette épreuve
de descente longue de 3500 m pour
831 m de dénivellation :

1. Guy Périllat (Pr ) 2' 29" 5 (nouveau
record de la piste) ; 2. Adrien Duvillard
(Pr) 2' 30" 2 ; 3. Egon Zimmermann
(Aut) 2' 32" 6 ; 4. Roger Staub (S)
2' 34" 8 ; 5. Carlo Senoner (It) 2' 35" 7 ;
6. Helnrich Messner (Aut) 2' 36" ; 7. Al-
bert Gacon (Pr) 2' 36" 4 ; 3. Jean-
Olaude Killy (Pr) 2' 36" 5 ; 9. Bruno
Albertl (It ) 2' 36" 7: 10. Adalbert Leit-
ner (Ail) 2' 37" ; 11. Karl Schranz (Aut)
2' 37" 2; 12. Pierre Stamos (Pr) 2' 37" 5;
13. Michel Arpin (Pr) 2' 38" ; 14. Predy
Brupbacher (S) 2' 38" 3 : puis : 28. Willy
Mottet (S) 2' 48" 2 ; 31. Adolf Mathis
(S) 2* 49" 9.
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# La seconde étape du Tour cycliste
d'Egypte, Sohag-Assiout (115 km) a été
remportée par le Soviétique Alexandre
Kublin en 2 h. 46' 30".
• Après le champion suisse de ski Willy
Irorrer, les Autrichiens Gerhard Nennlng
et Hias Leitner ont renoncé à la tour-
née prévue aux Etats-Unis. D'autre part ,
l'Allemand Ludwig Leitner sera remplacé
pjir Benno Frank.
0 Ernest Hinterseer, champion olympique
de ski dans l'épreuve du slalom spécial ,
a été proclamé meilleur sportif d'Autri-
che 1960 par les journalistes autrichiens.
0 Le boxeur thaïlandais Pone Kingpetch
défendra son titre mondial des poids lé-
gers le 25 mai à Tokyo, face au Jeune
Japonais Mitsuori Seki, âgé de 19 ans.
A Combat de boxe entre poids moyens
h Bordeaux : Marcel Plgou (Pr) bat Alex
Burton (Angl) aux points, en dix round».

Le titre irait comme un gant
aux hockeyeurs de Viège

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE SE TRANSFORME
EN UN DUEL ENTRE VALAISANS ET ZURICOIS

... dans les circonstances actuelles: la réc ompense de l'application minutieuse
valorisant un talent parcimonieusement distribué

Le championnat suisse élimi-
ne lentement ceux dont il ne
veut pas. On ne sait pas encore
qui sera champion, mais on
sait qui ne le sera en tout cas
pas : Lausanne, Ambri, Bâle,
depuis longtemps fixés sur leur
sort. Young Sprinters et Davos
de fraîche date.

AH demeurant , Young Sprinters n'a
peut-être ja mais cru sérieusement qu 'il
réussirait cette année où il avait

échoué autrefois , lorsqu'il possédait
une équipe beaucoup p lus for te .  Les
hasards de la compétition et les avan-
tages du calendrier l'ayant placé en
tête du classement , il se devait , bien
sûr, de défendre sa position. Ce qu 'il
f i t  avec pas mal de panache , avouons-
le.

Le cas de Davos est d i f férent  : les
mauvais départs , ça le connaît. Sa
victoire sur Zurich put lui ouvrir
des horizons optimistes. Mais il lâcha
par la suite un point à Viège, un
à Ambri , trois à Berne. La conquête
du titre fa i t  désormais parti e des
choses impossibles à réaliser. Ce qu'il
reste à Davos , c'est la perspec tive,
d' une victoire consolatrice sur Zurich.
Et là encore, ses chances apparaissent
bien minces, puisque le Hallenstadion
ne lut convient guère.

A fleur d'eau
Vraisemblablement , la victoire f inale

ira à l'é quipe non pas la p lus bril-
lante, mais à celle qui aura montré
te p lus de constance et qui aura
été capable de surmonter ses crises
intérieures sans que la défaite se
colle à ses semelles. Nous pensons
particulièrement au CP Zurich, dont
les r é c e n t e s  performances n'expri-
maient pas la maîtrise d'un fu tur
champ ion , mais qui réussit pourtant ,
dans cette péri ode d ' hésitation , à
distancer ses adversaires : 3 à 3 àViège ; .."! à 2 sur Lausanne : .') à b sur
Young Sprinters , grâce à l'aide de la
chance. Du moins, semble-t-il qu 'il
en f u t  ainsi. Les vainqueurs de com-
p étition de longue haleine — pas de
bien longue haleine cette fo i s  — pa-
raissent d'ailleurs souvent bénéficier
de l'appui de forces occultes. Ils
nagent à f l eur  d' eau , mais ils nagent
tout de même, tandis que les autres
p longent et per dent le sou f f l e .

La position actuelle de Zurich est
consolidée par le f a i t  qu 'il pourra
jouer au Hallenstadion ses trois mat-
ches les plu s importants ; Berne, Viè-
ge , Davos.

Théoriquement , Viège n'a que deux
points de retard (Berne et Young
Sprinters trois). I l reste donc bien
p lacé pour exploiter la moindre dé-
faillance du p remier. D'autant qu 'il
ne mettra pas ses joueur s à disposi-
tion de l'é quipe nationale . Il a la fer -

me intention de maintenir la lutte
ouverte et d' aller au bout de ses pos-
sibilités. Rappelons que Viège est tou-
jours invaincu en li gue naf ioni 'h -I.

Le programme de cette f i n  de se-
maine prévoit les rencontres suivantes:
samedi : Davos-Bâle ; L ausanne-Berne.
Dimanche : Ambri - Zurich ; Viège •
Young Sprinters.

Faiblesses de dir igeants
Le match de Davos ne revêt pas

d'Importance ; il servira tout juste à
Davos à augmenter son total de points
puisque Bâle paie les erreurs de diri-
geants trop faibles  à l'égard de cer-
tains joueurs.

Berne conservera sa position pré-
sente parce que sa première ligne
saura mettre à pro f i t  les faiblesses
de la défense lausannoise.

Au Tessin , le succès de Zurich est
moins certain ; Ambri f u t  de tout
t e m p s  un adversaire embarrassant
pour les Zuricois.

A Viège il va y avoir des étincelles.
Les Valaisans sont devenus ambitieux
par la force des événements. Leur
résistance est prodi g ieuse. Ils forment ,
auec des gens moyens , une équi pe qui
illustre parfaitement la situation pré-
sente du hockey dans notre pays.
L» titre de champion leur irait comme
un gant dans les circonstances actu-
elles : la récompense de l' app lication
minutieuse valorisant un talent parci-
monieusement distribué.

G. C.

Le déplacement des Zuricois à Bâle leur a permis de récolter deux nouveaux
points et de consolider leur place en tête du championnat. Mais, on le sait,
Berne et, surtout, Viège n'ont pas dit leur dernier mot. Sur notre photo, lot

gardien de l'équipe vainqueur, Hejnzer, renvoie un tir bllois.

AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ALLEMAGNE

Knight bien parti
Le championnat international d'Alle-

magne sur courts couverts s'est pour-
suivi {lier par l'e>s> quarts de finale.
Knight, le grand favori oje ce tournoi,
a déjà remporté une première victoire
sur Haj ilfeerg, alors que son rival San-
tan a a été vaincu pair l'Anglais Wilson.

Voici lies, résultais die ces quarts de
finales :

Simple messieurs : Stuck (AU) bait
Bpichianit (Be ) 6-3, 6-1 ; Wi-lson (G-B)
bat Santana (Esp) 6-3, 3-0 et abandon
pour blessure ; Ulf Schmldt (Su) bat
Bungert (AH ) 6-2 , 7-5 ; Knight (G-B)
bat Hall'perg (Su) 6-2 , 6-4.

Double messieurs : Knight - .Wllson
(G-B) batten t Sanders-Elschenbrolch
(AU) 6=2 , 6-4; Stuok-Elischenbroloh
(AM ) battent Drisaldi-Pickart (It-G-B)
6-4 , 6-4.

Double mixte : Haydon-Pickart (G-B)
baltete S2ven-van Eysdon (Ho) 6-4, 6-3 ;
Ostermann-Scholl (Ail ) battent Baars-
Wiesen® (Ho) 6-1, 6-2 ; Mortimer-Le-
genstein (G-B-Aus) battent Mercelis-
Ecklebe (Be-All) 6-3, 6-4 ; Buding-Bun-
gert (AU ) battent Dorf-Halliberg (Ald-
Su) 6-0, 0-7.

Dextérité et opportunisme
dans la victoire de Martin - Bateau

Ni la neige, ni la glace n'ont empêché la « Panhard » de Martin et Bateau
de triompher.

La plupart des concurrents du Rallye automobile
de Monte-Carlo satisfaits des conditions atmosphériques

La plus grande épreuve auto-
mobile de ce début de saison, le
difficile Rallye de Monte-Carlo,
s'est terminée, sur le « Circuit
de la cité » , par la course de
vitesse.

Sur la ligne d'arrivée, la plupart
des concurrents se sont estimés sa-
tisfaits des conditions atmosphéri -
ques. Elles leur ont permis de réa-
liser de bonnes moyennes. On a
cependant enregistré un nombre ap-
préciable d'abandons ; trois cents
équipages au départ, cent vingt seu-
lement participèrent à l'ultime
épreuve. De plus, on déplora un
accident mortel survenu mardi à
l'équipage français Chauvet-Cou-
derc ; le premier a trouvé la. mort ;
son coéquipier a été grièvement
blessé.

DOMINATION FRANÇAISE
Tout au long de l'épreuve, les

voitures françaises ont dominé,
particulièrement les « Panhard »,
Leurs performances ont été avanta -
gées par le nouveau système d'in-
dice qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre et de salive, notam-
ment de la part des Anglais. Dès
le départ , les « Panhard » bénéfi-
ciaient d'un indice favorable. Il suf-
fisait qu 'elles soient bien pilotées.
Elles l'ont été et elles ont vaincu.

Malgré les offensives de «Skoda»,
«Saab» et des « Renault Ondines »,
Martin et Bateau ont conservé leur
première place ; grâce, peut-être, à
l'indice mais grâce surtout à leur
dextérité.

THUNER - GRETETVLR :
PLACE HONORABLE

Les deuxième et troisième pla-
ces ont également été prises par les
« Panhard » de Loffler-Walter (Ail)
et Jouanneanx-Coquille (Fr). La
grande firme française réédite
l'exploit réalisé l'an passé par les
« Mercedes ». Une équipe suisse
s'est bien comportée , celle du vain-
queur du Rallye de Genève Thuner
de Nyon et de son navigateur,
le sympathique Gretener de Lau-
sanne sur « Triumph Herald ». Us
avaient été repêchés pour l'épreuve
de vitesse ; ils s'en sont bien tirés
puisqu'ils terminent vingt-quatriè-
mes au classement général. Félici-
tations donc à la première des équi-
pes suisses.

Les vainqueurs des différentes catégo-
ries et classes sont les suivants :

Première catégorie I, classe 1 : Martin-
Bateau (Pr) sur «Panhard» 848 cmc (iti-
néraire de Monte-Carlo). Classe 2 : Kel-
nanen-Ekilund (Fin ) sur « Skoda » 1089
omo (ëitockholim) . Classe 3 : Jarper-Proc-
ter (GB) BUT « Sunbeam » 1494 cmc (Var-
sovie). Classe 4 : Trautmann-Ogier (Pr)
sur t Citroën » 1911 cmc (Athènes). Clas-
se 6 : Gatsonldes-van Noordwljk (Ho ) sur
« Facel Vega » 1646 cmc (Monte-Carlo).

Première catégorie n, classe 1 : Bohrln-
ger-Bocher (Ail) sur « Mercedes » 2195
cmc (Varsovie). Classe 2 : Picart-Guil-
haudln (Pr) sur « Panhard » 696 cmc
(Monte-Carlo). Classe 3: BackOund-Falk
(Su ) sur « Sunbeam » i!592 cmc (Stock-
holm). Classe 4 : Handley-Harvey (GB)
sur « Ford » 2953 cmc (Stockholm). Clas-
se 6:  Stook-Polten (Ail) sur «VW »
1295 cmc (Stockholm) .Signalons qu'au classement sans in-
dice, la victoire revient à l'équipage
Trautmann-Ogier (Pr) sur « Citroën D3
19». -

Bâle et Lucerne privés
de nombreux points ?

Les sanctions frappant les footballeurs Hahn et Siedl
ne laissent pas Chiasso indifférent

Au cours de sa dernière séance, la commission des transferts de la
ligue nationale a infligé dix dimanches de suspension (coupe et cham-
pionnat) au joueur allemand du F.-C. Lucerne, Eric Hahn, pour viola-
tion des règlements.

On prête aux dirigeants lucernois
l'intention de transférer immédiate-
ment leur joueur à un club étranger,

Analysant les décisions de la com-
mission des transferts concernant les
peines dont ont été frappés les
joueurs Sield (F.-C Bâle) et Hahn
(F.-C- Lucerne), le conseiller juridi-
que du F.-C. Chiasso estime que
ces joueurs devraient être considé-
rés comme non qualifiés depuis le
début de la saison. De ce fait , tous
les mafches auxquels ils participèrent

risqueraient d'être perdus, par forfait,
Cette mesure entraînerait des pertur-
bations au classement ; vraisembla-
blement Bâle et Lucerne occuperaient
la dernière place et d'autres clubs
amélioreraient sensiblement la leur
en récupérant les points perdus con-
tre ses équipes. Le « Corriere del
Ticiho », qui se .fait l'écho de cette
nouvelle, annonce qu'une démarcha
dans ce sens, auprès du comité de
la ligue nationale, vient d'être entre-
prise.

LA 2me ÉTAPE DE LA COUPE
ROMANDE DE FOOTBALL

La victoire sourit p lus facilement à ceux qui se préparent tôt

Si la deuxième étape de la
coupe romande connaissait des
conditions atmosphériques aus-
si favorables que la précé-
dente, l'hiver ne serait plus
considéré, par les footballeurs,
comme la mauvaise saison.

Mais n'exigeons pas trop de la natu-
re, qui a besoin de se reposer ! Que les
joueurs soient assez intelli gents pour
adapter leurs interventions à l'état du
sol !

Le but -est de se bien entraîner. La
victoire ne redeviendra un impératif
que dans quelques semaines. On pré-
voit quatre matches demain : Lauisanne-
Yverdon et Urania-Servette dans le
groupe I, Vevey-Sion et Cantonial-
Fribourg dans le groupe II.

Fribourg à la Maladière
Les regards convergent vers le derby

genevois, mais les autres rencontres ne
manquent pas d'intérêt. En particulier
Cantonal - Fribourg ! Nous reverrons
avec plaisir sur le stade de la Mala-
dière l'équipe de Sekulic. La malchance

ne l'a pas incitée à abandonner son
style. Elle fait jeu plaisant a mauvaise
fortune. Sa persévérance mérite un*
récompense.

Cantonal recherche aussi son équili-
bre. Une équipe ne s'improvise pas.
C'est parce qu 'ils le savent que les
clubs romands ont rétréci la pause hi-
vernale. Ils seront prêts à l'heure H.
Ou du moins mieux préparés que leurs
rivaux plus.., traditionnalist .es !

V. B.

%eiî Pensez-¥0us ?
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Autant d'arbitres
autant d'avis

Bien des joueurs de football
seront d' accord . Il  y a presque
autant de manières d'arbitrer que
d' arbitres I Souvent , on se contente
de dire qu 'il f u t  bon, mauvais, ou
encore satisfa isant. La fédération
hongroise désirait en avoir le cœur
net. Elle a convoqué quatre cents
arbitres à une rencontre de footbal l.
Elle leur a demandé de donner par
écrit leur avis sur l'arbitrage de ta
rencontre. Les quatre cents direc-
teurs de jeu furent  d' un avis d i f f é -
rent t

On comprendra donc mieux qu'il
y ait parfois des divergences de
vues parmi les spectateurs qui , eux,
ne connaissent pas parfaitement le
règ lement.

Les arbitres furent  pourtant d'ac-
cord sur un point. Leur collègue
était vêtu convenablement. Mois
point n'est besoin d'être arbitre
pour le constater t

Répartition des épreuves
nationales suisses

L'assemblée des délé gués de la Fé-
dération nationale suisse d' escrime a
attribué les champ ionnats suisses 1961
de la façon suivante :

12 mars : champ ionnat au fleuret
par équipes à Genève ; 19 mars : f leu-
ret féminin à Bienne ; 9 avril ; f leuret
masculin individuel à Baden ; 13-lt
mai : épée par équipes à Lausanne ;
10-11 juin : ép ée individuel à Fribourg ;
23-2* septembre : champ ionnats mili-
taires à Macolin.

Les champ ionnats au sabre auront
lieu cet automne à Zurich, à une date
qui reste encore à f ixe r .

Miff ITIThl LUJ
Les ennuis de l'équipe

suisse de hockey
Se heurtant A des difficulté*

insurmontables , les sélection-
neurs suisses ont demandé aux
organisateurs lucernois de pren-
dre leurs dispositions pour ren-
voyer d'une semaine le match
d'entraînement de l'équipe na-
tionale de hockey sur glace
prévu pour le 14 février. Il
en est de même du match de
l'équipe suisse des espoirs fixé
à la même date à Fribourg.

Grande Journée pour le ski fran-
çais : après les courses du Lauberhorn
et du Hahnenkamm, Guy Périllat
s'est confirmé le maître incontesté en
gagnant l'épreuve de desqente à Me-
gève. Le Suisse Staub a terminé qua-
trième.

Le championnat de hockey sur
glace entre dans sa phase décisive ;
Zurich et Viège tenteront de rester
sur leur position en battant Ambri
et Young Sprinters,. Ce ne sera pas
facile.

Début de la coupe romande de
football à Neuchâtel avec Cantpnal-
Fribourg. Les organisateurs de la
coupe tessinoise proposeraient une fi-
nale interrégionale entre les deux
vainqueurs. A la suite des suspen-
sions, des Joueurs allemands Sied! et
Hahn , le F. C. Chiasso demande l'an-
nulation de tous les points gagnés
par Baie et Lucerne... avec ces foot-
balleurs. Les deux elubs risqueraient
la relégation !

Pas de changement enfin au rallye
automobile de Monte-Carlo gagné par
l'équipe Bateau-Martin. Pour une
fois, classements officiel et offilcleux
ne firent qu'un !

Ge.

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

28 janvier ; Davos - Bâle ; Lausanne -
Berne.

29 Janvier : Ambri Flotta - Zurich ;
Viège - Young Sprintera, ,

championnat de ligue B
28 janvier : Bienne - Salnt-Morltz ;

Zurich II - Lafigpàu ; Sipn -
Gottéron .

29 janvier : Arasa - Kloten ; Wipteî-^thour - Grasahoppers ; Fleurier -
Sierre ; M^Ùgny - 

la Ctiauxrde-
Fbnds ; Montana-Crans - Servette.

FOOTBALL
coupe romande

29 janvier : Lausanne - Yverdon ;
Urania - Servette ; Vevey - Sion ;
Cantonal - Fribourg.

coupe tessinoise
29 Janvier : Bellinzone - Rapld Lu-

gano ; Solduno . Ohla&so ; La-
mone - Bodio ; Lugano - Locarno.

AUTOMOBILISME
29 janvier : slalom national k Arosa .

CURLING
28-29 j anvier : championnats suisses à

Saint-Morltz.
PATINAGE

J8-29 janvier : championnats d'Euro-
pe de patinage artistique & Berlin.

CYCLISME
28 Janvier : réunion internationale sur

piste à Zurich,
LUGE

28-29 janvier : championnats du. jnpn -
de à Glrenbad.

SKI
28-29 Janvier : coupe Kurikkala à

Aoste.
semaine internationale de saut

29 Janvier : concours au Locle.
SPORT MILITAIRE

28-29 Janvier : championnats d'hiver
à Engelberg.

BOBSLEIGH
28-29 janvier : championnats du mon-

de à Lake Placid.
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Olsson premier
à la coupe Kurikkala

La coupe fïurikkala a débuté à
Cogne d'Aoste par l'épreuve de fond
15 km. La course a été gagnée par le
Suédois Lare Olsson , vainqueur avec
plus de deux minutes d' avance sur
l'Ital ien Giuseppe Sleiner.  Voici le
classement de cette première épreuve :

1. Lars Olsson ( S u )  52'/f2" ; 2. Giu-
seppe Steiner ( I t )  54*50" ; 3. Josep h
Rysula (Pol) 5V51" ; i. Pompea Fat-
tor ( I t )  55'22" ; 5. Gianfranco Stella
(I t )  55'32" ; 6. Jean Mermet (Fr)
55'45" ,- 7. Livio S t u f f e r  ( I t )  55'49" ;
S. Antonio Schenatti ( I t )  56'li" ; 9.
Lorenz Passa (S )  56'38" ; puis : 23.
Victor Kronig (S )  5T5S" .

Le championnat
neuchâtelois

des éclaireurs « Routiers »
Les éclaiireurs « routiers » neuchâte-

lois ont couiru dans ies environs de
Montpenpeux leur championnat neu-
châtelois. Ce championnat comprenait
une course de fond, de sept kilomètres
et nm «slailom spécial en deux manches.

Résultats :
Fond : 1. De Foucauld I, la. Chaux-

dw-Fonds; 2. D. J. Richard, I© Lodle ; 3.
ÇSiaiilemagne, la Ohaux-de-Fonde.

slalom ! 1. Oherlemagne, la Chaux-die-
Fonds ; 2. DugueecAln, Neuchâtel ; 3.
Foucauld I, lia Chaux-de-Fonds. Meil-
leur temps : J. P. Ouenat (Foucauld).

Combiné : 1. Foucauld1 I, la Cnaaix-de-
Fondu ; 2. D. J. Richard, le Locle ; 3.
Ohiarliernagne, la Chaïux-de-Fonde ; 4.
Foucauld II, la Chaux-de-Fonds.

Le® détenteurs du ohaMenge neuchâ-
telois défendront lies couleurs du can-
ton au rallye romand soout en Valais,
le moi* prochain.

HfcljB DIMANCHE 29 JANViEI», à 14 h 30
ÇjS SIKIlHIa I

¦̂ ^¦Mg ĵR Championnat de 
ligue 

nationale .

L'équipe suisse de hockey sur glace,
qui devait loger dans les environs de
Nyon durant la période du champion-
nat du monde, résidera finalement dans
la campagne genevoise.

Elle prendra ses quartiers le 24 fé-
vrier, renonçant à un stage d'entraîne-
ment prévu à Fleurier.

Pour sa part, l'équipe de Grande-
Bretagne arrivera en Suisse le samedi
2$ février. Les hockeyeurs britanniques
passeront quelques jours à Villars avant
le début de la compétition.

L'équipe suisse
n'ira pas à Fleurier

L'accord est fait
LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Le calendrier des quarts de finale d*
la coupe d'Europe des champions a été
établi . Le voici :

Burnley-Hambourg : match retour le
15 mars à Hambourg. En match aller,
le 18 janvier à Burnley, l'équipe an-
glaise avait gagné par 3-1.

Barcelone-Spartak Kralov e : le 8 mari
à Barcelone et le 15 mars i Prague.

Benfica Llsbonne-Aarhus : le 8 min
a Lisbonne, le 30 mars à Aarhus.

Rapid Vienne - IFK Malmoe t U
22 mars à Vienne, le 5 avril à Malmoe.

Le tirage au sort des demi-finale»
aura lieu le 3 mars à Zurich.

t) Le comité de la coupe tessinoise dt
football a l'Intention de proposer au co-
mité de la coupe romande une finale
Interrégionale entre les deux vainqueurs,
 ̂
Le président du F.-C. Lugano annonça

que le footballeur danois Foulsen, qui
fait l'objet d'une enquête de la commis-
sion des transferts, sera à disposition d«
son club pour la reprise du championnat.
0 Démentant la nouvelle de son départ
pour l'Espagne ou l'Amérique du Sud,
l'International allemand de football Szy-
manlak (Carlsruhe), considéré comme
l'un des meilleurs demis du monde, a
déclaré qu'il n'accepterait aucun» offre
de transfert avant ls championnat du
monde 1962.

f) un match amical aura lieu Jeudi sur
la paitlnoire de Fleurier. Il opposera les
hockeyeurs locaux et Lausanne.
0 Pour la troisième fois consécutive, les
joueurs de tennis australiens Rod, Laver
et Bob Mark ont enlevé la finale diu dou-
ble messieurs des championnats Inter-
natlaniaux d'Australie à Melbourne. Ha
ont battu leurs compaitriotes Roy Emer-
son et Martin MuliWgan par 6-3, 7-5, 3-6,
9-11, 6-2 . Quant & la finale du double
dames, elle a vu la victoire des Austra-
liennes Margaret Smith et Mary Heltaino
aux dépens de leurs compatriotes Jan
Lhone et Mary Hawton par 6-4, 3-6, 7-5.
a) L'équipe française de hockey sur glace
de Chamoruix déléguera les Joueurs sui-
vants pour rencontrer la Sulsae en match
d'enitralnemen't le SI Janvier & Wetzikon.

Gardiens : Rameon! et Tourmler. Défen-
seurs : Oilloz, Planfettl, Glacometfct, Hur-
voy et Schmidt. Avants : Cailler, Payot,
Bouchard, Guennelon, Dufour, Provost
et Balmat.
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Produits congelés et glaces
En vue de l'augmentation constante de la vente de nos produits connus pour

leur qualité, nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un,

représentant régional
pouvant s'occuper die toutes les quastions d'organisat ion., d'acquisition et

de livraisons.
Ce poste permettrait à personne capable désirant travailler à son propre compte

de se créer une situation d'avenir.
Nous sommes disposés à aider financièrement candida t ayant fait ses preuves
dans la vente et pouvant fournir de sérieuses références dans ce domaine.
Un capital minimum de Fr . 8000— à Fr. 10,000,— est toutefoi s nécessaire.
Adresser offres manuscrites, avec copies de certificat s et photo, sous chiffres

R 3101 K à Publicitas. Zurich.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

Louis DERTHAL

Dasters qui , d'un geste fraternel,
a,vait entouré de son bras les épaules
de Martine, essuyait maintenant tout
doucement le visage mouillé de «lar-
mes de sa filleule :

— Allons, mon petit enfant, calme-
toi, sois raisonnable. Ta surexcitation
nerveuse met devant tes yeux d'ir-
réelles chimères. La tendresse de
Jean-François pour toi n 'aurait su
s'altérer si vite, Ses attentions à
l'égard de Suzanne ne sont proba-
blement que passagères ; peu à peu ,
il saura lire dans son propre cœur
et -bientôt il te reviendra ; crois-en
mon expérience.

— Non, non , protesta f ermement
Martine , qui ne pleurait plus. C'est
Mme Tréville elle-même qui m'en a
parlé ces jours-ci , Jean-François lui
a confié qu 'il a imai t  follement Mlle
Lartigue et que son plus ardent désir
était de l'épouser.

Un silence pénible suivit cet aveu.
Le peintre était quelque peu décon -
tenancé, hésitant . Il songeait que
cette Suzanne , en effet , était bien
fille à enjôler plus malin, que Jean-
François Tréville. Jolie , gracieuse et

coquette, la fine mouche était de
taille à lutter contre la petite Ay-
mard, plus charmante, plus jolie
peut-être que Mlle Lartigue, mais
combien moins perverse 1

Et Guillaume rompit très simple-
ment le silence en répon dant à ses
pensées intimes :

— Tu dois avoir raison, petite fille;
et puisqu'il en est ainsi, je ne vois
qu 'un moyen efficace : reprendre
courage et tendre de tous tes efforts
à oublier l'infidèle,

— Ce que vous me conseillez là,
parrain , est au-dessus de nies farces,
s'insurgea Martine, révoltée. J'aime
Jean-François depuis trop longtemps
pour Je chasser si vite de mon cœur.
Et songez qu'il vient presqu e chaque
jour voi r les dames Lartigue, Alors,
dites , comment oublier ?

— Voyons , mon petit , réfléchis un
instant , reprit le peintre avec un peu
d'énervement dans la voix. Tu ne
veux pourtant pas étaler tau regard
de tous les blessures de ton cœur. Il
faut braver , jouer la comédie , en un
mot sauver les apparences. Songe à
la joie bruyante de tes ennemies si
ces mégères en arrivaient à deviner ,
ne fût-ce que le quart de ton silen-
cieux martyre.

Ces paroles, dites avec fermeté , re-
levèrent le courage de la jeune fille ,
et , se dégageant des hras de son par-
rain :

— Ah ! comme vous avez raison !
répliqua-t-elle. C'est bien ainsi que
je désire agir, mais en aurai-je tou-
jours la force si j* res*e en cette

demeure abhorrée ? Tandis qu'au loin
mes regrets finiraient sans doute
par s'atténuer d'eux-mêmes. Certes,
je sens inten sément que jamais je ne
parviendrai à oublier ; je sais aussi
que je n'aimerai jamais plus, mais
quelle paix, loin de ma helle-mère
et de ses filles qui , tous les jours,
m'agacent lorsqu'au es ne me tortu-
rent pas ! Non , non , continua-t-elle
très vite, prévenant une riposte de
son parrain , ne dites rien avan t que
j' aie dévoilé toute ma pensée.

» Grand ami, avouez que vous avez
tou tes les qualités requises pour me
servir de tuteur. Convenez aussi que
mon père ne se soucie pas tellemen t
de moi qu'il ne m'empêche de partir
chez vous. Dans votre Ermitage, près
de cette bonne Sophie, avec vous
comme protecteur, je serais si par-
faitement heureuse ! Oh ! d ites oui
bien vit e, mon cher parrain.,. »

Sous ce flot de paroles exprimées
avec une innocente conviction , Das-
ters resta sans réplique. Pourtant ,
au bou t d'un instant, sortant de sa
stupeur, il répondit , mon sans un sou-
rire amusé :

— Les jeunes filles sont vraimen t
étonnantes ! Sans ^se donner la moin-
dre peine de réfléchir, elles sau-
tent h pieds joints les plus difficiles
obstacles. Ton désir immédiat, me
dis-tu , serai t d'habiter avec moi dans
ma solitude du Morvan , et tu trouves
cette idée toute simple. Dieu sait
pourtant qu'elle ne l'est guère !

— Oh ! parrain , supplia Martine ,
j * me ferai si petite, si petite que je

ne vous gênerai pas, je vous le pro-
mets.

— Mais, sapristi ! il s'agit bien de
cela ! Tu n 'as don c pas songé un seul
instant à l'opinion publique ? Quels
cris si l'on apprenait soudain que
tu as déserté la maison paternelle,
c'est-à-dine ta maison, pour venir
vivre sous mon toit I Martine , je t'en
supplie, donne-toi la peine de réflé-
chir.

La jeune fille resta pensive une
minute, puis elle reprit timidement :

— Eh bien ! j' ai beau réfléchir, je
ne

^ 
vois pas du tout où est le mal.

N'êtes-vous pas mon parrain, un pro-
tecteur naturel V

—i Et après ?„. riposta le peintre,
devenu nerveux. Un parrain n 'est pas
un père, j'imagine, pas même un tu-
teur.

— Qu 'à cela ne tienne , s'il faut
absolument un tuteur, devenez-l e, ré-
pliqua Martine avec une petite mou e
significative. Mai s, j' y songe, vous
avez encore la ressource de m'adop-
ter I...

— Voyons, tu es folle ! jeta Guil-
laume, de plus en plus rageur . A mon
âge, on n 'adopte pas une fille de vingt
ans ! Tu me prends donc pour un
vieux barbon ? ajouta-t-il , non sans
une pointe d'amertume.

Surprise par cett e fureur qui per-
çait dan s chaque parole du pein tre,
malgré tous les efforts que celui-ci
déployait pou r la dissimuler , Martine
resta un in-stant interdite. Elle avait
en elle un tel besoin de protection ,
un tel désir de s'épancher auprès

d'un ami comiprehensif et affectueux
que, bouleversée, désemparée, toute
perdue dans le désordre de ses pen-
sées, elle s'enfonça bientôt dans un
profon d et pénible silence.

Mais, bientôt, s'apercevant que son
parrain arpentait nerveusement le
salon, elle crut bon de s'excuser.
S'approchant alors de lui, elle dit
d'une voix toute menue, toute crain-
tive :

— Pardonnez-moi , grand ami. Je
ne croyais pas vous choquer en vous
soumettant des projets que je pen-
sais fort réalisables, mais que certai-
nement vous taxez de saugrenus. A
présent , c'est fini, je ne vous en par-
lerai plus jamais.

Et elle se mit à pleurer en se lais-
sant choir sur un siège. Elle était fort
pâle et ses yeux pleins de larmes
offraient une telle expression de dé-
tresse que D asters, dont le cœur sen-
sible s'apitoyait très vi te, s'empressa
de rejoindre la jeune fille.

— Mon petit enfant , dit-il en se
penchant vers elle, je suis un manant.
C'est à moi de m'exeuser de ma ru-
desse. Evidemment, nous n 'envisa-
geons pas la vie sous le même angle
et , au demeurant , cela me semble fort
naturel . Je comprends à merveille
combien tu serais heureuse de mettre
ta faiblesse à l'abri d'une solide af-
fection et , avant tout , je dois te re-
mercier d'avoir pensé à ton parrain,

Martine posa sur lui un regard plus
calme. Soulagée par les larmes ver-
sées, il lui semblait tout à coup qu'un
apaisement se faisait en elle. Et puis

les yeux de Guillaume étaient sans
pareils pour donner une impression
de confiance et de sécurité. En si-
lence, elle attendit qu'il reprit la
parol e.

— Ma mignonne, poursuivit-il, en
admettant que je partage ce louable
désir de vivre à l'Ermitage, la chose
me paraît pratiquement irréalisable.
Pense tout d'abord que ton père est
encore de ce monde ; tu ne saurais
donc avoir besoin d'un tuteur , et
puis, surtout , il y a l'opinion publi-
que dont il faut tenir compte. Tu as
l'âge de comprendre, je suppose, que
l'humanité si vile et si stupide ne
saurait admettre l'intimité de deux
personnages de sexe, différent sans
leur supposer les pires desseins; Mal-
gré la loyauté et la pureté de nos
intentions , notre conduite prêterait
à l'équivoque et nous serions irré-
médiablement jugés. Pour moi , passe
encore , il y a beau temps que j e me
moque du « qu 'en dira-t-on ». Mais
pour toi , mon peti t , qui débutes dans
la vie, c'est une autre af fa i re  ; ta
réputation perdue serait le commen-
cement de tou s les désastres. Laisse-
moi plutôt

^ 
parler à ton père et fa is

confiance à ton vieux parrain, .
— Oh ! vieux !... murmura la jeune

fill e, vous vou s calomniez.
Elle soupira , mais son visage, néan-

moins parut se rasséréner et elle re-
prit , beaucoup plus calme :

. (A suivre.)

Le gardien de son cœur

FAVÀG
SA

N E U C H A T E L

cherche des

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

FAVAG S.A., Neuchâtel
Maniru z 34
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À GENÈVE - '
' Première maison de la branche

:¦;' •,; accessoires électri ques pour auto-
V'Mî mobiles engagerait ;

employé de commerce qualifié

I 

Place stable et d'avenir bien rétri-
buée. Caisse de retraite.
Un samedi libre sur deux.

Offres avec cop ies de certificats ,
date d'entrée et prétentions de
salaire sous chiffres Q 250083 X ,
a Publicitas , Genève,

HJH É BAUCHES S. A.

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour d i v e r s  t r a v a u x
d'assemblages fins et opérations
délicates , à exécuter en atelier , à
N e u c h â t e l , à temps plein ou
éventuellement à la demi-journée.
La préférence sera accordée aux
personnes ayant déjà acquis l'expé-
rience du travail en f a b r i q u e
(industrie horlogère ou électrique).
Ecrire i l'adresse ci - dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant : 1. noms ,
adresse et âge ; 2, exp érience pro-
fessionnelle ; 3. temps plein ou
temps partiel.

Bjd ĴLgHBLJxJ X̂jHjilLtMMir.«HL^
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Jeune employée de bureau |
trouverait place dans une
Importante entreprise de G E N E V E
Travaux de bureau divers.
Un samedi libre sur deux.
Caisse de prévoyance.
Offres avec copies de c e r t i f i c a t s ,
date d'entrée et prétention! de salaire
soua chiffres N 250081 X, a Publicitas,
Genève,

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

* cherche pour entrée immédiafe ou pour époque
à convenir une

EMPLOYÉE COMMERCIALE

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

cherche

VENDEUSES
pour les rayons Arti cles ménagers, Textiles, Disques i
et Photo.

¦ La préférence sera donnée aux candidates ayant des
connaissances dans ces différents départements. ¦¦ , ..AS?S<MJ . :;
Travail agréable et varié. Bons salaires, 2 demi-jouirs^ . f -: j
de congé par semaine, contrat çpj lectif. ; :. ' ¦'¦'¦'?:;'¦*¦'¦' ''
Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
photographie à la Société Coopérative MIGROS , diëpt
du personnel, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel , ou télé-
phoner au (038) 5 89 77.

W- 1\nauLauiy Nous offrons places
^^sAr-̂  stables et intéressantes

STE 'Ct,0
ÔÏBE

VERD0H dallS n0lre USille d'0rl)e à
Cillai • Uicbi nai i Itilri

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS
pouvant s'occuper de fabrication., modifica-
tion et essais de nouveaux outillages pour
machines spéciales à ressorts de formes.
Bonne ambiance de travail , semaine de 5
j ours, avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres détaillées au service du personnel de PAILLARD
S. A., SAINTE.CROIX.

[Lire la suite des annonces classées en 9me page)

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

JEUNE EMPLOYÉE
STÉNODACTYLOGRAPHIE

pour le service du téléphonie, la réception et divers
travaux de bureau.

Adresser les offres, avec photo, références et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 50.008 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appareillage électrotechnique
et de tableaux de commandes cherche :

représentant
pour les canton s de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.

NOUS DEMANDONS : collabora/teur capable, ayant de
l'initiative, si possible introduit auprès des services élec-
triques, installateurs électriciens et industries ; connais-
sances approfondies de l'électrotechniique désirées.
NOUS OFFRONS : gain intéressant, avantages sociaux,
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et date d'entrée
éventuelle sous chiffres C. 3089 K. à Publicitas, Zurich.

Par suite du développement de notre
entreprise, nous engageons :

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

V J

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
% ©
@ sont demandés pour la région de 9

f AIGLE - LEYSIN- LES DIABLERETS |
4P Places stables — semaine de 5 jours — caisse de pension. W

A CI
{ ; Adresser offres à la direction de la Société Romande d'Elec-
W trleilé, à Clarens-Montreux. @

# #

Nous engageons

QUELQUES AJUSTEURS de relais
ou

QUELQUES AJUSTEUSES de relais
Travail propre.
Semaine de 5 Jours,
Débutants seront formés.

Offres de service ou se pré-
senter à

ELECTRONA S.A.
BOUDRY

L* Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

mécanicien outilleur
Semaine de J jours. — Prière de se pré-

I 

Important garage de la Chaux-de-Fonds cherche [ i

MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES I
Q UALIFIÉS I

possédant diplôme de fin d'apprentissage et si pos- ' j
sibl e quelques années de pratique. j
Places stables et bien rétribuées . : '
Faire offre manuscrite ou se présenter au ,
GARAGE GUTTMANN S.A., La Chaux-de-Fonds g
110, rue de la Serre Tél. (039) 3 46 81



Le Conseil fédéral
a approuvé

le programme
d'armement

La dép ense pr évue se monte
à 1.016 millions de fra ncs

BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi matin , le Conseil fédéral a adopté
le message sur le programme d'arme-
ment. Il sera distribué à la presse
mardi. A cette occasion, M. Paul Chau-
det , chef du département militaire,
fournira quelques explications complé-
mentaires. La dépense prévue se monte
i 1016 millions de francs.

Le message sur la cinauième révision
de l'AVS a été adopté également. Il
sera rendu public jeudi prochain.

Un chat fait 80 km
pour rejoindre son maître

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
On signale à Genève l' attendrissant

voyage qu 'a fa i t  un chat qui avait
voulu retrouver, à Annecy,  le domicile
de son maître , M. Paccard ^Celui-ci se rendait tous les diman-
ches aux Abrets, distants de quatre-
ving ts kilomètres. Il emmenait son
chat avec lui .

Or, lors de sa dernière sortie , il y
aura bientôt quinze jours , le chat avait
disparu et M.  Paccard dut rentrer, sans
lui, à Annecy. ¦

Quelle ne f u t  pas sa surprise quand ,
tout récemment, il retrouvait son chai
paisiblement assis sur le paillasson de
la maison.

Le f i dè l e  animal avait donc fa i t  par
pet i tes  étapes quatre-vingts kilomètres
pour rejoindre son maître.

Ed. B.

Nouvelle crise au T. C. S. ?
Ne s'agit-il pas plutôt d'une campagne lancée

par les partisans de l'augmentation du prix de l'essence ?
Une bonne partie de la presse alémanique a évoqué hier le

rebondissement de « la crise du Totiring-CIub suisse ».
L'incident est provoqué par des

révélations faites au sujet des rap-
ports entre le directeur du TCS et
les Editions Nagel. Voici ce qu 'on
rapporte :

« M. Britschgi, directeur du TCS, fut
élu, avec l'assent iment  du conseil
d'administration, président du conseil
des éditions Nagel. Celles-ci reçurent
ensuite du TCS une avance de 100,000
francs pour l'édition d'un guide de la
Suisse. Cette somme n'a été rembour-
sée ni en espèces, ni par la fourni-
ture d'exemplaires du guide. En re-
vanche, ta direction a fait  inscrire
au compte « Guide de la Suisse du
TCS, les recettes constituées par des
versements de la Swissair, de sociétés
d'assurance et de la société qui im-

£ 
rimait alors le journal du TCS.
'opposition reproche h M. Britschgi

d'avoir ainsi utilisé, pour amortir
l'avance aux édit ions Nagel, des re-
cettes qui n 'étaient pas toutes en rap-
port avec l'édition du guide. Les ex-
perts, pour leur part , ' déclarent que
ces manipulations n'auraient pu se
produire si M. Britschgi n'avait pu
agir en sa double qual i té  de directeur
du TCS et de président de Nagel. Il a
amorti l'avance à Nagel en partie avec
des fonds pour lesquels la société
éditrice n'a fourni aucune contre-
partie ; il a dépassé ce faisant ses
compétences normales.

L'opposition s'étonne en outre que
certains animateurs du TCS aient re-
çu de l'imprimerie où se publie la
revue du club des sommes importan-
tes à titre de commission sur la pro-
duction des annonces. »

Dans l'attente
d'éclaircissements

Comme le fait  remarquer la « Nou-
velle Gazette de Zurich », maintenant
que des indiscrétions ont été commi-
ses, à Bâle d'abord , et que l'opinion
publique commence à nouveau de s'é-

mouvoir, « il ne reste au TCS qu 'à
publier le plus rapidemnet possible,
un rapport d'ensemble solidement fon-
dé sur les constatations du comité
d'experts — et qu 'à en tirer les con-
séquences éventuelles. Mais on peut
douter que la majorité du conseil
d'administration soit disposée à pren-
dre des décisions rap ides, puisqu'elle
a déjà décidé de renvoyer au prin-
temps, c'est-à-dire après la votation
sur le financement des routes natio-
nales, l'examen du rapport intermé-
diaire des experts ».

« Il y a quel que ironie à voir se
rallumer la crise du TCS à propos
d'opérations financières peu claires,
voire attaquables, alors que cette gran-
de organisation suisse prétend s'éri-
ger en juge du mode de financement
des routes nationales », dit encore la
« NZZ ».

(Réd.  — Ce sont donc des partisans
des 7 centimes qui s'attaquent à la
direction du TCS. Cela est sign i f i -
ca t i f .  Pourtant, il devrait être possi-
ble de discuter le problème du f inan-
cement des routes nationales sans f a i -
re dévier le débat.)

les griefs adressés
à M. Britschgi sont

contestés
D un correspondant de Genève :
Lors de sa récente séance, le con-

seil d'administration du TCS avait,
à la majorité, décidé de ne pas
prononcer la suspension , envisagée
par certains, du directeur du siège
central. La commission paritaire
instituée à la demande du TCS lui-
même, n'a pas terminé son enquê-
te. Les griefs adressés à M. Joseph
Britschgi sont contestés et il sem-
ble bien qu 'ils sont contestables
aux quatre cinquièmes, voire aux
neuf dixièmes.

Les faits ne sont pas nouveaux.
Il n'y a pas « une deuxième affai-
re du TCS ». Il s'agit de deux des
points allégués par l'opposition en
juin 1959 déjà, et qui furent  à l'ori-
gine de la crise fameuse. Si l'on
s'est est saisi maintenant, à l'occa-
sion des rapports intermédiaires
de la commission d'enquête, c'est
sans doute pour des raisons de
politique ; dans le dessein de com-
promettre la votation contre la sur-
taxe des sept centimes.

De toute façon, les témérités
comptables incriminées, si elles
étaient établies, ne découleraient
pas d'un dessein d'enrichissement

'illégitime, mais peut-être d'un sens
de la gestion à large vue et sans
souci obnubilant du détail.

M. Max Petitpierre
n'a pas encore

démissionné
De notre correspondant de Berne :
Comme nous l'avons signalé peu

avant Noël, un journal alémanique
s'était fait l'écho des bruits qui cir-
culaient alors dans les couloirs du
parlement et selon lesquels M.
Max Petitpierre était sur le point
de renoncer à sa charge politique
pour prendre la présidence d'une
des grandes entreprises de notre
pays, dont le siège social est à Ve-
vey. Aux journalistes qui l'interro-
geaient, le chef de notre diploma-
tie déclarait qu 'en effet, et à plu-
sieurs reprises, il avait été sollicité
d'entrer au service de l'économie
privée. Mais il entendait fixer lui-
même le moment qu 'il ju gerait op-
portun de quitter le Conseil fédé-
ral. H n'avait pris aucune décision
et, ajoutait-il, lorsqu'il aurait arrê-
té ses intentions, il en informerait
d'abord , comme il se doit, ses col-
lègues du gouvernement.

Or, vendredi, un quotidien lau-
sannois se disait en mesure d'an-
noncer que M. Petitpierre avait ac-
cepté les offres de la société en
question et que l'on ne tarderait
pas à apprendre la nouvelle de sa
démission.

Selon les informations obtenues
à Berne, d'où M. Petitpierre était
d'ailleurs absent hier après-midi, le
chef du département fédéral n'a fait
au Conseil fédéral aucune commu-
nication concernant ses intentions
immédiates ou plus lointaines. Si
l'on ne peut plus douter mainte-
nant que M. Petitpierre ne restera
plus longtemps en charge, il n'a,
pour le moment, pas encore pré-
senté sa démission. Il sera donc
bien assez tôt de l'annoncer lors-
qu'elle sera effective.

G. P.

Démenti catégorique
de M. Petitpierre

Comme M. Petitpierre se trouvait
hier à Neuchâtel, nous nous som-
mes permis de lui téléphoner à ce
propos. Il a catégoriquement dé-
menti cette nouvelle sensationnelle.

VALAIS

Mesures
contre la fièvre aphteuse
SION. — Depuis quelques jours, le

oamton du Valais se trouve pris entre
éenz zones de fièvre aphteuse, plu-
sieurs cas étant signalés dans Je cam-
ton de Vaud, à proximité des districts
du Bas-Vail ais et à ta frontière ita-
lienne, près de Domodossola. Diverses
mesures ont été prises invitant tous
les propriétaires à la plus stricte vigi-
lance, principalement dans le com-
merce de bétail d'urne région à l'autre.

Dix ans seraient nécessaires
pour construire un métro à Zurich

ZURICH. — Etabli par des entrepri-
ses industrielles de la ville, le projet
de construction d'un métro à Zurich
permettra de résoudre une partie des
problèmes que pose sur les bords de
la Limmat une circulation toujours plus
dense. Prévue en plusieurs étapes, la
réalisation du projet s'étendra sur dix
ans. Le prix de cette entreprise, sans
le terrain et les droit s, est évalué à
330 millions de francs. La première
étape des travaux, soit un tronçon de
2,6 km rel iant  le dépôt à la gare prin-
cipale, s'étendra sur une période de
trois ans et coûtera 109 millions, dont
17,68 millions pour l'acquisition du ter-
rain et des droits. Le 30 novembre, le
Conseil de ville de Zurich a accepté,
pour être soumis au Conseil communal ,
le projet de cette première étape.

En 1960, les entreprises de transport
de la ville de Zurich ont transporté
191,5 millions d'usagers, dans le péri-
mètre de la ville, et 4,9 millions dans
les quartiers extérieurs. Ainsi, 560,000
usagers ont emprunté chaque jou r ou-
vrable un moyen de transport. D'au-
tre part , on constate que les entrepri-
ses de transport ne sont pas seulement

Notre p lan montre l'arrêt de la p orte de Sihl. En bas , la perspect ive de
la Sih lstrasse, vue contre la p iscine : 1. sous-sol : ha ll pour  les p iétons ;
2. sous-sol : quai en direction de la gare p rincipale, et restaurant ; S. sous-
sol : divers quais direction Paradep laf z et Stauf  fâcher .  En haut, on
reconnaît une perspective de l'entresol pour les p iétons, vue du

Schanzengraben.
(Press Photo Actualité)

entravées aux heures de pointe mail
aussi en cours d'après-midi, par exem-
ple, par une circulation très dense. H
en résulte une certaine irrégularité dans
l'observation des horaires établis et une
exploitation du réseau peu avantageuse.
Le métro projeté pourra ainsi fournir
la solution médiane entre les trans-
ports publics et les moyens individuel*
de déplacement. L'écoulement du tra-
fic sera accéléré et régularisé. Chaque
heure et dans chaque direction, le fu-
tur métro offrira 24,000 places.

Réseau complet : 12,3 km
Le réseau complet zuricois s'étendr»

sur 12,3 kilomètres. Chaque station im-
portante disposera d'une vaste halle,
reliée au réseau réservé aux piétons, et
allégera ainsi  d'autant la circula t ion
en surface. Chaque halle contiendra,
dans la mesure du possible, des kios-
ques , des magasins et des vitrines d'ex-
position. Des escaliers fixes et rou-
la nt s relieront ces halles d'entrée aux
différents quais.

Notons enf in  que l'on prévoit d'assai-
nir tous les frais de construction de
ce métro en quelque trente-six années.

Conférence religieuse
On nous écrit :
Le Centre de culture vient d'enten-

dre la seconde conférence du pasteur
Charles Rittmeyer, de Sainte-Croix.
Elle portait sur un sujet qui marque
nettement la pensée spécifique d'une
longue tradition de l'Eglise : les dog-
mes.

Le dogme est un point particulier
de doctrine qui a été déterminé par
les conciles œcuméniques à partir du
IVe siècle. C'est à la suite de discus-
sions contradictoires et véhémentes que
la majorité finissait par l'emporter sur
une minorité souvent nombreuse, qui
éta it sur-le-chamip déclarée hérétique.
L'Eglise garde jalousement ces dogmes
du passé et elle en fa it un objet de
croyance indispensable pour être chré-
tien .

Le conférencier s'éleva , on pouvait s'y
attendre, contre ces dogmes massifs,
rigides. Les dogmes «ont une tentative
d'explication tou t intellectuelle de la
vérité religieuse, alors que cett e vérité
ne souffre aucune formulation de ce
genre. La vérité est dans les paroles,
dans renseignement spirituel, dans la
vie de Jésus. Si nous voyons en Lui
« la lumière du monde », c'est en le sui-
vant que pourra être connue, être vue,
toute la vérité, qui est faite pour la
paix et l'espérance de l'âme humaine.

Entrée en vigueur
de la convention

franco-suisse sur l'horlogerie
de gros volume

GENÈVE. — Le comité exécutif prévu
par la convention franco-suisse sur
l'horlogerie de gros volume s'est réuni
pour la première fois le 27 janvier à
Genève. Les délégations française et
suisse au sein dudit comité ont pro-
cédé à l'échange des instruments de ra-
tification de la convention Qui avait été
signée le 14 octobre 1960 à Paris et
qui est ainsi entrée définitivement en
vigueur.

Cette convention — conclue sous les
auspices de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et du Syndicat national des
fabricants français de l'horlogerie —
prévoit la poursuite d'une politique
commune et Institue une procédure de
consultation visant à empêcher une
expatriation dommageable de l'horlo-
gerie franco-suisse de gros volume.

La convention vise en outre la libé-
ration complète des échanges franco-
suisses d'articles d'horlogerie de gros
volume et tend à promouvoir une col-
laboration Industrielle et commerciale
entre entreprises suisses et françaises
fabricant des produits de cette caté-
gorie.

Enfi n, les parties signataires s'em-
ploient à la réalisation d'un accord
plus général s'étendant aux autres In-
dustries horlogères européennes de gros
volume.

Cultes du 29 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQ UE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.

20 h 15, assemblée de paroisse.
Ermitage : 10 h 15, M. F. Berthoud.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Javet .
Cadolles : 10 h, M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Vivien.
La Coudre : 10 h, M. E. de Montmollin i

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte , M. Cl.-E. Magnln.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Predigt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Kinderlehre,

Pfr. Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Scnm-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt, Pfr
Jacobl.

Le Landeron : 20 h 1S, Predigt, Pfr
Jacobl .

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

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

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

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

Eglise' évangéllque libre. — 9 h. SO,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangéllsatlon, M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georgee-Ald
Maire.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Jugendgruppe, 20
b 15, Predigt. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Predigt.

Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h., 15, Predigt. 20 h . 15, Jugendbumd.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 46,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Amejn»
dlers 21. — 9 h. 30 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu . — 9 h. 45, culte i
20 b., évangéllsatlon. Chapelle de l'Espodr,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 16,
réunion de prières ; 9 h. 45 , réunion de
sainteté : Capitalise Roehntag. 11 h , Jeu-
ne Armée. 20 h , réunion de salut : Ca-
pitaine Roehring.

Eglise adventlste du septième jour . —
Samedi : 9 h. 30, éttide de la Bible ;
10 b. 30, culte.

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints def
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che pour adultes et enfants. 20 h, culte
et sainte cène.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil féd éral a dé-
cidé vendredi de poursuivre son œuvre
d'aide au Congo en accordant urne som-
me pouvant al ler jusqu'à un million
de francs pour couvrir les frais de
cette action pendant le premier se-
mestre de l'année 1961. Ce montant per-
mettra de maintenir en fonction l'unité
médicale civile suisse au Congo et d'en-
voyer cinquante tonnes de lait en pou-
dre et de médicaments aux réfugiés
balubas au Kasaï du sud.

* Dans sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a décidé die se faire représenter
à la conférence die Strasbourg du 30 jan-
vier, chaînée d'examiner un projet fran-
co-britannique de développement et de
construction, par des Etats d'Europe occi-
dentale et du Comimonwealith, d'une fu-
sée porteuse die satellites lourds, à des
fins purement pacifiques.

Cinquante tonnes •
de lait en poudre

pour les réfugiés du Kasaï

Prix des matières premières
Communiqués  par la Société de Banque Suisse

Prix du
1960 1961 25 janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York i . . 43 26.50 30 30 80
„TT,m„ New-York » . . . S0 30 30 29 29CUIVRE Londres s . . . .  233 218 Vi 226 V. 217 218

New-York » 12 11 11 11 11
«"LOMB Londres^ . '. . '. 78% 62'/. 66 93 63 V.
_mr, New-York » . . .  13 12 12 11 V. 11 V.
Zm° Londres 2 . . . .  96% 77 V. 81 V. 78 76 V.
*TATW New-York » . . . 104 V. 98 '/, 101.12. 100.25 100.37
" Londres s . . . .  823 V. 782 790'/. 780 782 V.
• n-—™ New-York » . . . 91 "/s 91 s.'„ 91 V. 91 V. 91 V.AKUJUN i Londres» . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 Vs
PLATINE, New-York 7 . . . 82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . . 30,35 24.03 24.20 23.02 23.58
CAPE, New-York » 37 V. 35 V. 87 36.25 3f7
FROMENT, Chicago f . . . .  210 H 182 M, 214 208 V. 214
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.85 3.06 2.96 3.03
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.25 32.25 32.25
LAINE, Anvers s 137 % 118 V. 124 '/. 122 '/. 123 '/.
PEAUX, Chicago » 24 15V. 17Vi 16 '/. 17
CAOUTCHOUC New-York » . 48.25 28.26 29.85 27.76 28.06
1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (453,592 g)
s - £ par tonne longue (1016,047 kg) 6 - en cents par once Troy (31,1035 g)
« = en pence par once Troy (31,1035 g) ? — en $ par once Troy (31,1036 g)
« = en cents par boisseau (27,216 kg) s — en francs belges pair kg

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 Janv. 27 Janv.

B V. V. Féd. 1846, déc. 103.90 103.80 d
SV. °/o Féd. 1946, avril 102.85 d 102.66
S V. Féd. 1948, . . . 100.10 d 100.26 d
2 V. V. Féd. 1954, mars 97.36 d 97.60
B V. Féd. 1855, Juin 100.60 100.40
8 V. CF.F. 1938 . . 100.25 100.26 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3850.—
Société Banque Suisse 2880.— 2830j—
Crédit Suisse 3020;— 3036.—
BquePop. Suisse (p.s.) 1900.— 1807.—
Electro-Watt 2620.— 2646.—
Interhandel 6410J— 5886.—
Motor Columbus . . . 1926J— 1836.—
Indelec 1300.— 1298J—Ïtalo-Suiflse 1127.— 1138.—
Réassurances Zurich . 3180.— 3130.—
Winterthour Accld. . 1283.— 1280.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6050.—
Saurer 1400.— 1889.—
Aluminium 6480.— 61500.—
Bally ;' . . . .  1760.— 1765;—
Brown Boverl 4140.— 4100.—
Fischer 1886.— 19O0J—
Lonza 2605.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3075./— 3085 —
Nestlé nom 1842.— 1850.—
Sulzer 3650.— 3800.—
Aluminium Montréal 146.— 147.—
American Tel. & Tel. 486.— 490.—
Baltimore 174<— 174.—
Canadien Pacific . . . 96.50 d 8725
Du Pont de Nemours 878.— 875.—
Eastman Kodak . . . 482.— 482.—
General Etectrlc . . . 280.— 288.60
Genêtal Motors . . . .  180J60 183.50
International Nickel . 262.— 262 j &O
Kennecott 383.— 380.—
Montgomery Ward . . 124.— 123.50
National Dlstillers . . 116.— 117.—
Stand. OU New-Jersey 187 £0 18».—
Union Carbide . . . .  684;— 637.—
U. States Steel . . . .  843.— 346.—
Italo-Argentina . . . .  70.— 72.76
Philips 1306.— 1806.—
Royal Dutch Oy . . . 160.— 168U&0
Sodec 124.60 130.—
Allumettes B 166.— 166.—
A-E.0 474.— 475.—
Farbemfabr. Bayer AG 771.— 775.—
Farbw. Hoechst AG . 762.— 760.—
Siemens 680.— 680.—

BALE
ACTIONS

Olba 12626;— 12660.—
Sandoz 15426.— 15626.—
Geigy, nom 27800.— 2830O.—
Eoff.-La Roche (b.J .) 37900.— 3790O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1050.— 1040;— d
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 880.—
Romande d'Electricité 675.— d 580.—
Ateliers constr., Vevey 710.— 70S.— d
La Suisse-Vie 5O0O.— d 6075.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 243.— 246.—
Charmilles (Atel. de) 1080.— 1030.—
Physique porteur . . . 760.— 766.—
Sécheron porteur . . . 510.— 515.—
S.K.F 438.— 438.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Janv. 27 Janv.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 250.— d 240.— d
Câbl. éiec. Cortaillod 18800.— d 18800.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5900.— d 5800. -̂ d
Chaux et cim. Suis. r. 2800.— d 2850;— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 3250.— d 3275.— d
Ciment Portland . . . 8200.— d 8650.—
Suchard Hol. S.A. «A» 650.— d 650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3700.— d 3700.— d
TramWays Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99 —
Com. Neuch. 3V. 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Pds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3V. 1951 97.50 d 87.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1851 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/. 1846 98.— d 88.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 89.— d 99.— d
Suchard Hold. SV. 1953 96.75 d 96.76 d
TabacsN.-Ser.3V. 1953 99.— 88.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque
du 27 Janvier 1961

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/36.75
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.50/43.—
américaines 172.-/180.—
lingots 4875.-/4975.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 27 Janvier

Manche en hausse.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 56 V. 56 '/.
American Can 37 '/. 37.—
Amer Smelting . . . .  66 V. 58 Vi
Amer Tel and Tel . . 112 V. 114 V.
Anaconda Copper . .. 48.— 48 V.
Bethlehem Steel . . . 42 V» 43'/.
Canadian Pacific . . . 22 '/. 22 V.
Dupont de Nemours . 204 V. 207.—
General Electric . . .  67 V. 68 >/i
General Motors . . . . 42 V. 48 V.
Goodyear 36.— 35.—
Internickel 91 V. 62.—
Inter Tel and Tel . . 47 V. 48.—
Kennecot Copper . . .  77 V» 79 V.
Montgomery Ward . . 28 V. 28 V.
Radio Corp 53 V. 515 V.
Republic Steel . . . .  57 V. 58 V.
Royal Dutch 37 V. 37 V»
South Puerto-Rico . . 16.— 16 V.
Standard Oil of N.-J. 43 V. 44 V.
Union Pacific 30.— 29 V.
United Airoraft . . . .  41.— 39 V.
U. S. Steel 79 V. 80 '/.

La semaine financière
Prises de bénéfices

La hausse massive des actions suis-
ses s'est encore poursuivie énerg ique-
ment durant les premiers marchés de
la semaine permet tant aux actions
bancaires et chimiques d'atteindre de
nouveaux records, cependant que les
valeurs de nos compagnies d' assurance
faisa ient  également preuve d' une gran-
de f ermeté. Une telle poussée des ti-
tres suisses, qui se développait  depuis
p lusieurs semaines, comportait quel-
ques excès et méritait une réaction.
Cette réaction était d' autan t p lus à
prévoir que les bourses étrangères
étaient demeurées hésitantes pendant
que les cours s'enf la ient  à nos mar-
chés . Cette réaction ¦— qu 'on peut  sans
hésiter qual i f ier  de saine — a ouvert
ses f e u x  durant la séance de mercredi;
elle n'est pas , pour l 'instant, à la me-
sure de la hausse qui l a  précédée. Les
replis modérés de nos valeurs durant
ces trois derniers jours  prouvent que
des paliers de résistance sont vite at-
teints lors de prises de bénéfices.
Ainsi, la revalorisation de nos titres à
revenus variables n'est guère entamée.

Parmi les bourses étrangères, seul le
marché de Paris parvient à réaliser
des p lus-values di gnes de mention.
L'augmentation du cap ital-actions de
Machines Bull , leader f rança is  de
l'électronique , est favorablement  ac-
cueillie par la bourse . A Milan , une
vigoureuse poussée des cours au dé-
but de la semaine est ef f a c é e  par la
suite. Les bourses allemandes sont ter-
nes et les déchets l' emportent. Londres
est un peu meilleur et Amsterdam par -
vient à mettre un terme à l' e f f r i t e -
ment des valeurs hollandaises.

A New-York, l'évolution d' ensemble
du marché fa i t  supposer  une grande
stabilité . Or une anal yse des d i f f é r e n -
tes valeurs f a i t  ressortir une sélectivité
f o r t  d ivers i f iée  des titres. Les f l u c -
tuations demeurant dans des limites
relativement étroites , aussi bien à la
baisse qu 'à la hausse , il n'est pas pos-
sible de dégager une tendance précise
du marché , ni même des d if f é ren t s
secteurs qui le composent, malgré l' am-
p leur des échanges qui dépassent les
quatre millions de titres chaque jour.

UNION SOVIETIQUE
La production industrielle

en 1960
La commission centrale de statistique

près le conseil des ministres de l'URSS
annonce que la production Industrielle
soviétique s'est accrue de 10 % au cours
die 1960, alors que le plan prévoyait seu-
lement urne augmentation de 8,1 %. Poul-
ies deux premières années du plan sep-
tennal, l'augmentation réelle de la pro-
duction Industrielle a été de 22 ,1 % au
lieu des 17 % prévus.

Voici les chiffres atteints en 1960 pour
quelques-unes des princlpajes produc-
tions : acier, 65,3 millions de tonnes ;
pétrole, 148 mimions de tonnes; électri-
cité, 292 milliards de kilowattheures.

Communiqués
AU BIO :

« LE DIABLE DANS LA PEAU »
Les récentes statistiques dénombrent

en Suisse un contingent de plus de
4500 films en distribution ! Neuchâtel
compte six salles « consommant » environ
300 films par année, ce qui laisse une
marge plus que confortable et explique
pourquoi le BIO est à même de présen-
ter des premières visions de grande va-
leur au même titre qu'un grand clnéma l

Une sélection rigoureuse permet d'éli-
miner impitoyablement les « navets » et
autorise un choix éclectique capatole de
satisfaire les goûts les plus divers.

Cette semaine, un nouveau succès di-
gne des plus grandes salles « Le Diable
dans la peau », un super-western en ci-
némascope couleurs, magistralement in-
terprété par le fameux Audile Murphy
la vedette la plus dynamique du mo-
ment! Réservez une place au BIO, le pe-
tit cinéma aux grandes exclusivités I

.„„„„,, IMPRIMERIE CENTRAL» IMmw_
F et de la ' ' i
\ FEUILLE D'AVIS DQ NEUCHATEL SA. js 6, rue du Concert - Neuchâtel |
i Directeur : Maro WoJfrath ;

Rédacteur en chef du Journal i {

L
Renô Bralohet ¦

U VIE ÉC0MQM1QUE ET FINANCI ÈRE

DELÉMONT. — Réunis à Delémont,
en présence du président de l'asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes et du maire de Saignelégier,
les membres du bureau de Pro Jura,
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ ) et des sec-
tions jurassiennes du TCS et de l'ACS
ont examiné la question de la régle-
mentation du tourisme dans les Fran-
cette réglementation demeurait la seu-
le solution rationnelle, les représen-
ches-Montagnes. En constatant que
tants de ces associations ont émis le
vœu que l'on aboutisse rapidement
à une réglementation uniforme dans
toutes les Franches-Montagnes, dans
l'intérêt de l'économie de ce pays, de
ses agriculteurs et du tourisme.

JURA
La réglementation
du tourisme dans

les Franches-Montagnes
LAUSANNE. — L'ouverture officiel-

le de l'exposition des projets ayant
participé au concours pour la création
du symbole de l'Exposition nationale
suisse Lausanne 1964 s'est faite, lundi
à 18 heures, dans des locaux mis k
disposition par l'Innovation. L'exposi-
tion est organisée par les graphistes
vaudois membres de trois organisa-
Moins pirofessionm elHes. Deux cent deux
projets ont été présentés. Quatre d'en-
tre eux i ont été retenus par le jury
où siégeaient quatre membres du co-
mité d'organisation de l'exposition.
C'est celui de M. Armin Hofmann, de
Bâle, qui a été retenu. Le dessin choisi
pour 1 exposition est à la fois symbo-
lique et typographique.

VAUD

L'Exposition nationale
a trouvé son symbole

•k Lee autorités espagnoles ont fait con-
naître aux autorités suisses que l'Espa-
gne serait à même de fournir à nos em-
ployeurs de la main-d'œuvre dans les ca-
tégories professionnelles où nous souf-
frons de pénurie et elles ont exprimé
le désir d'entrer en pourparlers avec la
Suisse pour régler la procédure de recru-
tment de cette main-d'œuvre. Le Conseil
fédéral a décidé de donner suite à cette
proposition.

GENÈVE. — On apprend que les au-
torités genevoises ont effectué, ven-
dredi , une démarche à Paris auprès de
l'Interpol ainsi qu'auprès des autorités
fédérales à Berne, pour obtenir l'exé-
cution du mandat intern at ional! décer-
né pair le juge d'instruction genevois
contre Willia m Bechibel , soupçonné dams
l'affaire d'empoiisonniemeut de M. Mou-
mi é, leader camerounais d'opposition,
décéd é à Genève en novembre.

On sait que des bruits ont couru
ces jours selon lesquel s Bechtel aurait
été arrêté à Bonn , bruits qui toutefois
n 'auraient pu être confirmés jusqu 'ici.

L'affaire des faux bons du trésor

L aide de l'Interpol
pour retrouver Bechtel



Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil,
Berne
Nous cherchons pour notre station d'émission de
Frangins

1 mécanicien-électricien
ou

radio-électricien
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Nous offrons : place s t a b l e  avec caisse de retraite,

bonne rémunération, travail Intéressant
(entretien et service aux émetteurs).

Conditions d'engagement : citoyen suisse, âge maxi-
mum 30 ans , apprentissage de mécanicien-électricien
ou de radio-éleotricien.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées, avec photo et copies de certificats, , à
RADIO - SUISSE S. A., station de Prnnglns , Frangins
(Vaud).

SIEGFRIED
Société Anonyme
Fabrique de produite pharmaceutiques

Zofingue

cherche pour son département de vente une

secrétaire „
«•¦MHl¦¦

de langue française, habil e sténodactylo, possé-
dant une solide formation professionnelle et de
bonnes notions d'allemand.

Nous offrons : un travail varié dans un cadre
agréabl e et un salaire adapté aux
conmaiissamices.

Adresser offres complètes au chef du personnel
die Penitreprisie.

En vue des dégustations que nous
organiserons du 1er mai au 7 juillet
1961 dans divers grands magajins de
Neuchâtel st de la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons plusieurs

DAMES DE PROPAGANDE
de bonne présentation, élocution facile,
entregent, initiative, expérience dans ce
genre d'activité .

Faire offres manuscrites avec photo, en
mentionnant activité similaire , à
NESTLÉ, Service du personnel, Vevey.

«f DAME 4—
libre d'organiser son travail à sa
guise, mais active et de bonne pré-
sentation, trouverait occupation ré-
munératrice par visite de la clien-
tèle particulière. Pas de marchandi-
se. Gain assuré, payé chaque semai-
ne. Offres sous chiffres AS 7962 G,

Annonces Suisses S.A., Genève.

Nous cherchons

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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE de
Neuchâtel engagerait

employé technicien
ou

maçon qualifié
ayant des connaissances dans la
brandie, 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'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHAT EL

k. , , , , _-

Quel

JEUNE MANŒUVRE
robuste et consciencieux, ou ouvrier
métallurgiste, connaissant si possi-
ble les fers et sachant travailler
avec précision, s'intéresserait à un
poste de confiance d'aide-magasinier

débiteur de fer ?

Place intéressant* et stable. Semaine
die 5 jours. Fonds de prévoyance. —

S'adresser à Max Donner & Cie S.A.,
constructions métalliques, Portes-

Rouges 30, Neuchâtel.

Nous engageons

une employée
•4

un employé
de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec
bonne instruction ; apprentis-
sage pratique ou école de
commerce. Atmosphère de
travail agréable. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate.

•

ELECTRON A S. Ai
BOUDRY

•
Offres de service déta-Ulée;
manuscrites à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche, pour son siège central de Neuchâtel, des

STÉNODACTYLOGRAPHES
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
h la Direction centrale, à Neuchâtel.

- ¦ !

Désirez-vous occuper un poste de commande
dans notre département de vente ?

Si vous présentez bien et que vous avez de l'entregent,
nous vous offrons la possibilité, après une courte
période d'initiation, d'assumer une tâche d'employé
responsable fort intéressante dans notre maison
en plein essor.
Nous vous demandons d'être capable de prendre
des dispositions et de fa ire valoir au mieux toutes les
possibilités que nous mettons à votre portée.
La fonction intéressante et variée qui vous est destinée
exige des qualités : un esprit indépendant , la faculté
de concevoir rapidement et une capacité d'adaptation
au contact avec la clientèle.
Un candidat capable, résolu à collaborer loyalement, ne
tardera pas à occuper une position lui offrant un salaire
au-dessus de la moyenne, des vacances et des loisirs
adaptés aux exigences actuelles (semaine de 5 jours)
et une caisse de retraite de conception moderne.
Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae, court texte manuscrit, copies de
certificats, photo et références.

DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
TERREAUX 7, NEUCHÂTEL

f ^O

^̂ oi Â :

Nous cherchons

jeune
collaborateur (te)
de langue maternelle française,
de formation commerciale, possé-
dant solide culture générale, ha-
bile à rédiger de manière impec-
cable, en qualité de

RÉDACTEUR (TRICE)
auprès de notre département de
publicité, a Bienne.
Les personnes Intéressées, con-
naissant parfaitement l'anglais et
pouvant donner des preuves de
dons journalistiques, sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum, photo, référen-
ces, spécimens de rédaction et
prétentions de salaire, a OMEGA,
Service du personnel, B i e n n e .

v J

L'hospice cantonal de Ferreux, sur Boudry
engagerait

employées
sachant coudre et repasser pour son servici
de lingerie.

Enitrée immédiate ou à convenir. Placée
stables. Caisse de retraite.

Adresser les offres, avec certificats et cuir
ricuium vitae, à la direction de l'établisse
ment.

Pour le 1er avril on cherche, dans beau
domaine vitlcola à Oortaillod, un

chef vigneron
célibataire ou marié. Il s'agit d'un poste
idéal , d'avenir, Indépendant et bien rétribué.
Seuls des candidats possédant connaissances
professionnelles, sérieux et ayant du carac-
tère entrent en ligne de compte.
Adiresser les offres avec références & E.
Ktlffar-Blank, Anet, tel. (032) 8S5 32.

ST« ¦¦¦¦ ¦¦- ¦ "¦'

Nous cherchons

un ouvrier
et une ouvrière

pour travaux de montage de lampe
électroniques de transmission»
Travail varié, propre et intéressai!-
Seront mis au courant.
Faire offres avec prétentions d
salaire à
HASLER, Tubes Electroniques S. A

Monruz 34, Neuchâtel.

Importante banque commerciale, à
Neuchâtel, offre un poste de confiance
et d'avenir de

remplaçant-caissier
et autres travaux qualifiés à jeune
employé possédant bonne formation
commerciale, connaissances liniguistà-
çrues et aimant le contact avec la cflienr
tèle.

Rémunération en rapport pour candi-
dat remplissant ces conditions.

Adresser offres manuscrites avec cuir-
riouluim vitae, références, prétentions et
date d'entrée sous chiffres P 1406 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Dans exploitation agri-
cole de moyenne impor-
tance, bien aménagée,
on cherche

jeune homme
hors des écoles et qui
désirerait apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
S'adresser à famille H,
Bawyiier - Luthl, Mett-
gasse 14, Brûgg près
Blerune. Tél. 032-7 47 68.

Menuisiers d'établi
sont demandés tout de suite. Places stables
et bien rétribuées .

S'adresser à Max Locher, menuiserie et ébé-
nisterie modernes S.A., chemin du Levant
157, Lausanne.

On demande pour tout de suite

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 h. — P. Pégaitaz, mess des officiers,
Colombier (NE). Tél. (038) 6 33 43.

r "*
IMPORTANTE MAISON

DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immédiate va.
à convenir,

une employée de bureau
connaissant parfaitement la langue
anglaise, pour son service corres- \
pondance.
Travail agréable et varié, semaine
de 5 jour».

Prière de faire offre manuscrite dé-
taillée, à Case postale 49,772, la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
poux entrée immédiate ou a convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant parfaitement le travail de fac-
turation, avec toutes les formalités que
cela comporte, capable de surveiller le dé-
partement des expéditions. Oette place con-
viendrait particulièrement bien à personne
ayant de l'esprit d'initiative et capable de
travailler seule.

Faire offres sous chiffres P. 1433 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel , avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, prétentions de sa-
laire.

A VrM«pSS 8P?;J <*%

Nous èhierahoms pour entrée immédiate ou date à
ooniyienir

2 j eunes hommes
ayant quelques connaissances de mécanique pour
être f armés comme conducteurs de machines.

Prière de se présenter ou faire offres écrites au
bureau du personnel des

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

i Grande organisation cherche, pour complé-
\ ter son équipe de collaborateurs, des

I reviseurs
i>V. 1̂ ayant fait un apprentissage de banque ou de
p,. M wk commerce ou ayant reçu unie formation iden-
Ejfi,̂  ift tique dans une école de commerce. Les can-
j |pf-C<^k didats doivent disposer 

de 
connaissances ap-

%ê^M:^U profondies en comptabilité commerciale et
>f ° Y 5£lf m industriell e et avoir exercé une activité pra-
K *v£^» tique dans ce 

domaine. En cas de conveuan-
't*~-^Ê c®» emploi dans les services externes et
|$?̂ J bonnes possibilités d'avancement. Semaine
ly ïjB alternante de 5 jours. Les intéressés aimant
¦W travailler rapidement et consciencieusement

:'m et désirant une activité intéressante et indé-
WÊ pendante, sont priés d'envoyer leurs offres
j# manuscrites, avec copies de certificats et
¦ photo, sous chiffres P 8550 Y à Publicitas,
F Genève.



Contremaître maçon
capable et consciencieux, serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoyance. — Faire offres
avec prétentions, curriculum vitae , etc., sous
chiffres AS 63,541 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

NATIONSUNIES
Un examen d'aptitude aux fonctions de sténodacty lographie
et de dactylographe aura lieu le 4 mars 1961 à l'Office
européen des Nations Unies, à Genève, en vue d'établir, à
la fols une liste de candidates pour des engagements régu-
liers, et une autre pour des engagements temporaires à
l'occasion des conférences.

Les candidates doivent :
1. être de langue maternelle française ;
2. être âgées au minimum de 21 ans ;
3. avoir une formation secondaire ou équivalente ;
4. posséder un minimum de deux ans d'expérience pro-

fessionnelle.
Les vitesses requises sont les suivantes :
Sténographie : 110 mots à la minute (dictée 3 minutes)
Dactylographie : 50 mots à la minute

Des renseignements détaillés sur les conditions d'admission à l'examen
ainsi que sur les conditions d'emploi seront fournis sur demande écrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, adressée avant le 10 février 1961 a
la Division du personnel, Bureau 235, Palais des Nations, Genève.

Prière de joindre une enveloppe, format 16X23 cm, établie
au nom et à l'adresse de la candidate.
Il ne sera accusé réception que des demandes suscep ti-
bles d'être retenues. |Pf̂ lPS9PN|ï

Association pour l'importation et le commerce de gros
à Berne, demande, pour entrée au plus tôt,

COLLABORATRI CE
pour le service de la comptabilité.

On exige pratique dans la partie comptabilité, connais-
sance parfaite du français et de l'allemand, sténographie
dans les deux langues et habileté dans l'emploi des
machines. Il s'agit d'une placé' stable donnant droit à
l'admission au fonds de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture,
prétention de salaire et photo, à COLGRO, Laupen-
strasse 10, Berne.

mmi

V

Agence régionale
secrétariat permanent

pour le canton de Neuchâtel ou le
Vignoble neuchâtelois, serait orga-
nisé ou repris par; employé commer-
cial qualifié.

Locaux et voiture à disposition .

Renseignements et offres sous chif-
fres P 1430 N à Publicitas, Neu-
châtel.

V ; J

Nous engageons une

jeune aide de bureau
ou débutante désireuse de se perfectionner
dans tous les travaux de bureau. — Place
stable et possibilité d'avancement. — Adres-
ser offres écrites à C. I. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour

travaux de nettoyage
dans nos magasins, de 7 heures à
12 heures, nous cherchons dame
active. Se présenter Au Louvre, La
Nouveauté S. A., Neuchâtel.

Nous engageons

acheveurs d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser à Jac-
card et Fils, Sablons 48, tél. 5 14 82.

I Jw ^\ ^a direction
\f f ^  J 

des télép hones
J ^—  

de 
Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

un technicien en génie civil
pour son service de construction ; les
candidats doivent être de nationalité
suisse, diplômés d'un technicum et si
possible avoir une ou deux années de
pratique professionnelle ;

un
employé d'administration

avec formation commerciale et de lan-
gue maternelle française ; conditions
requises : école de recrues accomplie et
unie ou deux années de pratique ;

une ou un
dessinateur-copiste

apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas. Pour la
Chaux-de-Fonds :

plusieurs
monteurs électriciens
à courant faible

ou mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie.

Faire offres : Direction des Télépho-
nes, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
techniciens - électriciens
pour le montage et le service d'en-
tretien d'installations de pesage télé-
commandées et équipements électro-
niques (déplaceraenils en Suisse et à
l'étranger).

SOUDEURS- SERRURIERS
MÉCANICIEN- TOURNEUR
PEINTRE au pistolet
Places stables et bien rémunérées.

Ecrire ou se présenter à

Hasler Frères, Colombier
NEUCHATEL

On demande pour le 15 février
ou date à convenir

J EUNE FILLE
! honnête pour la vente et le ser-

vice du tea-room. — Offres à
Confiserie Monnier , Morat , tél.
(037) 7 25 42.

Fabrique de montres A VIA,
Degoumois & Cie S.A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engage pour entrée immédiate un

JEUN E HOMME
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

S E C U R I T A S  S. A.
engage pour Neuchâtel et Lausanne

gardiens de nuit
( emplois fixes)

Pour Lausanne - YvenJon - Fribourg

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens su i s ses , consciencieux, bonne j i '. '
réputation , sans condamnation

Offres à Sécurltas, Tunnel 1, Lausanne

NUREMBERG (Allemagne)
Importante fabrique cherche pour son bu-

reau d'exportation une employée de bureau
expérimentée, de langue française . Possibi-
lité de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Faire offres détaillées, si possible
avec photographie , sous chiffres S. A. 4108 Z.,
à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Zurich 23.

—— ¥̂7 1 
On cherché i

1 gratteur
qualifié

Place stable, semaine die 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
Voumard , Machines Co S.A., Hau-
terive - Neuchâtel.

Hôtel-restaurant de la ville cherche

jeune fille
pour le ménage et le service. En-
trée 1er février 1961. Faire offres
écrites à l'hôte] du Cerf , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants,, est
cherchée pour Pâques 1961 pour
travaux de ménage et de magasin .
Bonis soins et vie die famille assurés;
congés réglés, 2 semaines de vacan-
ces payées. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand . Salaire de base •
100 fr.

Mme V. Brugger, ailimenitation - mercerie,
Oberwichtrach (BE) ,.. Tél. (031) 68 21 37.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche une

employée
stéiiodactylographe

ayant si possible travaillé dans une
étude de notaire.

Adresser offres manuscrites à la
• • .direction , rue du Môle- 6; Neuchâtel. !

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
ou

TECHNICIEN
pratiquant devis et soumissions se-
rait engagé par bureau d'architec-
tes, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites, en indi-
quant prétentions de salaire sous
chiffres P. 1465 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante maison des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche :

EMPIOYÉ (E)
de bureau qualifié (e)
connaissance des langues française et
italienne indispensable ;

EMPLOYÉ (E) de bureau
précis (e ) et consciencieux (se) ; ai-
mant les chiffres.
Faire offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, références et prétentions sous
chiffres AS 16361 J aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

p  „

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

TOURNEU R
sur tour Oeiiikon

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.

Adresser offres ou se présenter à : i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Entreprise moyenne de la branche agricole
cherche

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

Caractère irréprochable, application au
travail et bonne connaissance de la
langue allemande.

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

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

Un monteur électricien
ayant fait apprentissage et école de recrues,
serait engagé tout de suite.

S'adresser à M. Michel Béguin , électricité
générale, Colombier, tél . 6 35 88.

Menuiserie très bien installée engage-
rait un

T R A C E U R
fonctionnant également comme chef
d'atelier ; formerait éventuellement
jeune ouvrier ayant les aptitudes né-
cessaires.
Adresser offres à Max Locher, menui-
serie et ébénisiteri e modernes S. A.,
chemin du Levant 157, Lausanne. Tél.
(021) 28 68 6,2. f

Acheveurs
avec mise en marche

régleuses
seraient engagés tout de suite ou

pour date à convenir ,
par André GIRARD , horlogerie,

Peseux , Chansons 19.

On cherche : ,

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

une sommelière remplaçante
et une nurse

Entrée à convenir. Tél . 5 10 78.

Je cherche

ouvrières
consciencieuses et en bonne santé,
semaine de 5 jours. S'adresser à re-
liure W. Walther , Maujobia 8, Neu-

châtel, tél. 5 75 91.

Employée de bureau
serait engagée pair entreprise de
moyenne importance. Travail varié,
place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 1443 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

une employée qualifiée
ayant quelques années de pratique.
ELLE OFFRE :
Un salaire d'entrée de Fr. 700.— à
Fr. 850.— par mois, selon l'âge et
les qualifications.
Vacances : 3 semaines dès la 3me
année, 4 semaines après . 10 ans de
service.
Entréee à la caisse de retraite dès
l'âge de 25 ans.
Un samedi de congé sur deux.
ELLE DEMANDE :
Une personne capable de travailler
de façon indépendante, sachant
faire preuve d'initiative, apte à as-
sumer le service de la correspon-
dance française ainsi que des tra-
ductions d'allemand en français.
Les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion. Ecrire sous
chiffres F. 1444 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

1 mécanicien expérimenté
sachant travailler seul , pour le mon-
tage , le contrôle et le service de
réparations de nos départements de
variateurs de vitesse et appareils
hydrauliques ;

1 mécanicien expérimenté
sachant travailler seul , pour la fa-
brication de prototypes et pour l'en-
tretien du parc de machines ;

1 tourneur
sur tour parallèle moyen

Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA, Saint-Aubin S. A.,
à Saint-Aubin (NE).

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

B 

garant » > < , „„
vendeurs

Conviendrait à personnes qualifiées connaissant la branche et douées
d'initiative. Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Nous offrons places stables avec possibilité d'avancement, caisse de
retraite.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies de certificat à la
direction des magasins

T U C H  AG, Lucerne
i ¦

Importante organisation de distribution des denrées alimentaires
cherche un

représentant
qualifié «t actif , de langue maternelle française, si possible con-
naissant la langue allemande, pour visiter et conseiller les
défaillants en alimentation.

NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale, connais-
sance des détaillants en alimentation et de leurs problèmes.
Présentation impeccable. La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant déjà eu des contacts suivis avec les détaillants. Age :
25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS : poste intéressant, frais de voyage, caisse de
prévoyance.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, phofo, copies de certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres PU 80165 L à Publicitas, Lausanne.

Bulova Watch Company
Bienne

engage pour tout de suite ou date
à convenir, des jeunes filles cons-
ciencieuses en qualité

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

Prière d'adresser offr e écrite à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo à la Di-
rection de la maison susmentionnée.



Menuisier
On demande tout de

suite, un bon ouvrier
menuisier pour la pose
et l'établi. Place à l'an-
née, près de Neuchâtel.
Tél. (038) 8 21 47.

On demande

TOIiER
en carrosserie

pour faire des heures. —
Offres sous chiffres P
1461 N il Publicitas,
Neuchâtel.

On demande pour le
printemps ou date à
convenir, une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
servir au magasin. On
mettrait au courant.
Bons gages à personne
capable. — S'adresser a
Mme Jeanne Millet, Parc
31, alimentation généra-
le, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 28 06.

On cherche

jeune fille
ou personne de confian-
ce pour ménage soigné,
chez dame seule. — Tél.
5 25 20 entre 9 h 30 et
10 h 30 ou après 18 h 30.

Couple d'un certain
âge cherche

employée
de maison

Tout confort; bons ga-
ges. Borel, — Trois-Por-
tes 5, tél. B 10 74.

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne fa-
mille, est demandée
comme aide dans ména-
ge moderne (commerce
de meubles) à Rhelnfel-
den. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Salaire
180 fr. — R. Réboux,
Rhelnfeldien. Tél. (061)
87 54 74.

Pour tous renseigne-
ments tél. 6 63 21, le soir
dès 20 heures.

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent :

AJUSTEURS
ALÉSEURS
CONTRÔLEURS
PERCEURS (SPéCIALISéS)
RABOTEURS
TOURNEURS
Faire offres manuscrites au bureau du personnel ,
en joignant curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

EX LIBRIS
cherche pour le 1er avril, éventuellement plus tôt

directrice de succursale
pour son magasin livres-disques à Bienne, rue
Dufour 19.
Exigences : langue materniefe française ou con-
naissance à fond du français ; allemand en dia-
lecte suisse ; bonnes connaissances de la musique
et de la littérature ; flair technique ; capacités
pour la tenue de la caisse et des comptes.
Atmosphère agréable, salaire selon capacités,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Offres avec photo, copie de certificats, curriculum vitae
i bref , références et prétentions de salaire à

EX LIBRIS, VERLAG, ZURICH 4
Kanzleisitrasse 126

r̂ Entreprise V̂
g technico - commerciale ^̂

g de la place \
g offre, pour entrée immédiate ou à \
I convenir, le poste stable et bien rémunéré %

f d'employé (e) de commerce j
1 qualifie, capable de travailler indépea- f
% damment, bilingue ou Suisse allemand i •
\ avec bonnes notions de français. For- M
\ mation oui expérience technique gV souhaitable. Prière de faire g

 ̂
offres sous chiffres C. J. 

g
^L 399 au bureau de la 

^f^k Feuille d'avis, S

r

Employé(e) commercial(e)
de toute moralité, de langue française,
sachant l'allemand, l'anglais et lia sté-
nographie, capable de calculer leséoots,
est demandé (e) par

NOBELLUX Watch Co a A., Léopold-
Robert 114, la Chaux-de-Fonds.

>—B————i
A la suite de la démissioni honorable
du titulaire
la FANFARE DE BOUDRY
met au concours la place de

directeur de la société
Entrée en, fonction dès le 1er mars
1961. Adresser les offres détaillées,
le plus rapidement possible, au pré-

¦ sident de la fanfare, M. Pierre Piz-
. zera, avenue du Collège 17, Boudiry.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

monteur en chauffage
ainsi qu'un

aide-monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin , Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél. 6 73 29.

Grand immeuble commercial du cen^
tre de la ville met au concours le

- - poste de

CONCIERG E
par suite de démission du titulaire.
Entrée en fonction fin février ou
15 mars 1961.
Place stable, rétribuée au mois.
Petit logement à disposition dès le
24 mars 1961.

Offres sous chiffres P 1469 N à Publicitas,
Neuchâtel.

LA NOUVELLE NSU-SPORT

La petite voiture de grande classe avec sa vitesse de pointe :
135 km/h. Environ 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps

silencieux. Facilités de paiement. j
Pour un essai sans engagement adressez-vous

aux concessionnaires :

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel ¦ Tél. 5 15 19

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

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

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
a la même heure qu'actuellement mais nos
bureau* seront complètement fermés le sa-
medl.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce* !:
Les annonces reçues avant 10 h. 80 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve- i
nlr à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi t
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dan* la boite aux lettres du Journal située
a gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf , n en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur Tn™rifmvm est
fixée à 90 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL » I

| ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
; VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages i
MATÉRIEL D'OCCASION ;

i NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A toute demande I I I I I I IIMMIIIIWIWde renseignements It l l l H iJ oTra ^ l lMr^ ff l9 l'1prière de joindr e Ël&ÊSMit&is&Ltâl^œxmœMun timbre pour la
réponse. On achèterait d'occasion

Administration de citerne à HiaZOUt
? tFeU."i! .d'aTlS «e 5000 à 10,000 litres.de Neuchâtel » Tgjj 8 19 JQ

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL
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B Mlle L. ATTINGER et ses collabora- g
U leurs tiennent à adresser leurs sincères u
§ remerciements au commandant et à g
S tous les membres du corp s des sa- ?n . . . ,, , J nn peurs-pompiers , ainsi au a la genclar- Q
S merle pour le dévouement et l' activité S
? ef f ic ien ts  dont ils ont fai t  preuve lors U
n du sinistre de l'immeuble du magasin. §n nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann
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L'Entreprise I !

SCHWEINGRUBER & WALTER f]
aux Geneveys-sur-Coffrane j j

exprime sa vive reconnaissance à toutes les I j
personnes qui par leur présence, leur mes- j j
sage ou leur envoi de fleurs, se sont asso- i j
clées à son deuil.

MARIAGE
Dame de 60 à 67 ans, affectueuse, intel-

ligente, banmie ménagère, pourquoi rester
isolée, allors que vouis pouvez avoir une vie
heureuse auprès rie monsieur die toute con-
fiance, bon caractère, chrétien, honnête, sé-
rieux, existence assurée ? — Prière d'écrire
en joignant photo à W. C. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ftm u

£ TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ïm Z

m O

i manifestations ¦
, ont intérêt à utiliser le moyen j"

i n publicitaire le p lus efficac e z
O et le p lus économique : 3
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'A VIS S
n DE NEUCHATEL » >
K 5
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

G. SYDLE R
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

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

ÊtÊSÊÊÊBÊÊÊÊÊUtiÊÊmsBBun iinmi
Les CENTRES « BOL D'AIR JACQUIER »
sont à votre disposition pour recréer
et maintenir votre santé ! ! !
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sansengagements. Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 01 96 - 5 43 95. La. Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76, tél . (039) 3 35 10-2 54 52.

Jeune Anglaise cherche place pour le dé-
but de mars comme

vendeuse
dans commerce de cuir. Français, allemand.

Prière faire offres sous chiffres OFA 1991
Zo à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

ARCHITE CTE
ayant dix ans de pratique cherche
nouveau champ d'activité. Adres-
ser offres écrites à 281 - 907 au
bureau de lia Feuille d'avis.

Jeune homme de 22 ans» die languie
roaternielle française, cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs'.
Diplôme d'école de commerce, 3 ans
de pratique, bonnes connaissances
d'anglais. — Ecrire sous chiffres U. A.
390 au bureau die la Feuille d'avis.

Pâtissier
capable cherche place pour le début de mars.
Chambre à l'extérieur. Prière de faire offres sous
chiffres OFA 1990 Zn a Orell FussOl-Annonces,
Zurich 22.

Candidate bachelière
(école supérieure féminine) désire dès le 1er mal
1961, pour un an, aider au ménage dans famille
avec enfants et fréquenter l'après-midi l'école
Bénédlot, à Neuchâtel. — Offres & Hannelore
Kutzbach, Ltthrmaiinwaid 13, Essen (AMemagne).

Nous chercherais

apprenti maroquinier
Se présenter à la fabrio^ie Biedermann S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

( ^Maison de commerce de la place cher-
che pour I© printemps

apprenti(e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire. Deman-
der l'adresse du No 392 au bureau de
la Feuille d'avis.V -J

Quincaillerie de la ville engagerait
pour le printemps

apprenti vendeur
Adiresser les offres à case postale
31,708, Neuchâtel 1.

Bonne

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
ayant travaillé dans 1*
cuisine sont demandée!
pour mare ou date i
convenir. Bons traite
mente et bons gains as-
surés. — Offres à A. Ha
mel, boulangerie et res
tauranit die ¦ la Croix-
Blanche, Corcelles (NE)

Fabrique de fournitu-
res d'horlogerie cherch<

ouvrières
qualifiées

ou
jeunes ouvrières

à former, pour travaui
d'ébauches. Place sta-
bles. Semaine de 6 Jours
S'adresser à B. Steffen
16, rue des Boroelets, I*
Landieron. Tél. 7 93 41.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant les deuj
services; bonne présen-
tation. Gain assuré. —
S'adresser au nouveau
restaurant La Romantl-
ca, à la Chaux-de-
FondB, avenue Léopold-
Robert 24. Tél. 2 17 31

On cherche

JEUNE FILLE
dans famille avec deux
petits enfants; villa trèE
modrne, tout confort
c h a m b r e  particulière,
pour le début d'avril. —
W. Kaiufmann, Rûeger-
holzstraese 44a, Frauen-
feld. Tél. (054) 7 32 67

On cherche pour le
printemps un

JEUNE
HOMME
hors de l'école, poui
porter le pain. Nourri et
logé chez le patron. —
S'adresser à la boulan-
gerie Hans Rizzl , K rani -
masse 57, Berne. Tel ,
(031) 219 97.

Je cherche

travail
à domicile

de n'Importe quel genre;
Je ferais apprentissage.
Téléphoner au 5 63 52.

DAME
dans la quarantaine, ac-
tive, de confiance, ex-
périmentée dans le com-
merce, cherche emploi de

gérante ou vendeuse
Offres sous chiffres P.

V. 4240 L. à Publicitas,
Lausanne.

Sommelier
(2 services) cherche pla-
ce d'extra pour tous les
samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à
H. N. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour l'après-
midi place de

facturiste
ou vendeuse ; connais les
deux branches. — Ecrire
sous chiffres Z. F. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
dispose die Journées ou
demi-Journées pour tous
travaux de bureau ou de
bouolements. — Offres
sous P. TJ. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
' de maison

cherche place dans petit
ménage a Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
J. P. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne dans la soi-
xantaine cherche emploi
— ménage et soins —
auprès de personnes
âgées. — Faire offre au
5 23 03 ou écrire sous
chiffres I. N. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier - mo-
deleur cherche

TKAVAIL SUR BOIS
pour la demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
V. B. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Laveur-graisseur
serviceman

qualifié, de 26 ans, Suis-
se, permis bleu, con-
naissances mécaniques
et pneumatiques, cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. Entrée
à convenir. — Adresser
offres écrites & S. Y. 388
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-médecin
parlant l'allemand et le
français cherche place
pour avril dans la ré-
gion de Neuchâtel ou die
la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
R. X. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, ayant fait
une année d'école ména-
gère, cherche place dans
ménage. Entrée : avril
1961. — Faire offres à
famille Trohiler, restau-
rant Frohslnn, Galmlz,
près de Morat. Tél. 037-
7 25 27.

Repasseuse
prendrait encore du tra-
vail & faire a son domi-
cile. S'adresser & Mme

' Torettl, Parcs 43.

JEUNE FELE
de 16 ans, protestante,
avec connaissances en
travaux ménagers, cher-
che place pour bien
apprendre la langue
française dans bonne fa-
mille. Entrée : 1er ou 15
avril 1961. Eventuelle-
ment échange avec Jeune

' fille romande. Offres à
Mme M. Nayer, restau-
rant Baren, Augst (BL).

DEUX JEUNES
TESSINOISES

de 13 et 14 ans, désirant
passer leurs vacances au
Val-de-Ruz, cherchent

, place du 15 Juin à fin
août. Se renseigner au-
près de M. André Aeschll-
mann, Engolion. Télé-
phone 7 16 83.

JEUNE FIEEE
de 20 ans, pariant un
peu le français, cherche
place, éventuellement au
pair , à Neuchâtel, pour
le 1er avril, dans famille
ne pariant que français.
Aiderait au ménage et
garderait les enfants.
Possibilité de suivre des
cours et vie de famille
désirées. Offres à Brigitte
Fu-rthmtliler, Blsmarck-
strasse 99 , Stuttgart-
Weat ( Allemagne).

JEUNE FILLE
forte, de 16 ans, ayant
fréquenté l'école ména-
gère, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour le 15 avril en
vue d'apprendre à cuire
et pour garder les en-
fante. Aimerait recevoir
des leçons de français.
Faire offres à Famille
Walter Bûcher, Stuge-
weige, Flamatt (Fri-
bourg).

DEMOISELLE
cherche place pour le
service dans restaurant-
tea-room ou emplois d*
vendeuse. Tél. 5 74 06,
entre 9 heures et midi.

Jeune Bavaroise
de 20 ans cherche place dans bonne famille neu-
châtelolse pour date à convenir, de préférence avec
vie de famille. Offres sous chiffres SA 4113 Z a
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Zurich 23.

Secrétaire de médecin
(24 ans), de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances en anglais, en français et en Ita-
lien cherche place pour perfectionner son fran-
çais. Adresser offres à Mlle Dorll Buser, Blâsirlng
136, Bâle.

Français de 37 ans, ré-
sidant actuellement à
Paris, pouvant fournir
références de moralité et
de travail consciencieux

cherche emploi
à Neuchâtel ou aux en-
virons dans commerce
d'alimentation, café ou
restaurant. Certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à E. J. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place dans la

branche
électricité

Possède connaissances
préliminaires. — Faire
offres sous chiffres M
70296 T a Publicitas,
Berne.

Jeune fille
ayant fini son apprentis-
sage de bureau, parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour le
1er mai, où elle aurait
la possibilité de se per-
fectionner en français,
région de Neuchâtel. —
Offres à Otto Buttiker,
Fulenbachstrasse, Wolf-
wil (SO).

Jeune
employée

de commerce
ayant des connaissances
die la langue française
cherche place dans bu-
reau fiduciaire ou ser-
vice de comptabilité. F-n-
trée désirée; 15 mal 1961.
Faire offre sous chiffres
X. D. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le
1er février

une jeune
sommelière
serviahle

parlant le français et
l'allemand, dans bon pe-
tit restaurant, à Morat.
Tél. (037) 7 26 87.

On cherche dans bon
petit café une Jeune
fille en qualité die

sommelière
débutante

Etrangère acceptée. —
Adresser offres écrites à
B. G. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

COIFFEUSE
est demandée tout die
suite. Fr. 100.— par se-
matais, nourrie logée. —
Adresser offres écrites à
M. T. 383 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room
oherche

jeune fille
pour le service. Adresser
offres écrites à E. K. 375
au bureau de la FeuiULe
d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
sérieux, sortant de l'éco-
le, comme COMMIS-
SIONNAIRE dans bou-
langerie - pâtisserie. Bon
salaire et vie de famille.
Occ?'=-'.an d ' apprendra
l'allemand. — Faire of-
fres à K. Lichtentoerger,
boulan gerie - pâtisserie,
Bettl-achstrasse 37, Gran-
ges/SO. Tél. 065-8 60 45.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue alleman-
de, trouverait bonne
place dans petit ménage
de commerçants (2 per-
sonnes) . Entrée après
Pâques. Bon salaire et
vie de famille assurés.
S'adresser & la boulan-
gerie E. Militer, Schwar-
zenburg (BE) .

Bureau d'assurance cherchi

apprei
ayant suivi les écoles seci
Faire offres écrites a l'âge
compagnie d'assurance, oa

Apprenti relieur
touverait place chez M.
B R E T S C H E R , fbg de
l'Hôpital 74, tél. 6 17 37.

A vendre
chambre à coucher neu-
ve à un grand lit 140 x
190 cm, une armoire à
3 portes, 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec
glace, literie neuve, ma-
telas à ressorts, prix
Fr. 900.—; 1 grand buf-
fet de cuisine, Fr. 250.-;
1 literie neuve, compre-
nant 2 matelas à res-
sorts, 2 sommiers, 30 res-
sorts, 2 protège^matelias
rembourrés, prix 350 fr.

Offres sous chiffres P
1455 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre 1 nichée die
caniches noirs, petite
race, bon pedigree. —
M. Stalder, Estavayer.
Tél. 6 32 15 OU 6 32 87.

e pour le printemps 1961

iti (e)
ondalres avec succès. —
:nce générale de l'Union,
«e ville Neuchâtel.

A vendre

cheminée
ancienne

en marbre. Tél. 5 13 21.

A 
'""""""'"

La table
hollandaise

et son service à thé
Céramique

Trésor 2

Je vends
3 aspirateurs à poussière

<Electrolux >
à l'état die neuf, aspi-
rant en profondieur, mo-
dèles à luge, 1 année de
garantie, à partir de
150 fr., éventuellement
paiement par acomptes
et envoi à l'essai, sans
frais. C. Hotz , appareils
électriques, Zurich 6,
Sttissistrasse 91, tél.
(051) 28 55 31.

CAVISTE
ou ouvrier pour la vigne.
Italien de 25 ans, ma-
rié, depuis 7 ans en
Suisse, possédant le per-
mis de conduire bleu,
cherche à travailler à la
cave ou à la vigne, pour
le 1er mars ou date â
convenir. Téléphoner au
713 13, le soir de 20 à
23 heures.

Jeune homme
ayant suivi 2 ans l'école
secondaire cherche &
faire l'apprentissage de
radlo-éleotrlcleni.

S'adresser a W. Sted-
nemanu, Monifcmollin. —
Tél. 8 12 85. 

Un métier intéressant
et utile pour toute la
vie, pour Jeune fille in-
telligente :

giletière-
culottière

Durée d'apprentissage
2 V4 ans ; rétribution
dès le début. Offres à
A. Glndroz, tailleur, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 83
NETJF OCCASION

FACILITÉS

Cherchez-vous una

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai avec
una petite annonça

dans les
IrmiTdK

iTagtô'îlnrririctiîcn
Mânsiagen BS

Tél. 081 06 18 85
34102 abonnés

(Traductions
gratuites)



NOTRE CONTEJ

'AI vingt ans ! Le bel âge, disent
avec regret celles qui n'ont plu»
cet âge. Ah ! si j'avais vingt ans
soupirent les autres ! Savéz-vous

qu 'on peut horriblement souffrir
d'amour à vingt ans ?. J'en ai fait
la triste expérience, c'est ce qui
m'a décidée à écrire cette histoire
simple, vraie, et combien doulou-
reuse, en espérant qu'elle pourra
servir de leçon à d'autres jeumes
filles. '¦-- ';

Cette histoire, la voici :
A petits pas, entre les grands ar-

bres de la route qui conduit à
Bayonne, soas le ciel bleu qu'aucun
nuage ne tache, je me promenais so-
litaire.

J'avais quitté le village, les pins,
les sapins, les palmiers qui entou-
rent les villas et les maisons, dont
les murs blancs et oore sont vio-
lemment éclairés par les chauds
rayons du soleil.

Silencieuse dans le grand calme
de la campagne, j © m'avançais len-
tement '̂ humant ' l'air pua*, ¦ frais et
doux à là fois que' j'étais "venue
chercher à l'autre extrémité de la
France pour me guérir ou plutôt me
préserver d'une maladie de poitrine
à son début.

Je marchais, absorbée par mes
pensées, quand le trille d'uni oiseau
me fit tressaillir ; je levai la tête
et je n'aperçus que les jeunes feuil-
les rendues diaphanes sous le soleil
luisant

Un éclat de rire détourna mon
attention : un couple s'avançait.

Ils portaient béret basque et pull-
over blanc.

Ils se donnaient le bras serrés
l'un contre l'autre et paraissaient
joyeux.

Et cependant, je les reconnaissais.
Il y avait peu de jours , ils étaient
encore des « curistes » uni n'osaient
affronter la promenade en monta-
gne.

Pour les avoir rencontrés vingt
fois , ceux-là ou d'autres, je les sa-
vais amis, de cette amitié ¦ un peu
spéciale des « sana ¦» qui ressemble
beaucoup à l'amour.

Aujourd'hui ils étaient gais, car ils
avaient foi en leur jeunesse, malgré
le terrible mai qui lentement les
minait.

Le couple était passé... au loin un
antre couple s'avançait, puis d'au-
tres encore.

C'était l'heure de la promenade et,
malgré la défense des docteurs, jeu-
nes gens et jeunes filles, hommes
et femmes se rejoignaient sur la
grande route et dans les sentiers de
la montagne à l'abri des regards in-
diisc.rets.

Tous, ou presque, brûlaient com-
me des fournaises, tous avaient ce
terrible besoin, de tendresse que dé-
nonçaient leurs yeux brillants et
cernés, leurs pommettes en feu et
leurs gestes câilins.

Alix fenêtres , sur la route, aux
détours des sentiers ou dies venelles
on respirait l'amour ! Et j'étais seu-
le ! désespérément seule, habitant
une chambre dans une villa occupée
par une dame âgée.

Je n'étais pas assez malade pour

aller en « sana ». Aussi', comme Je
n'avais besoin que de repos et d'air
pur, mon docteur m'aivaàt formel-
lement interdit tout contact avec le*
« curistes».

Jusqu'à ce jour, j'avais scrupuleu-
sement observé cet ordre, au point
que les malades eux-mêmes me pre-
naient pour une habitante du pays
avec lesquelles j'ai d'ailleurs plus
d'un trait commun.: mon visage ova-
le et assez régulier. On m'a déjà dit,
hélas! que j'avais de beaux yeux
Enfin, mes traits ne manquent pas,
paraît-il, de finesse.

Ajoutez à cela que je suis brune
de cheveux et de teint mat. Ce qui
fait un- ensemble - de- Basquaise as-
sez réussi 1

La maison que j'habitais était si-
tuée dans le haut du village. C'était
une jolie' maison blanche aux tuiles
rouges garnie du traditionnel bal-
con de bois ; .peint, où j 'aimais le
soir, avant la nuit, m'instafller_ pour
rêver en suivant d'un regard distrait
le cours de la rivière la Nive.

Cela faisait plusieurs soirs qu'à k
même heure, un jeune homme pas-
sait sous| le balcon et faisait en mar-
chant rouler les' cailloux du chemin-.

Le premier 'jour quand, .attirée
par le bruit de' ses pas, j'avais levé
la tête, il s'était contenté de me sa-
luer.

J'avais tout de suite remarqué
qu'il n'était pas un pensionnaire des
« sana ». Son allure souple, son pas
vif et décidé, tout respirait en lui la
force et la jeunesse.

Quant à son visage, je n'avais ja-
mais rencontré d'expression plus
douce et mâle à la fois, due sans
doute à ses yeux de braise, tantôt
d.e velours', tantôt jetant des lueurs
froid es comme une lame d'acier.

X X X

J'appris qu'il se nommait Etche-
goyen. C'est le nom qu'il me donna
au cours des premières conversa-
tions engagées , à la manière de Cy-
rano et de Roxane.

J'étais charmée par ses sourires
qui découvraien t des dents admira-
bles, blanches comme celles d'un
jeune loup, et j' avais écouté ce qu'il!
avait bien voulu me dire.

Il était en vacances chez un oncle,
un vieillard quinteux, mais fort ri-
che dont il était l'unique héritier.

Jusqu'au jour ou un bienheureux
hasard l'avait fait passer par notre
venelle, il s'ennuyait beaucoup mal-

gré la beauté du site, et le merveil-
leux climat de la région.

Quand il était parti, de mon bal-
con dominant la vallée, je demeurais
des heures à rêver pendant qu'à mes
pieds coulait tumultueusement la Ni-
ve roulant des galets avec un bruit
de cascade.

Ce que je désirais, et que je re-
doutais, ce que j'attendais, sans oser
me l'avouer, arriva.

-H- me demanda de l'accompagner
un soir qu'il faisait doux et que
l'air embaumé pénétrait par tous les
pores jusqu'à l'âme.

Ce fut un ravissement. Emma-
nuelo Etchegoyen était non seule-
ment beau et fort, mais aussi in-
telligent, artiste et parlait d'une
voix douce et chantante.

J'écoutais étonnée, ravie, grisée
par ce flux de paroles, tantôt vio-
lentes explosives et qui me fai-
saient un peu peur, tantôt cares-

santes et \ chaudes comme les bai-
sers qu'il me donna.

Depuis cett e promenade, j'atten-
dais chaqu e soir avec une impa-
tience fébrile, la venue de celui
auquel déjà j'appartenais par la
pensée.

En un mois de sorties quotidien-
nes, à pet its pas, nous avions fait
tous deux bien du chemin...

Et ce fut un samedi que nous
prîmes l'autobus de treize heures à
destination de Bayonne

Au retour, il ne fallait plus que
le consentement de mes parents
pour que j e devienne officielle-
ment Mme Etchegoyen !

Pendant huit jours encore, je vé-
cus les heures les plus délicieuses,
les plus inoubliables qu'une femme
puisse rêver.

Un soir, Emmanuelo arriva , la mi-
ne sombre, le regard inquiet.

— Madeleine, me dit-il, de sa

voix chantante, il faut que je te
quitte pour quelques jour s. Je dois
affler en Espagne, mon onole (cet
oncle je ne l'avais jamai s vu) —
va perdre une somme importante si
je ne fais pas ce voyage.

— Mais je dois partir dans trois
jours pour Paris, Emmanuelo, et tu
devais m'àccompagner poura voir
mes parents en vue de notre ma-
riage.

— Dès mon retour d'Espagne,
j'irai à Paris, ma chérie, et je ' te
préviendrai d'avance par un mot,
me dit-il en me couvrant de ca-
resses.

Et, une fois encore, je m'aban-
donnai dans ses bras.

X X X
Triste à mourir, mais confiante,

je rentrai à Paris. Mes parents con-
naissaient mon roman d'amour, pas
tout évidemment.

Mon père surtout était sceptique
mais il m'aimait trop pour me cau -
ser du chagrin.

Les jours s'écoulaient, je ne rece-
vais aucune nouvelle.

En silence, je souffrais comme
une damnée en mon âme et en ma
chair.

Ecrire ? J'avais été si folle que je
ne connaissais même pas l'adresse
exacte de son onole.

Seul le souvenir des heures mer-
veilleuses soutenait mon espoir. Je
me refu sais à croire à tant de lâ-
cheté, de mensonge et d'ingratitude.

J'avais placé Emmanuelo trop
haut pour qu'il puisse, dans mon
esprit, tomber aussi bas.

Enfin la lettre tant attendue ar-
riva.

Elle venait de France et était da-
tée de Bayonne, cher souvenir !

Courte et sèche elle m'annonçait
l'arrivée d'Emmanuelo, son désir de
me voir à la descente du train.

La lettre se terminait par de
« bons baisers » qui décevaient un
peu l'amante passionnée que j'étais
demeurée.

Qu'importe, il arrivait. J'allais le
revoir, recevoir ses baisers, ses ca-
resses et le garder toujours près de
moi.

Une heure avant l'arrivée du
train, j'étais à la gare. Pendant ce
temps, ma mère préparait un repas
digne de ce grand jour.

Lentement, ta. locomoflv» s'avan-
ça, s'immobilisa, «n flot de voya-
geurs pressés envahit le quai.

Le regard mobile, allant de l'un
à Paraître, je guettais Emmanuelo.

Je le vis de loin, je voulus m'élan-
cer, mais je dus reculer devant la
vague déferlante d'une foule com»
pacte.

Je le perdis de vue, puis je l'aper-
çus- à quelques pas de moi. - Heii- j
reuse, j'allais m'élancer, et son nom
me resta dans la gorge.

Deux hommes venaient d'enca-
drer mon fiancé et, avant qu'il ait
eu le temps de tenter un geste de
résistance, lui avaient passé les me-
nottes. ,

Alors, il réagit et nos regards se
croisèrent pen dant qu'il essayait de
se débattre sous les , poignes solides
des inspecteurs. ,

X X X
Quand je repris mes sens j'étais

dans ma chambre, ma mère était à
mon chevet, cela faisait neuf j ours
qu'avec mon père ils se' relayaient
guettant le réveil de ma conscience.

J'avais été frappée de conges-
tion cérébrale.

Le premier visage que je vis était
celui combien douloureux de ma
mère , puis presque aussitôt celui de
mon père accouru à son appel.

Tous deux rayonnaient de bon-
heur.

Ainsi que le docteur l'avait an-
noncé, j'étais sauvée.

Mais , si le corps était guéri , avec
le souvenir, revenaient les raisons
de mes souffrances morales et des
larmes coulèrent lentement sur mon
visage amaigri .

C'est alors que se produisit l'in-
vraisemblable.

Dans l'encadrement de la port? ,
Emmanuelo parut . Je me mis à le
regarder si fixement avec des ye^x
si étranges que ma mère prit nrur
et voulut me soutenir , croyant que
j'allais défaillir.

Dans mn p^nvre cervpils. à r> -:-79
remise d'un choc terrible, les idées
se brouillaient. Avais-j e été victime
d'un mirage ?

C'était vrai : Emmanuelo é' "it ,:-
bre et à genou x devant mon lit r.:e
couvrait les mains  de baisers.

Que s'était il passé ?
Emmanuelo avait été la vi^t '-r e

de sa ressemblance avec un voVur
international recherché par la po-
lice.

Après vérification de son ;r, -n-
tité il avait été aussitôt re 'âch- .

Courir chez mes parents fut sa
prem ière pensée, mais hélas le mal
était fait.

En même temps que mes par-" 's,
il avait vécu des heures r'--"'-

,i-
reuses , faisant ainsi la preuve d'un
amour sincère.

Tout se terminait donc au mi^x.
Un moi s plus tard , de retci" àCambo , j'étai s présentée à son oncle

qui m'accueillit aimablement.
Le soir même de notre arrivée ,

nous refîmes la promenade de notre
première rencontre , mais j e ne pou-
vais m'empêcher de songer à ce
mi'il serait advenu si mon cher
fiancé , mon premier amour , '"'vaX%
été le bandit recherché par la no«
lice 1
-*"'- Henriette ICARD.
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1.. Î EPJ ^̂ B !BF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ »f̂ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ L>̂ ^»̂ ^̂ >̂ ^̂ .̂ ^M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ V̂|H

BBKBBI !¦9 1
H I 'BBIBBBBBB I

BBMSPSSBBHTHBjS£gS  ̂ une bonne 1 »<»WSiralll llll«
awlBîffMJiBff^^ * 1 surprise «. ac«piBj

BllfSliPWr̂  ̂ ducti0° —— s-i5Se TTi
¦WWlHffi  ̂ pin-  ̂

r;l 
1
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JL. La Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes S.A., Locarno Biffoni L., Garage , Piazzole Stazione F.F.S, tél. (093) 7 17 01
7̂!j tSr *\. rue Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83 Lugano-Besso Garage Barbay & Fils, Via Sorengo 15, .tél. (091) 2 37 67

f V̂V^W \ Delémont Garage Total , Periat &. Cie , route de Berne 4, tél. (066) 2 35 33 Neuchâtel Garages Apollo &de l'Evole S.A., Fbg du Lac 19, tél. (038) 5 '!S 16
l̂ ^a#\^.l Fribourg Piller &. Fils, Garage , rue Guilliman 24-26, tél. (037) 2 30 92 Sion Gschwend A., Garage Moderne , tél. (027) 2 17 30

\
^
/^r ^Sy Genève-Ville Centre-Rhône , Citroën S.A., Direction et administration Vevey Garage et Atelier St-Christophe S.A., av. Plan 61, tél. (021) 51 30 35

ŴL- 3y rue Grenus 2, tél. (022) 32 80 88 Yverdon M. Wyssenbach, Garage Bouby Rolls , tél. (024) 2 49 86
* * ^̂  Lausanne Garage Athénée S.A., Caroline 8, tél. (021) 23 16 23 Bienne Lehmann P. Seeland-Garage, Aarbergstr . 68, tél. (032) 2 76 35
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A V E N D R E

cabines téléphoniques
usagées

Pour traiter, s'adresser par téléplione au numéro
038 / 213 80, Direction des Téléphones, Neuchâtel.
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A vendre
FOURNEAU A PÉTROLE

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



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
37 décembre. Le chef de x. maison Al-

bert Fuchs, commerce d'épicerie et mer-
oarto, an Iode, est Albert-Henri Fuchs,
au Locto, Grand-Rue 6.

Casa délia colonla ltallana, réunir les
membres de la colonie Italienne, centra-
liser l'activité Idéale, artistique, littéraire,
sportive et de bienfaisance, etc., associa-
tion, à Neuchâtel. Président : Celso Del-
vecchlo. Vice-président : Joseph Scoccinl.
Par suite de démission, Joseph Osella ne
fait plus partie du comité ; ses pouvoirs
sont éteints.

28. Nuding, matériaux de construction,
société anonyme, a la Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Châtelain, Jusqu'ici fondé de
pouvoir , a été nommé directeur ; sa pro-
curation est en conséquence éteinte.

Peter frères, fabrication de meubles,
société en nom collectif , à la Sagne. Les
aasoclés Maurice Peter et Maurice Peter
fils se retirent de la société. Cette der-
nière continue sous la même raison so-
ciale entre les associés restants Etienne
et André Peter. Nouvelle adresse : rue
Neuve 6.

30. Electro-Detect S. A., automation et
construction d'appareils électriques et
électroniques, à la Chaux-de-Fonds. Les
administrateurs Marcel-André Clémence,
président, et Pierre Cachelln , ont démis-
sionné ; leurs signatures sont radiées.
Armand Baudat est désormais membre
unique ; sa signature est modifiée en
conséquence.

21 décembre. Radiation de la raison
sociale Edmond Egger , atelier de décol-
letage de pièces d'horlogerie, au Locle.
L'actif et le passif sont repris par
c Edmond Egger , société anonyme », au
Trf>cîi*

Sous la raison sociale Edmond Egger,
société anonyme, au Locle, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'une entreprise de dé-
colletage de pièces d'horlogerie, le com-
merce de fournitures pour horlogerie, la
fabrication et le commerce de fournitu-
res pour la petite mécanique. La société
peut participer à d'autres entreprises en
Suisse et à l'étranger. La société a en
outre pour objet la continuation de la
maison « Edmond Egger », raison Indi-
viduelle, au Locle. Capital social : 100.000
francs, entièrement libéré. Seul adminis-
trateur : Edmond Egger. n a également
le titre de directeur. Pierre-Edmond et
Claude-André Egger ont été désignés en
qualité de fondés de pouvoir. Adresse :
rue Glrardet 10, le Locle.

27 décembre. Le chef de la maison
Villard Watch . fabrication d'horlogerie. à
Corcelles commune de Corcelles-Cormon-
drèche. est Gilbert-André Villard . à
Grondson. Adresse : rue de la Chapelle 19.

29. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Vve Otto Weber , boulangerie, pâtisse-
rie, tea-room, à Neuchâtel, par suite de
cessation de commerce.

R. Spichlger S; A., achat, vente de
linoléums, tapis et rideaux , etc., à Neu-
châtel, les autorités fiscales fédérales
ayant donné leur accord.

Vendôme Watch , Vve M. Gurtner, fa-
bllcatlon, achat et vente d'horlogerie, à
Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche, par suite de reprise de l'actif
et du passif par la société « Vendôme
Watch S. A. » à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche.

Sous la raison sociale Vendôme Watch
S. A., à Corcelles, commune de Corcelles-
Cormondrèche, 11 a été constitué une .so-
ciété anonyme ayant pour but la fabri-
cation, l'achat et la vente d'horlogerie ,
ainsi que toutes opérations commerciales
s'y rapportant , et pour l'objet la reprise
de l'actif et du passif de la raison indi-
viduelle « Vendôme Watch , Vve M. Gurt-
ner », à Corcelles, commune de Corcelles-
Cormondrèche. Capital social : 50,000 fr.,
entièrement libéré. Présidente : Vve
Marguerite Gurtner née Jaunln. Locaux:
Grand-Rue 4.

Auguste Gelser, exploitation d'une lai-
terie-épicerie; à Neuchâtel. Les locaux
sont transférés rue de la Maladière 18.

3 Janvier. Société de Banque Suisse,
société anonyme avec siège principal à
Bâle, succursale de la Chaux-de-Fonds.
La procuration a été conférée à Robert
Hunzlker. Les signatures des directeurs
Dr Arthur Schwelzer et Hans Meyer (ce
dernier étant membre de la direction du
siège de Bâle) sont radiées. La procura-
tion du fondé de pouvoir Albert Perret
est éteinte.

Société immobilière «En Mazel S. A. »,
acquisition , exploitation, gérance et vente
d'immeubles, etc., société anonyme, à
Neuchâtel . Par suite de démission Erik
Heyd ne fait plus partie du conseil d'ad-
ministration ; ses pouvoirs sont éteints.
Président : Joseph Planera.

Radiation de la raison sociale Sumétal
S. A. en liquidation, achat et vente de
produits bruts ou manufacturés des in-
dustries métallurgiques, etc., à Neuchâtel,
la liquidation de la société étant termi-
née.

4. Radiation de la raison sociale Beck
& Cie, fers et quincaillerie, outillage,
articles de ménage et de sport , société
en nom collectif , à Peseux , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par l'associé Eugène Schmitter, à
Peseux.

Le chef de la maison Quincaillerie de
la Côte, Eugène Schmitter, commerce de
quincailerle, ferrements, outillage, arti-
cles de ménage et de sport , fournaux et
potagers, appareils ménagers et fournitu-
res industrielles, à Peseux , rue de Neu-
châtel 6, est Eugène Schmitter, à Pe-
seux.

Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics S. A.,
avec siège principal à Berne, succursale
de Neuchâtel. La signature d'Arthur Stu-
der est éteinte. Signature est conférée
au Dr Alfred Borter , vice-président.

Société de Banque Suisse , société ano-
nyme avec siège pr '""cipal à Bàle, suc-
cursale de Neuchâtel. Carlo Droz , Armand
Guyot et Fritz Seller , ont été nommés
fondés de procuration. Les procurations
conférées à André Oppel et Albert Rame-
let sont radiées et leurs pouvoirs éteints.
La signature de Hans Meyer , membre de
la direction du siège de Bâle est radiée.

5. Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics
S. A., succursale de la Chaux-de-Fonds.
Arthur Studer , . vice-président , ne fait
plus partie du conseil d'administration
par suite de décès ; sa signature est ra-
diée. Le Dr Alfred Borter a été nommé
vice-président. Ont été nommés adminis-

trateurs : le Dr Franz Hammer et le
Dr Paul Hofmann.

Marcel Bloc, Au Bon Génie, tissus, nou-
veautés, confections et trousseaux, & la
Chaux-de-Fonds. La procuration conférée
à Samuel Bloch est éteinte.

Modification des statuts de la maison
Ammann & Cie, achat et vente sn gros
de vins de toutes provenances, etc., à
Neuchâtel. Président et administrateur-
délégué : Albert Amann, jusqu'ici admi-
nistrateur unique. Membre et directeur:
Laurent de Coulon, Jusqu 'Ici fondé de
procuration. Les pouvoirs de ce dernier
comme fondé de procuration sont éteints.
Fondés de procuration : Titus Crettl,
Ernest Stoll , Erwln Metz et non Edwin,
Gustave Rolle, Alphonse Wlck et Marcel
Wirz .

6 janvier. Benzlna S. A., commerce de
benzine, huile, graisse et autres produits
analogues, à la Chaux-de-Fonds. Jean-
Pierre Châtelain, Jusqu'ici fondé de pou-
voir, a été nommé directeur ; sa procu-
ration est eh conséquence radiée.

Société anonyme de l'immeuble rue de
la Serre 17 et du Cinéma Rex , à la
Chaux-de-Fonds. L'administrateur unique
Fritz-Walter Kuenzl a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Fritz Schwelzer a
été nommé unique administrateur.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Pierre Baumgartner , commerce d'épioe-
rle-prlmeurs, à Neuchâtel , par suite de
cessation de commerce.

Office de Gestion et de Participation
Si A., à Neuchâtel, la liquidation étant
terminée.

Electro-Contrôle S. A., h Neuchâtel. La
procuration conférée à Edouard-William
Borel (et non Bovet) est éteinte.

11. Elgln S. A., fabrication, sénat et

vente de produits horlogers, etc., à Neu-
châtel. Far suite de démission, James-G.
Shennan ne fait plus partie du conseil
d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. La procuration conférée â Syl-
vester-Dletrlch Moormann est radiée.
Henry-M. Margolls a été nommé prési-
dent.

Jordan S. A., commerce de produits du
pays et fruits du Midi en gros, etc., &
Neuchâtel. La procuration conférée à
Christian JSger est éteinte. Gustave Roth
est nommé directeur.

16. Le chef de la maison Yvette Johner
représentation et vente en gros et détail
d'allume-feu « Eclair », d'articles textiles,
lingerie, mercerie et de vêtements et
sous-vêtements, à Chambrellen , commu-
ne de Rochefort , est Yvette-Suzanne
Johner née Imer, à Chambrellen, com-
mune de Rochefort , épouse séparée de
biens et dûment autorisée de Roger-
René Johner.

Le chef de la maison Myriam Falvre,
exploitation du bar à café «Bar Alba » ,
à Neuchâtel . est Marguerite-Myriam Fal-
vre, à Neuchâtel , épouse dûment autori-
sée de Jean Falvre. Rue des Flandres 5.

17. Le chef de la maison L. Ricca. bou-
cherie-charcuterie, à Travers, est Loûis-
Charles Ricca, à Travers. Rue des Deux-
Fontaines.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

i>aulette Marti , exploitation de l'hôtel
de la Gare et du Jura , aux Hauts-Gene-
veys, par suite de remise de commerce.

A. Merkt , achat , vente d'horlogerie et
de tout ce qui se rapporte à cette bran-
che, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation d'exploitation.

18. Fledler Arts Graphiques, société
anonyme, â la Chaux-de-Fonds. Henri-

Louis Jeanmonod a été désigné comme
fondé de procuration.

Plagalux S. A., exploitation d'un com-
merce de placage galvanique et dorage
de boîtes de montres et bijouterie, société
anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Willy-
Gaston Benguerel , président, a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints. Admi-
nistrateur unique : René Schafroth.

Fonds de secours du personnel d'Unl-
verso S. A., à la Chaux-de-Fonds. Prési-
dent : Willy Berthoud. Vice-président :
Jean-Pierre Béguin.

Caisse de retraite d'Unlverso S. A., à
la Chaux-de-Fonds. Président : Willy
Berthoud . Vice-président : Jean-Pierre
Béguin.

Fonds de prévoyance des chefs de fa-
briques et directeurs d'Unlverso S. A., à
la Chaux-de-Fonds. Président : Willy
Berthoud. Vice-président : Jean-Pierre Bé-
guin.

9 Janvier. Sous la. raison sociale Cas-
sardies 11 S.A., à Neuchâtel, il a été cons-
tirt/ué une société anonyme ayant pour
but l'acquisition, la gestion et la vente
die tous biens immobiliers et mobiliers,
ainsi que La ' participation à toutes en-
treprises industrielles, commerciales et
financières en Suisse et à l'étranger. Ca-
pital social : 50.000 fr., entièrement li-
béré. Adimtniistrateuir unique : Louis Ore-
iller. Bureau : avenue de la Gare 8, chez
l'administrateur.

La maison Spycher & Boëx, Ganterie
« A la Belette », société à responsabilité
limitée, ganterie, chemiserie, cravates,
etc., à Neuchâtel, modifie sa raison so-
ciale en celle de A la Belette, société à
responsabilité limitée. Léon Boëx ne fait
plus partie de la société ; sa signature
est radiée. Capital social : 20.000 fr. So-
ciétaire unique et gérante: Elisa Spy-
cher. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

10. Transfert à Neuchâtel dju siège de
la maison Eugène VuilAeumler, société
anonyme, précédemment à Peseux. Les
statuts oint été modifiés en conséquence.
La société a pour but l'exploitation, de
l'entreprise de fabrication et de com-
merce d'horlogerie exploité par la raison
lradilvidueile « Eugène Vuilleumier » à
Tramelan-Dessus, ainsi que La fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie en gé-
néral. Capital social : 50.000 fr., libéré
Jusqu 'à concurrence de 20.000 fr. L'uni-
que administrateur est Fred-Oscar Wyss.
Les aidnilniistrateuirs Gilbert Monnier et
Jean-Philippe ViiiLleumler ont démission-
né ; leurs pouvoirs sont éteints. Locaux :
rue Salnt-Honoré 2 , c/o l'administrateur.

Le chef de la maison Robert Perret,
exploitation du café-restauirant « La Pe-
tite Oave », à Neuchâtel, est Robert-Gas-
ton Perret, à Neuchâtel. Rue des Cha-
vajninies 19.

Radiation diee raison* scoiaies suivan-
tes :

Renié Challandies, achat et vente- die
tissus, sous-vêtements, etc., à Neuchâtel,
La maison ni'étant plus assujettie à l'Ins-
cription.

Paul Boss, Bureau-Matériel, achat et
vente die machines à écrire, à calculer,
fournitures de bureaux, à la Chaux-de-
Fonds, pair suite die remise de comimerce.

Le chef de la maison René Aubry, ins-
tallations de téléphonies et courants fai-
bles, concessionnaire PTT, commerce
d'appareils électriques, â la, Chaux-de-
Forids, est Joseph-Arnold-René Atlbry, à
la Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Ro-
bert 34.

11. Par suite du transfert à Saxon du
siège de la maison Impérial Watch Co
C. Kohler S.A., à la Chaux-de-Fonds,
cette raison sociale est radiée d'office diu
registre d/u commerce de la Chaux-die-
FondB.

Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S.A. (Schweizerische TJhrfedernfabrik
A.G.), à Corcelles, commune de Corcel-

les-Cormondrèche. Walter Schmid a été
nommé fondé die pouvoir. La signature
de Richard Richner, fondé de pouvoir,
est radiée.

Sous la raison sociale Grisel & Cie, fa-
brication de pignons Sumax et d'appa-
reils mécaniques et électriques de pré-
cision, à Corcelles, commune de Carcel-
les-Cormondrèche, Gilbert et Marcel Gri-
sel ont constitué une société en nom
collectif qui a repris l'actif et le passif
de la société en commandite « G. Grisel
& Cie, Pignons Sumax », à Dombresson,
radiée. La société a conféré procuration
individuelle à Louis Egll. Bureaux et
ateliers : rue de Porcena 5.

12. Radiation de la raison sociale G.
Grisel & Cie, Pignons Sumax, société en
commandite, à Dombresson, La liquida-
tion étant terminée.

13. Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon S.A., société anonyme, à Fontaine-
melon. Jacques Llengme a été nommé
fondé de procuration.

Sous la raison sociale Lavomatic la
Chaux-de-Fonds S.A., à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour objet l'exploitation
d'une entreprise de blanchissage et die
nettoyage chimique. Capital social !
50.000 fr. Président : Charles-André Mé-
roz. Locaux : avenue Léopold-Robert 77.

14. Par suite du transfert à Saxon du
siège de la maison Orpe Watch SA., à
la Chaux-de-Fonds, cette raison sociale
est radiée dl'office du registre du com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

Invicta société anonyme (Invicta Ak-
tiengesellschaft) (Invicta Ltd.), fa brica-
tion, achat et vente d'horlogerie, de mé-
canique et de tous articles similaires, à
la Chaux-de-Fonds. Ont été désignes l
en qualité de directeur : Jean-Louis Bé-
guin ; en qualité de fondé de pouvoir:
Adhémar Jeanneret. La signature de
Jeanne Nordimann, fondée de pouvoir,
est radiée.

La Coopérative, amélioration de la si-
tuation économique des membres par
lâchait en commun et la vente à bon
marché de denrées alimentaires, com-
bustibles, etc., à Couvet . Président: Nar-
cisse Bernex. Vloe-présldent : Pierre Hof-
stetter. L'administrateur Henri Locher
est décédé et l'administrateur Léopoiid
Rossel a démissionné; leurs pouvoirs sont
éteints.

LES VOISINS

— Si tu ne m'avala pas demandé de t'mider, ce ne
serait jamais arrivé l

MABNÉWILI ¦ CA-*

' '̂ SqpJSSffiSscSs&vffivwr'Pai JBKPyÉUp?&?^ t̂f^^SS^^ f̂t ŶTWBnBrfBg?  ̂ BBH§3SA2&'':
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on s'en va, on se réjouit ^^. - _ , ,̂joie légitime "fT 
^ 

, • ~\

.Clic cal • ^̂ B(̂  ̂ wîwL^^ *aF

à 5 portes et 5 places ^""̂ ~*
confortable (du cuir!) JÊg ? "Ù̂-
robuste et économique SLSLM»~ »wwl.̂ V -"»•«>*,„_

Importateur : J.-H. Keller S. A., Zurich. Tél. (051) 25 66 58

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE WASER, Neuchâtel Seyon 34-38 , tél. 038 / 516 28
U Locle : J. Bysaith & fils, tél. (039) 5 15 20 Service à la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudln

pour fa Wm 1 f M f^ j ^^ik
femme moderne: B̂k. JL ^̂ ^̂ ^^̂ ^^
voici Persil extra' — ^MJ^̂ ^̂̂^̂ ÊÊÊMmÊ^̂ ^̂ ^^
la lessive toute nouvelle! ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ M̂ '̂'̂

TtantetoBs/ ItestoW5
/iB;:'il Votre grande surprise: ,Persil extra'

/ .''if Tout est si simple :

/ ••$$£' $M * disPense de tremper
i -S * nouvelle et merveilleuse efficacité

y^^ f̂e^ ĝa -̂̂  I :£$$$'¦ mM * pas de longue cuisson , pas de rinçage

/ Ikim. ^HsPÇ l̂ifif * •&?$''•  ̂
m Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus

»^
/

-̂''̂ f  ̂ - h  | 
édit'on spéciale @

IŜ P̂ ŵ^P̂ ^î î P% f l I Votre linge est_il 9ris ou même J'aunI. l'°do-
MT • '/%,/ ¦ i" j j  gl\- S rsnte f i'aichour et la blancheur éclatante lui
aBaPP̂ ^̂ # f̂!y#|É«Sr • Mli :;:::«- f font-ils défaut? Dans tous ces cas , recourez
^S^

Ê^È^^M
Â ^̂ M'MC -.7 \ J à 'Persi1 extra ' et toujours à .Persil extra '.

""liMBËfe.- ^̂ ¦̂¦•¦'¦'!m Y se? M Cuire en ayant soin de ne pas tasser le linge-
^HBER&': '.'•'•: >¦}/ '''¦''%&:. IL^ÉltXay v̂/ 'v 'v. ' m apr'^s un court laps de temps déjà , il rede-

^«Mp,: •#">. i& '*%ï0Tr viendra merveilleux de blancheur, si frais , et

Jg-.: %¦¦ ¦ a un paquet vous donne 11 '2 — 2 chaudières

Demandez la toute nouvelle lessive ij^̂ Ŝ^
P.S. Utilisez dans les machines à tambour notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

jjglpj L* grand producteur d'accumulateurs, fournisseur de ^ - .""•n
|H||| BMW, Mercedes, DKW, VW, etc. | .:. 

^

'clliÉ! llfll IU SRÎBP I un* ct u*l'',
'e supérieure  ̂; : i;

'aM̂ m îl|i I 0 P̂  | 
une garantie de deux ans Bfc^Sj

jgppi ^mpa  ̂ i 
^  ̂^

.
^ ^  ̂concurrence L" M 'j

Î S^p Tél. (038) I un service de livraison et de pose aqjj&S?!
SÈmi 815 12 I entièrement gratuit ' • '"' :¦

9K$JHI C'est une exclusivité : ' ^» s i

Bl S*MJ$ûumi <t"lJiqiffi|Pte?*f Ĵ! 11S

EN FRICTIONS contra le» bronchite* ot rtfroi-
disiements.

EN MASSAGES «t introduit» dam I* m
contre lot rhumes.

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

Extrait de la Feuille offisisHe
du canton de Neuchâtel

13 Janvier. Clôture de la faillite des
époux Sunier Eugène-Albert et Margue-
rite, manœuvre et ouvrière de fabrique,
à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son forv de la
tutelle de Jean-Paul Zuber et désigné
M. René Werner en qualité de tuteur du
prénommé ;,

libéré M. Francis Gschwend de ses
fonctions de tuteur d'Henri-Charles Per-
ret et désigné pour le remplacer M. René
Werner ;

libéré Me André Nardin de ses fonc-
tions de tuteur de Raymond-François
Qogniat et désigné pour le remplacer
Me Edouard Schupbach ;

transformé l'interdiction volontaire de
Conrad Huber en conseil légal et dési-
gné M. Georges Bernhard aux fonctions
de conseil légal.

Conclusion d'un contrat de mnrlage
entre les époux Jaccard , Marcel -Noël , di-
vorcé de Gisèle-Alice née Lagnaz , domi-
cilié à la Côte-aux-Fées. et Josette-Hélè-
ne née Dumanet , divorc ée de Jean-Louls-
Antolne Uldry, domic!' : 'e t. Toirr 'gue.

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisilog, il est vrai-
ment si bon.
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1©f 1er 25 détails appréciables: orifice
de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 13 cendriers ! 2 pare-soleil rembourrés Ipoignées-montoir
aux places AR I boutons de commande encastrés, tableau de
bord complet I plateau vide-poche rembourré I lave-glace à jet
dossiers des sièges AV munis de filets porte-bagages I 4 glaces
descendantes ! éclairage automatique de remplacement du
moteur I pare-chocs enveloppants I insonorisation remarquable
climatisation très efficace 16 clignoteurs I phares-code asymétri-
ques ! «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV I sièges-couchettes (réglables en marche)
carburateur à double corps I instal-
lation électrique 12 volts I surface
de freinage de 990 crrfl quatre por-
tes très larges I quatre vitesses
130 km/h I moteur 55 CV

et son prix: 6975.-
Fiat ÎKX) «Export»
mma Fiat Suisse 250 Agents



pHBBiBiflflEBBBflj Dernier jour !

Bêllt! DOUBLE RISTOURNE = 12%BBBT  ̂lV^^^^ra (Non-membres 10%)
lPx<& ** wH iuf nos produits de boulangerie-pâtisserie (excepté les articles emballés, pouvant se conserver)

BK£ïj§( PROFITEZ DE NOS HCTIONS
£ ^y-|flî^^B| 

Dans tous 

les ma^asim CO°P 3 Coop -Rapide : Japonais 1.25 mmmm
rĝ ^^i }̂ 

Tourte Ventilateur . . . 2.80 à Serrières : 
Pièces 

à la 

crème 

-.30 HRTBmij ïiïmwmmm Tresse fourrée 1.50 Parcs 113: Pièces à la crème -.30 Fr l̂p
fwinin» i"'i—m ' "j i  n i? I'IIII.II I IIII i » i ii ' i ii'MMiii iiiii w aiwiiiaiii' 'HIÎ Î Î IMH—innî aiiiiiiiiiiiiIHIHIIIIIIIIIIU M^—rnn. iî WM^— r i 
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<̂£0ml \̂̂  Y 
Planta est 

aussi 
un produit SAIS!

i*̂ ^^̂ *2i«8^̂  ~ .̂ j Â^̂ ^̂ &L.̂ ^^ îÉBBBRBBMmî â .̂ .

HSP|: N̂  ̂ ^̂ ÉIISK^̂ Ĉ Î ^̂^ . 
Comme l'huile et la graisse SAIS, Planta est un produit purement végétal de

ljj{\ ^a B̂B^B»^l̂ BW t̂>*^Hp \̂ \ 
Planta 

est 
un authentique produit haute valeur , composé d'huile d'arachides ,

\ '^ 
¦̂ â B̂yWB t̂̂ ^̂ Bk^^

Sfe^i,pX 
~
m \ suisse, digne de votre entière de graisse de coco et de la riche huile de

PliCT̂  X B̂̂ jMP^̂ ^̂ Ic r̂ - ) confiance. Planta est en vente tournesol , soit d'huiles et de graisse qu'on
ik̂ ^k ̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦Ï̂ Ç' \XN " 'W sur le marché suisse depuis1954 utilise chaquejourdansles cuisinesdechez
1|L ̂ ^3B^|l|k* K ' $fÊÊÉ et *ut touJours fabriqué dans nous. Dans le pratique Fresco-Box , Planta

\^^PHE5ESB C'est si frais, si fin

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

¦gaBflF-Ba&MMBffa B̂J ^^ B̂BBb ̂ï®BBEî: ': :̂ ?k. ŝi»»1

¦ ^̂ K̂; l a, \r
 ̂

rrn ĵ i&iïtt&ïm ̂  «S* v

Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez. " aimez les paquets bien faits, ¦ ̂ - ?>
petite merveille de commodité, ce directement la main sur la àVec une ficelle toujours propre. &•;
ficeiier schaffhousois ! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles j
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse .;
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants

I iofôETS >ust<u 'à Fr-5000"U|PK1- * ** n,lmporto quel

ferSSf ï̂

Sourde —
personne ne le voit

¦**4&0l*ÊÊ$$8k». .̂ a â̂ a â̂ saflBBBBBBBaV

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'ceuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

(7§ 3̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ •̂O Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/2256 65

INDUSTRIEL
ayant importante usine, cherche
Fr. 120,000.—, éventuellement garantie
hypothécaire de 1er rang. Offres sous
chiffres P 10094 N à Pnblicitag, Neu.
châtel.

Institut pédagogique
¦HHHHHI Jardinière d'enfanta,

instttntrttsM privées.

I OO aTTOIP Oontaot jonu-nallarLBo gdlo zzz 'ss'z
*"* élèves diplômées, !

I 11 I i l| Q Téléphoné . j
I U  I I  I I  O (021) SS 87ML

i

[ni 

A IvinO ACCORDAGES , RÉPARATIONS, |
HlANUo POLISSAGES, LOCATIONS, 1

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste ¦
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb E

CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
42. ans de pratiqua ¦

cuisine française J^^H^^^P^

^JÇ»L **7 r- w «rvivï-"'"' ' -¦-'-'"'̂ sHw ' ¦[*> : - ' :ï: . :^
L - ¦" ' : : ::' :- ; ' ,.v

rn f̂f Potage Parisienne Wm
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^Maintenant sur votre table «Parisienne»*

le potage poireaux-pommes de terre
d'une finesse succulente, d'une saveur naturelle.

•Le secret de la Parisienne Maggi a été le premier à employer
«Parisienne» contient des légumes séchés en Suisse la sensationnelle dessiccation
à basse température qui lui donnent ¦ à basse température pour des produits
sa saveur naturelle et délicate. alimentaires.

MAGGIbonne cuisine — vie meilleure avec m Y ¦ M^^^Bj flF ̂ ^^ 1

• Retard
des règles ?

PERIODUL est efficacg
¦ en cas de règles I¦ retardées et difficiles ¦
« En pharm. ¦
¦ Th.lEKMlNN-AmrsIn B¦ spécialités pharmac. I
 ̂

Ostermundloen/BF m

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

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guvot 10. Tél. C038) 5 42 04



Il Cours d'italien
H pour les débutants

Méthode moderne sous la direction
! r d'un excellent professeur qualifié de langue

;§H maternelle italienne

T H 4 leçons de 1 h s Fr. 7.50
- ; (classe de 12 élèves environ)

Début du cours :

i Lundi 30 janvier 1961
M de 19 h à 20 h

fl | Inscriptions et renseignements

1 ECOLE CLUB MIGROS
l à \$  16, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 49
H Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h 15

WÊk , ¦ 
Wà ¦ - ^̂ w !Bv v̂' > -© i ? Ss '̂ ¦¦  ̂¦I» ? - V. ¦ 

^ • t *'ï * x*sS«Sj| IBF JBWJST S?'̂ - M JLJMB '' ̂ "i"'Ips ¦ '•¦ ¦• SsffêSïàiSp i ; "1

8*y* | Be. \9rj H ¦ rtaalSaB J aaT ̂ | *%*£ A ^ .arJjftV ̂B^BsT '

' *fofTalîWÔfillfl ftJAa RM̂ XgJfiXgflmĵ sMjKMSlji&BjÛ f̂llLBfi  ̂ CE fihMBMfnaMnfl
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Plus belle , plus riche: Plus puissante, plus économique: Examinez tout: *""
Vaste pare-brise à haute courbure , pa- Mécanique américaine , votre entière Luxe, qualité , performances et prix for-
villon inspiré de la Thunderbird, phares satisfaction: départ Instantané, même ment une harmonie parfaite dans la
jumelés , peinture à haute résistance. par grand froid, sécurité d'une large fascinante compacte
Qualité et beauté partout: une luxueuse réserve de puissance, accélération fou- Corr iPt hv TVTpT*r»-nrnraméricaine au prix d'une européenne droyante, protection accrue par le mo- v^uilXc O Uy lvltj l OUry
de catégorie moyenne! teur à l'avant, consommation écono- f f̂x f& \ti\

mique et entretien insignifiant. r̂ afin îiiriB l̂rff

6 cylindres, 14,16 ch, 6 places, 2 ou 4 portes. Transmission automatique ou boite à 3 vitesses dès Ff. 14 975.-
FORD (Suisse) ~~~ ' ~ 

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 11

¦

Bienne : Grand Garage du Jura S, A, ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux i Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret,
Garage de la Béroche

A céder, faute de place, quelque!

MACHINES A ÉCRIRE
en ordre de marche, à partir de Fr. SO.— , ainsi
que quelques

MACHINES A ADDITIONNER
ET A CALCULER

révisées, à partir de Fr. 180.—.
Agence

ROBERT MONNIER
machines de bureau

Rua de l'Hôpital t Tél. 5 88 84

' 1 BELLES OCCASIONS t
Modèles 1862 à i960

! 203 403
| 

à partir j ,,,,, à partir  ̂ |
Qèuqeot |jj

1 Demandez le. liste com- .̂ ^•***^̂ ^

SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL 1HB1

j Plerre-à-Mazel 61 Tél. 5 89 91 -̂ 'I STO P J
Borgward 2300 1959 Borgward combi 1960
Borgward Isabella 1960 Arabella 1960
Borgward Isabella 1959 VW 1956 S
Hansa 1961 Fiat 1100 1957
Hansa coupé 1961 Citroën 2 CV 1957
Hansa luxe 1960 Cirtoën 2 CV 1955

UTILITAIRES
Ford fourgon 1949 Peugeot 203 avec pont 1951

jj Bedford 1954 Taunus fourgon 1957

et dans notre gamme spéciale
Chevrolet Impala 1959

Aston Martin 1959
Borgward coupé 1960

Jaguard 2,4 1957

GARAGE MODERNE CARROSSERIE
| G.-H. ROSSETT I (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS

This is the bottle $Ë
to look for... flH

efl RJuSiL \

every p recious drop ... / Ĵf ^i 'wffj rf ]

vm ^̂  ^  ̂ M wbJfc^» «BS*^'"^œKSââ»" ' èj
^KMn.-^^^tJaSff irWÊt^n  ̂ I l  H» %££? •' '  u»Tr '. V 1̂ " - '¦"- ïwt

Vhe Scrtet ii ùt the BUêuiénf

BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY

By Appointaient jP§««j§Pw " Her M>l*"y the Qus,n
Scotch WhUky Distiller a ff/?M f̂ô(M |,me* Buch »n,n * Co- Ltd-

J A M E S  B UC H A N A N  & C O .  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

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV. J
SORTIES

Jeune homme de 26
ans, présentent bien,
possédant auto, cherche
à faire la connaissance
de gentille Jeune fille,
protestante , aimant La
nature et la musique,
pouir sorties amicales. —
Ecrire et joindre photo
sous chiffre A. H. 397
au bureau de la Feuille
d'avis. j

(iiiràl
Consulta p„„r l'„ble„|lon Wt
*' la mise rn valeur de LSJS-J1 brevets en Suisse HB

..PERUHAC i Berne M
Agence à Nencli dtel J?SI «¦roe Scyon.lcl . (038)5IJ 18 Wgj

\ 
p™«"'lei les prospectus. WB

^^  ̂
Votre 

rêve...

^^  ̂

«oo» 
votre 

toit 

!
P  ̂ arec des meubles suisses de qualité.

j ^Ê Ê  StlldiOS 'à partir die 700.-
0̂  Chambres à coucher » 1090.-

^  ̂
Salles à manger » 890,-

^̂  
Meubles de cuisine

^P Petits meubles isolés
g0f Tapis
¦•̂ ^  ̂ du sdimiple au plus chic !

^,«̂ ¦1 Nos prix sont avantageux !
¦F POURQUOI ?

 ̂
Pas de gros f rais g énéraux

^^k 
Pas 

d'intermédiaires
^B»^^ Pas de voyageurs

^^* 
Sur demande... grandes facilités de paiement.

jjf|P»P Venez visiter notre exposi-
P^^ tion, ou diemandez-nous une
^^a^ 

offre sains 
engagement.

fH^ AMEUBLEMENT

pt# CH. NUSSBAUM
^^«aj sauce, d© E. Glocfeneir 

Tél. (038) 8 43 
44/5 

50 88

^  ̂ PESEUX/NE
(en face du temple)

P R E T S  |
de Fr. 500.— à Pr. B
20OO.— , rembourse- B
monts m e n s u e l s , M
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

E et discrétion.
Bureau de crédit
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Rue Pury 4
Tél. 5 31 81
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Je cherche

voiture d'occasion
5 a 8 CV, roulé 20,000 à 25,000 km, échange
érveoituellto contre mobilier neuf avec garantie,.
Faire offres sous chiffras P 88017 N à llh

I blicitas, Neuchâtel.

A vendre superbe et
umdqua

«VW »
modèle de luxe, 1968,
grise, 43.000 km, bres
soignée. Prix 4500 fr. —
Offres & H. Moser,
Beaux-Arts 17, t*. 5 69 81
entre 18-19 heures.

A vendre pour oa/us
die double emploi

« Renault » 4 C^
bleu foncé, 45.000 km
1958. — Adresser offre*
écrites à D. K. 400 eA
bureau de la FeulM<
d'avis.

A vendre ltaioustr»

« Ford Zodiac »
modèle 1954, 50.000 kn
garantis, de premlèn
main, en excellent état
Prix Intéressanit. Poset
bUités d'éohamg» oud'ar
rangement. Tél. 5 10 88

A vendre superbe

«VW » 1956
moteur neuf , pneus X,
peinture neuve, radio.
Facl Mités d« paiterruemit.
Adresser offres écrites a
S. X .  360 au bureau die
la Fendille d'avts.

A vendre

« Peugeot » 203
moteur revlaé, en bon
état. — Tél. 5 13 30, au*
heure* des repas.

Pour cause Imprévue,
à vendre

« Goggomobil »
3 CV, taxes payées. Tel.
7 00 62. 

A vendre pour cause
de départ

« Vespa »
150 G S

avec accessoires, en bon
état. Roulé seulement
une année. Téléphoner
aux heures des repas au
5 64 75.

Par suite de départ, à
vendre

« Fiat » 600
1958

20.000 km. en parfait
état de marche. Facili-
tés de paiement. Adres-
ser offres écrites à O. T.
347 au bureau de la
Feuille d'avis.



MARCO POLO, tin ancêtre des reporters
La « Description du monde », documentation de premier ordre, frappe par la

fraîcheur des impressions et la netteté du coup d'oeil
C'est à la défaite des Véni t iens ,

en face des armées génoises , le 7
septembre 1297, qu 'est due la com-
position d'un ouvrage qui éveillera
la curiosité de l'Europe médiévale
sur l'Asie : la « Description du
monde ». Les vainqueurs avaient
saisi comme prisonnier un des com-
battants , âgé de quarante-quatre
ans. II s'appelait Marco Polo ; sa
détention durera trois ans et , pour
en tromper l'ennui , il dictera ses
souvenirs à un compagnon de cap-
tivité. Façon de faire tomber les
murs du cachot : car notre homme
avait passé un quart de siècle dans
les pays qui étaient alors les plus
éloignés.

A quinze ans déjà , son père, Ni-
cole Polo, après un voyage en
Chine pour vendre des bijoux ,
l'avait pris avec lui dans la mis-
sion qui devait le conduire auprès
de l'empereur des Mongols. Mission
qui durera vingt-cinq ans et dont
on n'a peut-être pas assez relevé
l'audace diplomatique. Les Mongols ,
qui avaient unifié l'Asie, puis dé-
ferlé sur une partie de l'Europe,
ne laissaient pas seulement le sou-
venir d'un peuple à craindre ; on
devinait chez eux la présence d'une
civilisation riche et avancée , bien
que toute différente de l'occiden-
tale.

Elle reposait d ailleurs sur l'uni-
versalité du culte , le grand khan
étant à la fois le chef religieux et
le chef politique. La papauté com-
prit d'autant mieux » l'intérêt de
nouer des relations avec cette puis-
sance que l'entente pourrait ren-
dre des services dans la lutte con-
tre l'Islam — toujours menaçant,
D'accord avec Saint Louis, elle en-
voya donc des émissaires : ils ne
réussirent pas. On essaya de les
remplacer par des marchands —
qui parvinrent , eux , à intéresser les
maîtres du monde oriental. Econo-
miquement , d'abord. Une cinquan-
taine d'années plus tard , les Génois
auront en Chine de magnifiques
comptoirs. Et le christianisme y
possédait tout un réseau de com-
munautés.

X X X
Son ouvrage , Marco Polo le com-

mença donc quatre ans après son
retour. Toutes les précisions dont
il est rempli prouvent assez que
ces souvenirs ne proviennent pas
uniquement de la mémoire. A pro-
pos de la « très nobilissime et ma-
gnifique cité » de King-tsai , en
Chine, il dit expressément avoir
consigné dans ses carnets ce qu 'il
a vu. C'était sans doute chez lui
ûtti " Tiabitudè. " r Car il ne manque
pas dé relever avec soin les parti-
cularités de chaque région où il a
séjourné. Et elles furent nombreu-
ses, soit dans l'immense Chine , qu 'il
a parcourue en divers sens, soit
dans les îles de Sumatra ou de
Ceylan , aux Indes, au Moyen-
Orient.

\ Ce qui frappe , c'est la fraîcheur
dq . ses impressions , la netteté de son
coup d'œil. Il a en outre bientôt
fait  de découvrir les eboses qui
méritent d'être connues — parce
qu'elles diffèrent entièrement des
usages européens. La splendeur des
cours orientales ne l'étonné plus,
mais il en fait  comprendre le char-
me ensorcelant. Scra-t-il cru ? On
dirait que la question se pose sans
cessé à lui. A tout moment, il ré-
pète : « je vous dis », « je vous fais
savoir » ou « je vous assure ». Citant
la lettre d'une reine au grand khan ,
pour la protection d'une ville , il ne
manque pas d'ajouter : « Cette let-
tre, moi , Marco Polo , je l'ai vue et
je l'ai lue. » Précautions inutiles.
On l'accusera longtemps d'avoir en
maints endroits^ forcé la note. Or,
ses récits qui paraissent les plus
exagérés, les sources chinoises les
confirmeront en tout point. Il s'agit
donc là d'une documentation de
premier ordre sur l'Orient au XlIIe
siècle.

Le navigateur se reconnaît à sa
minutieuse façon d'observer les ba-
teaux : pas un détail ne lui échappe.
Il admire par exemple en technicien
les nefs , de l'Inde, qui ont à l'in-
térieur treize compartiments, si bien
séparés qu'en cas de crevaison ,
l'eau répandue dans un ne peut
atteindre les autres. Il a devant les
mœurs cette disponibilté qui lui
permet d'en saisir le fond et de
faire comprendre leur originalité

essentielle ; les croyances religieu-
ses éveillent chez lui une curiosité
assez respectueuse pour être récep-
tive à leur sens le plus intime.
Telle supercherie des Javanais lui
offre du reste le moyen de montrer
son discernement. Ils vendaient aux
visiteurs de petits hommes dessé-
chés. C'étaient des singes, que l'on
faisait cuire, pour leur enlever tout
le poil — ne leur laissant qu 'une
barbiche au menton. L'application
d'une peinture leur donnait ensuite
la couleur de la peau humaine.
Il ne restait plus qu 'à trouver
l'étranger qui emportera contre un
bon prix ces prétendus congénères.

X X X
L'ouvrage de Marco Polo, qui ne

visait guère à la publicité , eut ce-
pendant un succès extraordinaire.
Il circula d'abord en manuscrit : on
en connaît cent quarante-trois co-
pies — en latin , en français , en vé-
nitien , en toscan , en aragonais , en
catalan. C'est dire la variété des
pays où il trouva tout de suite des
lecteurs. Mais l'original est perdu ,
ce qui explique la difficulté d'avoir
un texte irréprochable. A la fin du
XVe siècle déjà , plusieurs éditions
en étaient imprimées — en plusieurs
langues. De nos jours, elles se suc-
cèdent, pas toujours complètes ou
fidèles. La dernière en date, qui
peut être considérée comme la meil-
leure, contient des fragments iné-
dits provenant de Tolède (1).

Reproduction , sur un timbre commémo-
ratif Italien émis pnr les postes Italiennes
en 1954, du portrait (le Marco Polo. Ce
portrait date du XVIme siècle, et fait
partie de la collection de Mgr Badla aRome, n est sans garantie d'authenticité.
C'est le plus ancien. Ainsi que le re-
connaît le premier traducteur en Italien
moderne du « Livre des Merveilles », La-zarl, 11 n'existe pas de portrait des « care

semblanze » (du cher visage) de
Marco Polo.

Il s'agissait en somme d'une in-
formation dont on avait alors be-
soin. Les Musulmans, qui trafi-
quaient beaucoup avec l'Orient , te-
naient à empêcher les Européens
de prendre la route de la soie et
des épices. Force leur fut de cher-
cher à y parvenir par d'autres voies.
D'où l'importance des renseigne-
ments donnés par Marco Polo. C'est
en s'inspirant de ceux-ci que Chris-
tophe Colomb cingla vers l'Améri-
que en croyant aller aux Indes :
l'Europe trouvait une compensation
qui allait la transformer. Singulière
influence de pages qui ont vu le
jour en prison — si l'on peut ainsi
parler des cachots de Gênes où se
morfondait l'auteur. Les Génois , ne
seront d'ailleurs pas les derniers à
tirer parti de son travail.

Paul ANDRE.
(1) Marco Polo, La Description du

monde, texte Intégral en français mo-
derne , avec Introduction et notes, par
Louis Hambls (Klincksieck , Paris).

La chasse à. la main-d'œuvre
LA VIE ÉCONOMIQU E ET SOCIALE

La Suisse n a guère à craindre la concurrence étrangère
Dans son bulletin d'information

du mois de décembre, le délégué
aux possibilités de travail et à la
défense nationale économique, exa-
mine les divers aspects du pro-
blème de la main-d'eauvre étrangère
en Suisse, considéré1 notamment
dans la perspective européenne.

En faisant appel à des effectifs
considérables de travailleurs étran-
gers, la Suisse ne sent pas seule-
ment ses propres intérêts ; elle con-
tribue aussi à l'effort qui v ise à
créer un équilibre sur le marché
européen du travail. Il est dès lors
naturel que les problèmes posés
par le rétablissement de l'équilibre
du marché du travail aient été
abordés sur le plan international.
En 1953 déjà , l'OECE a pris une
première décision quant à la régle-
mentation de l'emploi de ressortis-
sants des pays membres. Ces pres-
criptions font aux gouvernement s
des pays affectés par une pénurie
de main - d'œuvre, une obli gation
morale de délivrer des permis de
travail à des ressortissants d'autres
Etats membras de l'OECE.

En invoquant la situation démo-
graphique particulière du pays et
le fait que la Suisse prat i que déjà ,
à l'égard des ressortissants étran-
gers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, une politique plus libé-
rale que la plupart (lies autres Etats,
la délégation suisse s'est toutefois
déclarée dans 1 ' impossibilité de
souscrire à des dispositions visa nt
à une suppression absolue , après
un séjour de cinq ans seulement ,
des restrictions dont fa i t  l'objet
la l i b e r t é  en matière d' emploi.
Cette réserve coïncide d ' ailleurs
avec les termes (lies accords que
la Suisse a passés avec l'Allemagne,
l'Autriche et l 'Italie ; l'octroi d' un
permis définitif de travail  (assimi-
lable en Suisse à In dé l iv rance
d' un p e r m i s  d 'établ issement )  re-
quiert un séjour de dix ans.

La Suisse est très tolérante
Ces réserves faites par la Suisse

ont soulevé maintes critiques , non
seulement à l 'é t ranger , mais  en
Suisse aussi. On a reproché à nos
autorités une trop grande  pusi l lani-
mité  face aux effor ts  dé ploy és sur
le plan in t e rna t iona l  pour restau rer

la libre circulation de la miamn-
d'œuivre. Nous avons pu répondre
avec raison qu 'aucun des pays
membres de l'OECE n 'avait contri-
bué aussi efficacement que la Suis-
se à la réalisation de cet objectif.
En fait , a u c u n  autre pays de
l'OECE n'a jamais occupe un ef-
fecti f aussi élevé de main-d'œuvre
étrangère, tant en chiffres relatifs
qu'en chiffres absolus.

• Au cours des dernières années,
la Suisse a accueilli , à elle seule,
autant de travailleurs étrangers que
tous les autres pays de l'OECE
ensemble. U est vrai que les con-
ditions en vigueur à l'étranger sont
quelque peu différentes des nôtres,
mails il n 'en reste pas moins qiie
la Suisse , au regard de la prati que
suivie par les a utres pays, s'est
montrée très tolérante à l'égard des
travailleurs étrangers. Cette cons-
tatation vaut non seulement en ce
qui concerne leur nombre, mais
aussi pour ce qui a tra it aux mo-
dalités de recrutement et d'accueil ;
les prescriptions en vigueur à l'é-
tranger sont souvent plus bureau-
crati ques et moins libéra les que
celles que nous appliquons généra-
lemment.

Recrutement privé
Certes, divers pays ont proclamé

des principes généreux , que les lois
et ordonnances reflèten t partielle-
ment . Mais , quand on consulte les
prescriptions qui son effectivement
app liquées et que l'on a quelque
connaissance de la pratique en vi-
gueur , en ce qui concerne l'octroi
de permis de travai l , on constate
qu 'en réalité , cette dernière est pas-
sablement restrictive et assortie de
toutes sortes de comp lications ad-
ministratives. En . revanche , les dis-
positions en v i g u e u r  en Suisse ,
même si elles sont apparemment ou
effec t ivement  t r o p  rigoureuses à
certains égards , sont plus souples
et plus susceptibles d'être adaptées
aux circonstances. Jusqu 'à mainte-
nant , le recrutement qui est laissé
à l ' ini t iat ive privée est individuel ;
dans  d'autres Etats membres de
l'OECE, en revanche , les travail-
leurs étrangers , en vertu d' accords
sp éciaux , sont recrutés collective-
ment pnr les organes officiels . C'est

notamiment le cas des ressortissants
italiens et espagnols engagés en Al-
lemagne. L'accord signé en 1948
entre la Suisse et l'Italie au sujet
de l'immigration de travaiillleuirs ita-
liens, en confie le recrutement à
l'initiative privée. Les méthode* de
recrutement des entrepreneurs suis-
ses ont donné satisfaction. Elles
sont moins coûteuses et plus libé-
rales qu'un recrutement opéré par
des service» officiels.

On fait grand état , à l'étranger,
du recrutement de main-d'œuvre à
l'extérieur de ' la contribution qu'on
apporte ainsi au rétablissement du
principe de la liberté du marché
de l'emploi. La réalité est souvent
bien différente. Par exemple, uin
coup d'oeil jeté sur les statistiques
d'un pays membre de la CEE (qui
compte deux foi s plus d'hahitants
que le nôtre), où l'on avait fait
beaucoup d* battage autour de ce
recrutement, a révélé qu'il n'occu-
pait guère plus de 2000 Italiens. On
conviendra que c'est là un effectif
m i n i m e , au regard des quelque
300,000 Ilialiiems au bénéfice d'un
permis de travail temporaire, dé-
nombrés en Suisse (sans parler de
ceux qui ont un permis d'établiis-
sement et qui ne sont pais compris
dans ce recensement). Même en
Allemagne occidentale, où la pénu-
rie du personnel est forte, l'effectif
des travailleurs étrangers n 'excède
pas 300 ,000 ; cette proportion est
faible , si l'on songe que la popula-
tion est dix fois plus nombreuse
que la nôtre .

Notons encore que, dans certains
pays , les syndicats sont si fortement
opposés à l'immigration de t ravadl-
leiurs , que les autorités et les asso-
ciations patronales ont dû modifier
leurs dispositions , et même suspen-
dre tout recrutement. C'est en parti-
culier le cas en Grande - Bretagne,
dans les charbonnages n otamiment.
Il convient de relever ici que les
syndicats suisses n 'ont à aiicun mo-
ment adopt é un comportement aussi
étroit et aussi étranger aux néces-
sit és économi ques. Ils ont toujours
admis que seule la présence d'un
contingent important  de travailleurs
étrangers peut assurer la continuité
de l'expansion économique.

C. P. S.

DéraâSBemenf spectaculaire au Japon

Deux vagons de VOdawara-express ont déraillé sur le pont de Tamagawa,
au Japon , près de Tokyo. Plusieurs personnes ont été tuées dans

cet accident.

Deux compères
empruntent...

une locomotive

POUR FAIRE «NE pET|TE PRQ MENADE

WOLVERHAMPTON ( Angleterre )
( UPI).  — Les policiers des chemins de
f e r  sourient tout en enquêtant . Le fa i t
qu 'on leur demande à élucider est en
e f f e t  peu banal . Dans la nuit de jeudi ,
peu après minuit , une locomotive quit-
tait le dépôt de Staf ford-Road et s 'en-
gageait sur la voie menant vers Wor-
oester, à une cinquantaine de kilomè-
tres de là. Au premier signal rouge , la
locomotive actionna rég lementairement
sa sirène pour demander le passage et
l'obtint. Plus tard , un cheminot en
service dans un poste d' aiguillage
s'aperçut que le passage de la locomo-
tive allait coïncider avec celui d' un
train rap ide. Il demanda des instruc-
tions au poste central . Là on s'aperçut
que la prése nce de la locomotive à cet
endroit et à cette heure avait quelque
chose de louche. On ordonna au chemi-
not d' aiguiller la locomotive sur une
voie de garage et de demander des ex-
p lications au cha uf feur .  Mais quand
le cheminot s 'approcha , il vit deux in-
connus sauter de la locomotive et dis-
paraître dans la nuit.

La police des chemina de fer  exa-
mina la locomotive et vit que rien
n'avait été détraqu é et que toutes les
manœuvres avaient été ef fec tuées  le
plus correctemen t du monde. « Ce sont
sûrement des gens du métier *, disent
les p oliciers qui pensent qu 'il s 'ag irait
de deux cheminots en goguette qui au-
raient emprunté un moyen peu banal
pour faire une petite promenade après
avoir bu.

NEW-YORK (UPI). — Selon un
article du « Christian Herald », quel-
que trente mille bébés naissent cha-
2lie année aux Etats-Unis à la suite
'une insémination artificielle. Ces

« bébés-éprouvettes » tendent même à
devenir si nombreux que l'on envi-
sage la fondation de « banques » spé-
cialisées pour répondre aux demandes
des Jeunes femmes qui désirent un
enfant.

Selon l'article, les « donneurs » sont
en majorité des étudiants en méde-
cine et en droit , qui reçoivent à cha-
que prélèvement de vingt-cinq à
trente-cinq dollars (de cent à cent
quarante francs environ).

Trente mille naissances
par an aux Etats-Unis

par insémination
artificielle

Programme d'austérité
en Autriche

VIENNE (APA).  — Le gouvernement
autrichien a établi un programme d'éco-
nomies portant sur un montant die
trois militions de schillings. Des résul-
tats concrets se sont aussitôt manifes-
tés. C'est aiwsii que le ministère de
l'intérieur annonce des économies de
douze millions, le ministère de l'agri-
culture de dix-sept millions, ila chan-
cellerie fédérale de huit millions et
le ministère des finances de douze
militions. En outre, un mill ier de p la-
ces de fonctionnaires ne seront pas
pourvu es, ce qui représente une écono-
mie de 35 mil l ions  de schill ings .

Outre des mesures de rat ional isat ion ,
le programme gouvernemental prévoit
une surveillance rigoureuse de J'uti-
lisation des subventions, ainsi qu 'un
emploi parcimonieux de l'éclairage, du
pap ier , du matériel de bureau , du té-
léphone et du matériel de service. Les
déplacements dans le pays et à l'étran-
ger vont être limités et devront no-
tamment être d i m i n u é s  de moitié au

ministère de la défense na t iona le .

Les douanes françaises
modifient leur dispositif

Pour mieux lutter contre les f raudeurs

De notre correspondan t du Douibs :
L'administration des douanes fran-

çaises fera  au cours de l'année 1961,
dans la zone frontalière du Haut-
Uoubs , un ensemble de travaux qui
en sont au stade des appels d' of f r e
et des adjudications. Ils entrent dans
le cadre de la réorganisation des tech-
niques de surveillance.

A la Belle époque , la contrebande
était fai te  à dos d'J iommes, hors des
sentiers battus , par des colporteurs
du cru. La lutte contre la fraude ,
étant donné l'absence des moyens de
communication et de transmission ra-
p ides , exigeait donc l ' imp lantation
d' un grand nombre de petits postes
et casernements le long de la frontière .
On op érait un quadrillage qui avait
nom « ligne * ou * cordon ».

Aujourd'hui , les données du pro-
blème sont totalement di f férentes  :
l'importance du trafic routier, par où
peut s 'exercer un nouveau genre de
fraude sous forme de dissimulation
de la marchandise dans des véhicules
astucieusement équi p és, exige des ins-
tallations rationnelles à l' entrée des
grands axes. Par ailleurs , la rap idité
des moyens de locomotion , l'Interven-
tion des liaisons radio , permettent une
mobilité et une disponibilité accrues
des éléments de patrouille au long de
la frontière. Il n'est p lus nécessaire
de disséminer les postés d'Implanta-
tion , de transformer les douaniers en
ermites à l'orée des bois ow au défi lé
des combes , puisque , à partir de points
de concentration relativement espacés ,
ils peuvent accomp lir une surveillance
très serrée et d'autan t p lus eff icace
qu 'elle est Inopinée.
lie* douaniers se concentrent

sur les routes
C'est dans cet esprit qu 'on a vu

disparaître , en tant que caserne de
douanes , les Entreportes rachetées par
la ville de Pontarlier , pour en faire ,
sans doute , une colonie de vacances.

Le 1er février , la caserne de la
Presse sera abandonnée par les doua-
niers et mise , elle aussi , en vente.
Il s'ag it d' un splendide petit bâtiment
doté de confort très suf f i sa n t  pour
intéresser , en tenant compte aussi du
cadre , des colonies de vacances.

Le regroupement doit s'e f fec tuer  dans
des ensembles comportant les bureaux
administratifs , le P. C. de l' of f ic ier , le
parc à véhicules , le centra l radio et
des logements pour le personnel. Dans
ce dessein , des terrains ont été acquis
au lotissement Fin-de-Sel , à Pontarlier.
D' autres ont été mis à la disposition
des douanes par la commune de
Mouthe. On verra également s'élever
un centre aux Hôpitaux-Neufs , dans
les terrains compris entre le chalet
du Touring-Club (acquis par les doua-
nes) et la route de Métabief .  A brève
échéance , la caserne des Hôpitaux -
Vieux sera donc laissée à son tour.

Aux Verrières , d'importants travaux
sont prévus pour rationaliser les ins-
tallations et augmenter le confort des
pré posés. Depuis quelque temps , aux

Fourgs , le poste routier a été doté
de l'indispensable fosse de visite des
automobiles , qui permet de scruter un
véhicule sous tous ses angles et de
détecter les doubles réservoirs , les
doubles fonds , et autres astuces de
la contrebande moderne.

Le poste le p lus important
sera celui

tle la Ferrière-sowi 'Jouane
Mais , dans ce vaste prog ramme de

travaux , le plus considérable , surtout
du point de vue techni que , est cons-
titué par le complet réaménagement
du poste de la Ferrière-sous -Jougne.

C'est le plu s important du secteur.Le trafic s'y intensifie d' une faço n
vertigineuse. Durant les mois d'hiver,il y passe , en moyenne , autant devoitures qu 'il en passai t en septembre,il y a trois ans. La mise en service
des tunnels sous les cols alpins qua-druplera le trafic dans tes annéesà venir.

Du côté suisse, le poste du Creuxa été doté d' un pavillon inauguré
l'an passé , et qui compte parm i lesinstallations les plus somptueuses desservices douaniers de la Confédératio n,Traduit en anciens franc s français ,le coût de ce pavill on dé passa large-ment les soixante millions (soit en-viron 600.000 francs suisses). Ma is lesSuisses avaient l'avantage de disposerd'une p late-form e de terre ferm e suf-fisante.

Tel n'est pas le cas du côté f rançais,où le p oste routie r se silue dans unétrang lement avec , d' un côté , la mon-tagne , et de l'autre , le ravin dégrin-golant j usqu'à Jougnena. Les plansprévoie nt de gagn er sur le talus , poury construire des entrepôts de visitedes camions d' une part et , d'autrepart , d'élever sur pilotis , côté ravin,un parking p our les voitures, souslequel seront aménagés une série deboxes avec fosses po ur la visite desvoilures de tourisme.
Ces installations s'effectueron t dansune zone en pente , qui form e unvirage . C'est dire le nombre de pro -blèmes que la techni que , au stade desplans , a dû résoudre afin de répondreaux seuls impératif s fonctionnels.Dans les années à venir, le postede la Perrière apparaîtra comme l'undes plus modernes. Il pourra , grâceau dispositif de mise en garage desvoitures , contrôler p lus soigneusementet faire fr ont  au f lo t  des voyageurssur ce grand axe international , sansleur infli ger une halte trop longue.Evoluan t selon les exigences de l'é-poque , la douane aura les moyensmatériels d 'être plus efficac e à l'égard

des fraudeurs , tout en étant moinstracassièr e vis-à-vis du touriste lancé
sur le chemin des vacances.

L'ouverture proch aine de toute une
série de vastes chantiers de construc-
tion dans le Haut-Doubs , sous l'ég ide
de cette administration , concrétise sa
volonté de renouvellement et d' adap-
tation. ¦ "-'¦<•¦

J. V.

LA POPULATION DE L 'URSS
On constate une augmentation de 42% depuis 1926

MOSCOU (AFP). — Les ^nouveaux
chiffres concernant la « répartition de
la population par groupes sociaux,
branches de l'économie nationale et
niveau d'éducation des travailleurs phy-
siques et intellectuel s » ont été pu-
bliés lund i par la revue « Probl èmes
d'économie » , . qui se réfère aux don-
nées fournies par la direction centrale
des statistiques à ia présidence dîu
conseil des ministres.

L'ensemble de la population de
l'URSS, à la dat e du 15 janvier 1959,
s'élevait à 208,800,000 habitants, parmi
lesqu els 142,700,000 ouvriers et em-
ployés , 65,500,000 paysans kolkhoziens
et 600,000 paysans non kolkhoziens et
artisans travailla nt individuellement.
La revue note ainsi , par rapport au
précédent recensement de 1939, une di-
minution sensible du nombre des tra-
vailleurs agricoles , qu 'elle expliqu e par
« le succès de la mécanisation et l'ac-
croissement du rendement du travail,
qui a permis de réduire le nombre des
travailleurs agricoles » .

En ce qui ¦ concerne les salariés, la
revue donne le chiffre pour l'ensem-
ble de l'URSS, de 99,130,000, tandis
qu 'elle mentionne 3,623,000 Russes sous
lies drapeaux à la même date du 15
janvier 1959. D'autre part , le nombre
des retraités, vivant exclusivement de
leur pension , s'établit à 12,423,000.

Selon la revue, qui donne des pré-
cisions sur la profession des femmes
en URSS , on comptait , en 1959, 287,000
femmes médecins, dont plus de 120,000
font carrière scientifique , 26,000 fem-
mes de lettres et 268,000 femmes in-
génieurs. Le pourcentage des femmes
travaillant dans l'enseignement atteint
73%.

Enfin , pour les étudiants , la revu»
précise qu'il y en ava it, en 1959, en-
viron deux millions , plus 1,868,000 dan*
les écoles techniques , sans compter 20
millions d'intellectuels .

La revu e constate que de 1926 à 1959,
la population du pays a augmenté d»
42 %.

L'AVION ET L'AGRICULTURE
Bien que son emploi en agriculture
ne soit pas encore très répandu ,
l'avion trouve des applications pra-
tiques dans le monde , depuis plus
de trente ans. Aux Etats-Unis, par
exemple, où les champs de plusieurs
milliers d'hectares sont légion et où
il existe de nombreuses entreprises
de plus de 10 hectares , l'avion est
utilisé depuis longtemps pour de
nombreux travaux: épandage des
engrais , pulvérisation des insecti-
cides , etc. On estime qu 'aux Etats-
Unis , plus de trente millions d'hec-
tares sont traités par avion. En Aus-
tralie , on traite régulièrement par
la voie des airs près d' un million
d'hectares par an. La Nouvelle-Zé-
lande , pays à peine plus grand que
la moitié de la France , fait un usage
intensif de l'avion pour combattre
les insectes et fumer les terres. En
Angleterre , il y a aujourd'hui  une
cinquantaine d'avions en service ré-
gulier pour l'agriculture.

La rapidité, principal
avantage de la méthode

Que peut faire un avion en agri-
culture ? Quel s sont ses avantages ,
par rapport aux machines terres-
tres ? L'avion est utilisé surtout
pour répandre les produits chimi-
ques rap idement et avec précision,
i.a rap idité est le princi pal avan-
tage de la méthode. De plus , il per-

met de répandre des insecticides ou
des engrais sur des terrains inac-
cessibles au moyen de tracteurs, les
terrains montagneux par exemp le.
Il permet également de répandre
des . engrais sur les récoltes déjà
avancées , sans les endommager.

L'avion a été utilisé fré quemment
pour combattre les épidémies: en
Angleterre, pour éliminer la bru-
nissure de la pomme de terre en
1958 et l 'invasion des champs de
betteraves sucrières par les aphidés
en 1959.

Au Canada on ré pand des Insec-
ticides sur les forets de pins , régu-
lièrement tous les ans , pour les pro-
téger contre les larves qui s'atta-
quent aux bourgeons.

Coût élevé de l'exploitation
A 1 heure actuelle , l'emploi de

l'avion n'est just if ié que s'il permet
de faire un travail rapidement, à
une époque où il y aurait des diffi-
cultés à le faire autrement. Son dé-
veloppement est gêné par le coût
élevé de son exploitation. Ce coût
ne pourra être réduit  que si la mé-
thode se généralise. Il est certain
que dans beaucoup de cas le coût
de l'opération est moins important
que la rap idité. C'est en effet dans
la rap idité que réside l'avenir im-
médiat de l'avion en agriculture.

J. de la H.
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Le plus passionnant des films réalistes ! IDimanche 29 Janvier

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
Départ : 12 h 30 Prix : Fr. 6.—

s V̂ N̂* DIMANCHE

^^^ Muïr
^̂  par, personme î

j Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma^él(N7er2f el)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Rêvez-vous de vacances ensoleillées sous un 1
ciel bleu, de l'Infinie variété du spectacle
de la mer, de la splendeur du gai printemps
sans l'animation de la pleine saison ? Voira
désir sera satisfait grâce à nos semaines de
vacances bien étudiées :

RIVIERA ITALIENNE
Portofino - Pise - Florence

7 Jonra à partir de Fr. 229.—

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon
7 jours à partir de Fr. 215.—

Du dimanche au samedi, dès le 19 mars, en
autocars de luxe. Au cours des excursions
de détente de l'après-mMi, vous aurez le
plaisir de visiter bien des curiosités et d'ad-
mirer un paysage Inoubliable.

Demandez prospectus

k votre agence de voyagea
ou

à Kunz frères , autocars de luxe, Berne 5
Freiburgsbasse 60, tél. (031) 8 96 91
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I CAFÉ DU GRUTLI
M Bercles 3 « CHEZ MINOUS » Nemchâitel

M YA55EUR . S! DEMANCHE 29 JANVIER 1961. à 14 h précises
ap débaitera le sensationimel

I MATCH AU COCHON
M (6 JAMBONS - PALETTES - LARD - SAUCISSONS)
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Salnt-Blalse - Tél. 7 51 98 Samedi 28 Janvier, à Î0 h. 15,| Un film d'AILPRED HITCHCOK, en couleurs dimanche matinée à 14 h. 30, « LE BOSOT »

LA MORT AUX TROUSSES Samedi 28, dimanche 29 Janvier ¦ — — 
^

— r . - — 
: , Z l̂ Dimanche 29 

Janvier, & 14 h. 30,
Dimanche 29, matinée à 1S heures SJ E S  ï I K I S G S  matinée spéciale pour familles et enfants

pour familles et enfants dès 12 ans Les conquérants qui ont aussi fait trembler ATTENTION ¦ samedi 28 janvier en séance
TJn WESTERN en couleurs le monde, avec spéciale NOCTURNE a 23 heures,

Dimanche 29 Janvier, mercredi 1er février, Kirk DOUGLAS, Tony OURTIS, Janet LEIGH et dimanche matinée a, 17 heures
j i,,. w c ~« j. 

^
, 

k i5 Technirama Admis des 16 ans Technicolor N A R I  U S
LES AVENTURIERS DU MÉKONG Mercredi 1er et Jeudi 2 février Dimanche 29 Janvier et mercredi 1er févrie»,

Lundi 30 janvier à 20 h 15 
~ 

LA RLONDE ET LE SHÉRIF A 20 h. 15, LE FIER REBELLE
HD. L A P P L I avec Jayne MANSFIELD ¦ Kenneth MOORE Des Jeufli 2 îévrler, à 20 *̂ *

____
avec ALFRED RASSER Parlé svilsse allemand Cinémascope couleurs. Parlé français - 16 ans TENDRE et VIOLENTE ELISABETH

BfflBMBMBH»»»»»B!H»»»»»»»»WWHWff'Nt^ »»»—¦»»»»»^—i—¦

Qui prendiralit hypo-
thèque premier rang <Se
45,000 fr., ou 22,000 fr.
2me nang aux' rnsdeoD.
d'un logement k Neu-
châtel ? — Adiresser of-
fres écrites à P. W. 366
au bureau de lia FeulMe
d'avis.

i Cité Verte
Part-RotElant 34

i TOUS LES SAMEDIS

tripes à volonté
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i \# i Z 3 l*  SALLE DES CONFÉRENCES

ÊA CONCERT
™2 DE SOLISTES

Direction : Armin JORDAN
A U  P R O G R A M M E  :

! 

violon et orchestre
violon, violoncelle et orchestre
quatre violons et orchestre

VIVALDI, J.-S. BACH, J.-C. BACH, J. HAYDN
l S o l i s t e s :  Anne-Gabrielle Bauer , Jenny Brutsch , Monika
I Grimmer, W. Grimmer, P. H u t t e n l o c h e r ,
l J. Jaquerod, H. -U. Lehmann, J. -M. Moeekli.
/ Orchestre : quatorze musiciens.
)  Location : Agence Striibin, Librairie Reymond
1 Prix des places : Fr. 3.—, 4»— et 5.—

A LA PRAIRIE
V Toujours bien servi

( Assiette du jour
( Fr. 2.— et 2.50

( UN SUCCÈS !
1 notre excellent

î Steak maison
) Fr. 2—

\ Filets de perche
/ sur assiette

| Fondue
f Raclette
/ Croûte an fromage

I Grand-Rne 8
l Tél. 5 57 57

EXCURSION LA CAMPANULE
Tél. 6 76 91

Dimanche 29 Janvier

6me semaine internationale
de saut, au Locle

Départ 12 heures Prix Pr. 6.—
Prise à domicile

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h . 30

Dimanche à 9 h, 10 h et
13 h 30 ,

départ supplémentaire pouir Chasserai
samedi à 10 heares

AUTOCARS FISCHER
AUTOCARS WITTWER

%w» nmuBkmmmKmamwmmËiumaBr

• . PEUGEOT
Trois modèles ^̂ ^^̂ ^
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l)  '̂ " depuis 1981, j

| J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
|( Plenre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchâtel A Pleurler , garage Lebet /

i] EXPOSITION PERMANENTE \
il «a ville de voitures neuves et d'occasion f
\\ Plaee-d'Armes 1

Hôtel de la Gare - Corcelle:
Samedi 28 janvier 1961

Grand bal
Orchestre « MERRY BOYS >

Prolongation d'ouverture autorisée
FAMITIT IT! MONiNIER.



DELPHES ET SES CIGALES
Dans un des plus beaux sites de la Grèce

D'autres, beaucoup d'autres plus
autorisés que nous , ont écrit sur
Delphes à peu près tout ce qu 'il est
possible cPécrire. « Un des plus
beaux sites de la Grèce », déclare
HamoMe, qui ajoute : « il a le mys-
tère, 1« grandeur et l'effroi du di-
vin ». « Au centre du colossal en-
clos de roches nues, le temple do-
mine superbement la solitude tragi-
que et sereine » ajoute Rodet.

Alors pourquoi vouloir ajouter
quoi que ce soit ?

Parce que, s'il est prétentieux de
vouloir compléter ce qui est com-
plet en soi, il est à Delphes un
détail dont personne à ma conna is-
sance n 'a parlé : les cigales et les
tortues.

Dans le paysage grandiose de
montagnes, de rochers , de forêts
d'oliviers, tout concourt pour kn-

Le théâtre de Delphes.

pressionner le voyageur. Après
avoir traversé Arochova , centre de
tissage de tapis aux teintes vives,
on aperçoit Itéa et sa baie par-delà
la forêt d'oliviers sacrés dont un
bon nombre ont plus de mille ans,
dit-on.

Tout surprend
Dans l'autocar qui roule et ten-

re je songe à ma première visite
Delphes il y a deux ans. J'étais

venu de Pat ras en passant par Naf-
paktos. Avant de traverser la mer
sur le ferry-boa t , j'avais acheté des
figues fraîches à un gamin éveillé.
Aujourd'hui nous ne sommes plus
à la saison des figues, la route est
aussi détestable qu 'alors, mais le
chauffeur s'arrête de nouveau cha-
que fois qu'on le lui demande pour
pouvoir photographier un site par-
ticulier. Un pope assis à côté de
lui refait son chignon. Devant une
image sainte , collée au toit de l'au-
tocar, une lampe brûle -pour pro-
téger les voyageurs. Le petit café
sympathique qui se trouvait à l'en-
trée des ruines a disparu . Les
amandes font éclater leur enveloppe
et le vieux berger , venu à pied
d'Arachova, pose toujours, moyen-
nant quelques drachmes, en costu-
me national pour les amateurs de
ph ot o s-s o u v en iir s.

Des ces ruines, se dégagent une
atmosphère spéciale, une émana-
tion qui étreint, qui émeut, un dé-
sir de rester ici , de fermer les
yeux, d'écouter je ne sais quoi, la
voix du passé ? peut-être ; celle de
l'avenir? pourquoi pas. Quand on a
le privilège de revenir à Delphes
c'est comme si l'on se sentait at-
tendu.

Tout surprend parce que tout est
colossal. Les Phédriadès , du haut
de leur trois cents mètres d'à-pic,
ont un rayonnement intense, elles
sont comme des réflecteurs aux
tons chauds et brûlés. C'est du haut
de celle de droite qu'on précipitait
Jadis les sacridèges. Plus loin, le
Parnasse est solitaire alors qu 'à nos
pieds, dans les cactées jaunes de
fleurs, bourdonne toute la gent in-
secte qui en vit.

Les sanctuaires
Le temple d'Apollon crie sa dé-

chéance par les quelques colonnes
qui lui restent et le trésor dés Athé-
niens, reconstruit en 1904, ne re-
cèle plus en fait de trésor que le
trou béant qui le con tenait. Dans
un champ de blé, de nouvelles
fouilles, prémices d'autres décou-
vertes, ont mis au jou r de gran ds
vases qui continrent de l'huile.

Delphes, appelé primitivement
Pytho, possédait, comme on le sait,
un oracle où prophétisait la pythie ,

ordinairement une femme du peu-
ple, près d'un antre ou vivait le
serpent Pytho, fils de Gé (la terre).
Le premier sanctuaire fut celui
d'Apollon , auquel vinrent se joindre
par la suite ceux dédiés à d'autres
dieux, en particulier à Athéna.
Bientôt une ville sacerdotale gran-
dit autour du lieu saint. Le renom
et l'autorité de l'oracl e, le prestige
des fêtes des pythiques, célébrées au
début de septembre tous les huit
ans, rayonnèrent sur le monde an-
tique. La pythie se purifiait avec
l'eau de la source de Castalie, qui
doit son nom à la nymphe qui se
noya pour échapper à Apollon. Elle
buvait de l'eau de la source de
Kasolis , faisait des fumigations de
laurier et d'orge, mâchait une feuil-
le de laurier et, revêtue d' un cos-
tume d'apparat , une branche de

laurier à la main , s'installait sur le
trépied , au-dessus des vapeurs de
la crevasse.

Les consultants sacrifiaient un
animal et l'examen de la victime
décidait si la consultation serait
agréée ou non. On peut supposer
sans beaucoup de difficulté que
l'importance du « don » qui accom-
pagnait le sacrifice jouait un rôle
important dans cette décision , car
les Delphlens étaient réputés pour
être , non seulement cruels envers
ceux qui les critiquaient, mais
âpres au gain. Les questions étaient
posées de vive voix ou par écrit.
La pythie, troublée par les exhalai-
sons de vapeur , tombait en extase
et prononçait des paroles incohé-
rentes qu'un prêtre recueillait et
rédigeait. Des exégètes expliqua ient
ensuite le sens à donner à l'oracle.

Ce qui reste du temple d'Apollon.

Des dizaines de milliers
de cigales

Dans ce qui reste du temple
d'Apollon , on ne retrouve rien de
la salle qui renfermait la statue
d'Homère ni des autres salles con-
tenant le feu perpétuel et le siège
en fer de Pindare. Quant à la fon-
tain e de Castalie, il ne subsiste que
quelques niches qui contenaient
probablement des statues; des frag-
ments de la cloison et deux des
sept bouches en bronze par les-
quelles l'eau s'écoulait dans le bas-
sin de purification ; les profanes
que nous sommes marchons là sans
vergogne avec nos souliers à clous.
Plus bas , les chèvres viennent boire
cette eau tout en jouant des tours
à leur berger. Et les cigales, di-
rez-vous ?

J'y arrive. Quand le soleil chauf-
fe toute la région de ses rayons
ardents , dont l'intensité est encore
décuplée par la réverbération des
parois de rochers des Phéd'riadès,
une cigale chante, accrochée à cha-
que tronc d'olivier. Son mimétis-
me est si exact qu 'il est difficile
de la voir. Impossible aussi de la
suivre au bruit , car il y en a tant
et tant , des milliers, que dis-je des
milliers , des dizaines de milliers ;
et l'on baigne dans ces ondes so-
nores à perdre tout e faculté d'orien-
tation. Des milliers de troncs d'oli-
viers supportent des milliers de
cigales , cela fait des mill iers de
chants monotones, envoûtants, ré-
guliers.

Le « silence » de Delphes
Ces chants font partie du « si-

lence » de Delphes; de ce silence
impressionna nt , presque angoissant
que l'on observe , par exemple de-
puis le stade, alors que, abruti de
chaleur, tourn é vers la vallée, on
regarde le paysage, les cigognes dé-
crivant d'élégants carrousels très
haut dans le ciel, l'aigle qui tra-
verse Patmophère majestueusement
et, sur la route , ces fourmis que
sont les autocars. Rien , on n'en-
tend rien , tout est noyé dans oe
bruissement régulier des cigales.
Tout oe silence si particulier im-
prègne l'être, calme les nerfs ten-
dus, répand une paix profonde et
étrange, presque surnaturelle. De-
puis quand chantent-elles, ces ciga-
les ? Depuis quand y a-t-il ici des
cigales qui chantent ?. Nul ne le
sait, mais je jurerais qu'elles sont
là depuis longtemps, et que de-
puis toujours il y a , à Delphes,
des cigales qui chantent, accro-
chées contre le tronc des oliviers
sacres, ces oliviers sacrés sans les-
quels Delphes ne serait pas Delphes.

H. BUHLMANN-GINDRAT.

Un document officiel relate les attentats
contre le personnel sanitaire en Algérie

Un exemple de mépris des conventions de Genève

ALGER ( UPI).  — Vn document of-
ficiel sur les attentats contre le p er-
sonnel — civil ou militaire — et let
véhicules sanitaires commis entre le 26
mars 1956 et le 13 sep tembre 1960 a
été publié mercredi à Alger. En voici
le texte :

A de très nombreuses reprises, tes
fellaga ont attaqué des véhicules sani-
taires et abattu du personnel médical
protégé par les conventions de Gen ève.

Parmi les exactions les plus odieu-
ses, on relève en particulier :
0 26 mars 1956. — Le médecin aspi-
rant Feignon est btesaé au cours de l'at-
taque d'un convoi militaire ; il est en-
suite achevé.
0 18 avril 1956. — Près de Tablât,
le médecin aspirant Le Gae, du 5me
B. T. A. est assassiné à bord de sa
voiture sanitaire marqué* de la Crodx-
Rouge.
% 10 juillet 1957. — Le ire classe
Mali et Èich et l ' infirmier Jouvin Jean,
appartenant au 70me él ément sanitaire
de Médéa et circulant en ambulance,
sont assassinés dans les gorges de la
Chiffa. :
9 10 mai 1958. — Entre Fort-National
et Tizi-Ouzou , le sergent chef infirmier
Merignac tombe dams une embuscade
au cours d'une évacuation sanitaire.
0 11 mal 1958. — Route de Marnia b
Tlemcen , l'aspirant-médecin Nguyen
Thanh Gnyen et l'asp irant Muratet
sont tués dans une embuscade.
9 29 décembre 1959. — Près de Fren-
da , le médecin-asp irant Gadnisch Jac-
ques revenant de soigner les malades
des regroupements , comme tous tes
soirs à la même heure , est attendu et
tué par les rebelles.
9 26 .janvier 1960. — Le sous-lieute-
nant ViWaret et le sergent-chef Durin
sont enlevés ' par les hors-la-loi alors
qu 'ils dispensaient leurs soins dans un
regroupement, près de Ventus (su d de
Tebessa) .
9 3 mai 1960. — Dans les gorges de
la Chiffa , le médecin sous-lieutenant
Spruch et le médecin-asp irant Suqu et,

de l'antenne chirurgicale 5-101, tom-
bent dans une embuscade.
m 4 juiim 1960. — Entre Batna et Ar-
rns» les fellaga mitraillent trots fol* d»
suite un convoi sanitaire. Un infirmier
est blessé.
9 13 septembre 1960. — A Sétif les
hors^la-loi attaqu ent une ambulance
des pompier» (portant lmsoriptiion lu/-
mineuse et croix bleue) : trois blessés ;
le malade mu sulman est tué.

ENTRETIENS
DE GAULLE-
MACMILLAN

PARIS (UPI) . — Les relation* entre
la France et la Grande-Bretagne sont
particulièrement confiantes , soulignent
les milieux bien Informés français à la
veille des entretiens en tête à tête de
Gaulle - Macmillan qui auront lien sa-
medi et dimanche prochain à Ram-
bouillet.

Prenant la parole hier après-midi
devant la Chambre des Communes, M.
Macmillan a déclaré qu'il était possible
que le problème des expériences Ml-
cléaires françaises au Sahara soit
abordé.

Deuxièmement , la création d'une for-
ce atomique de l'OTAN sera sans dou-
te également examinée. Sur ce point les
positions françaises et anglaisas sont
beaucoup plus proches l'une de l'autre
en oe sens qu'à Paris et à Londres or
partage la même réserve à l'égard di
ce projet.

Puis les grandes questions qui préoc-
cupent le monde seront abordées : lo'
Laos, le Congo ot , peut-être, l'Algérie.

I 4É0Êk E. Gans-Ruedin 1
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H Garnitures 3 pièces ||
H pour chambre à coucher H
I 1 GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68 1 1I ' GARNITURE TOURNAY . . » 135.— » » 98— E S

' GARNITURE TOURNAY . . » 145.— % » 115 K ;î
> | GARNITURE TOURNAY . . » 210.— » » 145— * 1
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H Couvertures pour divans I
M COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 t
' « JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 24,— » > 16.50 |
H JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 » 36— » » 24.— pi

Wk JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 160 X 260 > 48— > » 28— \
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EGA

. Faites ce qu'il faut
pour votre teint!
En 7 jours seulement , la cure de désin-
toxication naturelle du Dr Kousa vous
accordera énergie nouvelle, peau souple
et fraîche !

Demandez-la dans les magasins
d'alimenlaiion naturelle el de pro-
duits diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU F R I A N D
Sous les Arcades



S0W 1 0 V D 6  Ce solr ' à 20 h* 30 Précises
v I I l v l w H  à la halle de gymnastique

E tffe aiA m animera et

? 

li O y V n présentera :
Le mime René Quelle!
dan» Ma nouvelles pantomimes

JémèS le fantaisiste
du mystère, de l'illusion
et da la prestidigitation

DANSE Cantine - BAR - Tombola

SOIRÉE DU FOOTBALL

ARCADES Admis dès 16 ans SIUDIU Admis dès 7 ans m
(f) 5 78 78 0 5 30 00 g|

Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 ||S
Lundi et mercredi à 15 heures Mercredi à 15 h — Soirées à 20 h 30 tous les jours |g|j

s Soirées à 20 h. 30 tous les Jours *Z*!M__ ._.„_ Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45 feras
LOCATION OUVERTE ¦ ¦ . ¦_«

samedi et dimanche dès 13 h. 45 """™™""™™™™" 
BU________ ——— — Un film de HENRY BRANDT BJ. Arthur RANK ' , ¦ , M

Production i Musique ! EfRI
présente mfS

S.P.N. et les Films Henry BRANDT René GERBER gjy
Jack HAWKING ||

NIGEL PATRICK - ROGER LIVESEY Commentaire i 
|||

Richard ATTENBOROUGH Emile-Albert NIKLAUS - Edmond PIDOUX - Jean-Paul BOREL Wfà
, dit par : Pierre BOULANGER et André PACHE |||

90 minutes DU R I F I F I Une œuvre d'une équipe merveilleuse d'homogénéité, §iff
d humour cher tournée entièrement dans la superbe et sauvage vallée wÊâ

typiquement anglais les gentlemen , . - , . Xpf
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Valérie LAGRANGE R|| f

__ $_ LE GIGOLO 11
i| p| Tél. 5 56 66 ¦»¦¦ --¦¦ "Mi---
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pjliwi Tous les soirs à 20 h. 30 PB_«
fel|iÉï , Samedi, dimanche à 14 h 45 ¦__§»
Égell Film français et 17 h 30 wFêm
gl|P>5ig Mercredi à 16 heures Kpli!

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charouteri»

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

I Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tons les samedis

SOUPER TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

f *  p. ^

Rut du Seyon 37 i
IH FONDUES |
SES CROUTES
AU FROMAGE |

SES ASSIETTES fFROIDES 3
Se recommande : I
Edgar ROBERT J

Dimanche 29 Janvier HOTEL DES COMMUNES
de» 14 h 15 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

GRAND MATCH AU LOTO
DE L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

I avec les quines qui ont fait son renom :

* TÉLÉVISION, valeur Fr. 1195.—

* SKIS

* APPAREIL DE PHOTOGRAPHIE

* TONNEAUX DE VIN

* UNE PAIRE DE COCHONS

* JAMBONS A L'OS
et toute la gamme des plus beaux quines.

ABONNEMENTS à r>. 20.— valables pouf tout le mateh.

j 1. Hôtel-restaurant
lO) LARIAU Gléresse

/~VLj TV Auberge typiquement vigneronne
/JA^ jfV Tél- 

(O32
) 7 

21
53

 ̂ j  J R. & R. Balmer-Kaser
En hiver : fermé le mardi

i
\ DIMANCHE 29 JANVIER 1961 dès 15 h et 20 h 1I 8Grande salle de Colombier

! FORMIDABLE MATCH AU LOTO
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

NOS QUINES La musique joue pour vous EN PASSE SPÉCIALE
! Jambons, sacs de sucre, dindes, venez jouer pour elle ! Merci I
j corbeilles garnies «.stagnons après-ITlidi et SOÎrd huile, meules de fromage, ., . _ ,, „. „ . .. r
| plats bernois, assortiments de Abonnement : Fr. 15— (20 hckets)

\ liqueurs , caisses de vin, lap ins, 2 caries donnent droit à une Lll"! FRIG^i naftll
i poulets, salamis, etc. 3me gratuite Wll rill%i W yai III

! 

'¦ 

! 
En fin d'après-midi et de soirée, les abonnements participent à un tirage dont l'enjeu est un JAMBON |

ESBBgaBBgiBaÉMBSBSBBag^

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Iflusic-Box,
jeux américains

DTfl EX-GSNEAG Im ins F|>9 du Lac 27 NMB A ^# Tél. 5 88 88 
fe|

TOUS LES SOIRS 20 h 30 I j
M SAMEDI - DIMANCHE
M 14 h 30 - 17 h 15 - 20 h 30 pi

& MERCREDI 14 h 30 - 20 h 30 p

1 Un SUPER-W£STE R N|IAUDIE  MURPHY!
9 ^Bm Sa

iLE DIMLii
¦ DANS LA PEAU il
 ̂

ADMIS DES 16 ANS ' j

Un spectacle d'une rare qualité U II I II II !¦ W B|

B

flvec IBM

et sa vocation pour la danse, d'après WÊ
le célèbre conte de Hans ANDERSEN. M

EN TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS DÈS 16 ANS P 5 78 78 B

f̂c tgy  ̂ KESTAURANT â̂^̂

\H ~E \f c H A T Ë L ]

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

I MATCH AU COCHON I
Vendredi 10 février et vendredi 17 février

dès 20 11 30
Olnq Jambons chaque fols - lard - fumé -
saucisses - poulets rôtis. Le Joueur totali-
sant le plus de points des deux maitohes

se volt attribuer un Jambon
_ _ _ _ _ _  les 25 et 28 février
D A M S E H,, tcI tle la Faix ' CERNIER

Hôtel du Verger, Thielle
CE SOIR DÈS 20 H 15

Théâtre Danse
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent :
La Musique de Chutes - Famille Dreyer

( Les spécialités de la semaine... y0Stm LE MIXED-GRILL DE LA CAVE
S \*w m (préparé devant vous)

euchateloise
m LA POULE AU RIZ

sauce suprême
I Tél. 5 85 88 G. Jacot.

HÔTEL DES PONTINS, Valangin
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 1961

GRAND S MATCHES
AUX QUILLES

organisés par la S. F. G. VALANGIN
Fr. 1_- ¦ „ passe Nombreux prix

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



MALGRE LA NEIGE ET UN FROID GLACIA1

Arrivée émouvante à Washington
des deux aviateurs libérés

par les autorités soviétiques
Le président Kennedy a invité les deux pilotes, accompagnés de leurs femmes,

à prendre le café à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AFP). — Profondément émus, mais radieux, les deux

pilotes de l'aviation américaine qui viennent d'être mis en liberté par les
autorités soviétiques après avoir passé sept mois en Russie se sont préci-
pités vendredi dans les bras de leurs femmes qui les attendaient à la base
aérienne d'Andrews, près de Washington, aux côtés du président John
Kennedy qui avait tenu à accueillir personnellement les deux rescapés du
« RB-47 », abattu le 1er juillet dernier.

Maigre la neige, le froid glacial et un
programme chargé, le chef de l'exécutif
américain s'était rendu de la Maison-
Blanche i l'aéroport à bord de l'héli-
coptère militaire qui s'est posé sur la
piste gelée au moment où le « Constel-
lation » amenait de Goosebay, Labrador,
les capitaines John-R. Mackone et Free-

mann-Bruce Olmstead, après un voyage
prolongé à la suite de plusieurs inci-
dents mécaniques et atmosphériques.

Mackone et Olmstead, accompagnés de
leurs femmes, ont été invités à prendre
le café à la Maison-Blanche, dans l'après-
midi , par le président et Mme Kennedy.

Au cours d'une séance d 'information organisée p ar
VOffice social neuchâtelois, les organisations de jeune sse

étudieront un problème social de notre ép oque
?¦ Sur l'initiative de l'office social neuchâtelois , des représen-

tants des mouvements de jeunesse du canton et tons ceux que ces
problèmes intéressent se réuniront mercredi 1er février à Neu-
châtel pour entendre deux exposés, l'un de M. A. Rotach, prési-
dent du Conseil de la jennesse romande, sur la « mission civique
des mouvements de jeunesse » , l'antre de M. J. Fontannaz, secré-
taire des Unions chrétiennes vaudoises , sur le « club de midi » ,
une expérience pilote faite à Lausanne.

Que font les jeunes, qu'ils soient
apprentis, ouvriers ou étudiants, pen-
dant la pause de midi ? Si leur fa-
miilllie habite dans lia localité, 11 n'y a
pao die problème. Mais il reste tous
ceux qui me peuvent pa>s rentrer chez
eux, pouir le repas ; ceux4à vont tuer
le temps, surtout quand il fait froid
et jjwis, daims le bruit et la fuimée
die quelque bar à café. Il y aurait
d» meilleures d'étantes. C'est un pro-
blème social importarot que connais-
sent bien les spécialistes, malgré l'ab-
sence de données statistiques.

Le « club de midi »
de Lausanne

A Lausanne, une expérience inté-
eessante a été faite par des « routiers »,
aidés par les autorités et diverses
ânistitutions privées. Depuis 1958, un
cpiub a été fondé où tous les jeunes
Ben/vent aller quand bon leur semble,
lue programme, fait pair des jeunes
pour des jeunes, est assez ouvert pour
Intéresser tout le monde : cinéma , pré-
sentation de .disques dans le style die
disoainalyse, discussions de toutes sor-
tes, théâtre, conférences, voiire des
•éamoes littéraires au cours desquelles
les membres du oliub présentent leurs
créations. Ces rencontres prirent le
nom de « club de midi ». Depuis deux
ans, c'est un succès, puisqu'en moyen-
ne 50 jeunes filles et j eunes gens
y participen t quatre fois par semaine.

Que font  les jeunes de Neuchâtel
entre midi et 14 heures ?

Des clubs analogues pouiraient-ils
être créés dans nos vi lles neuchâteloi-
ses ? Pour répondre à cette question,
il faudrait faire dans chaque cas une
enquête sur la structure sociale de la
jeunesse.

Combien de jeunes travaillent ou
étudient en dehors du lieu de domi-
cile die leurs parents ? Que font-ils
à midi ? Que désireraient-ils falire ?
Néanmoins, à Neuchâtel , il semble à
première vue que ce serait possible,
même nécessaire. Certaines institutions,
tells la « Maison dies jeunes » ou le
« Foyer des étudiants », remplissent
déjà partiellement la f o n c t i o n  du
«'club de midi » de Lausanne, mais
elles doivent refuser du monde. La
« montée des jeunes » a donc à Neu-
châtel aussi des répercussions sur la
vie sociale.

En organisant une séance d'infor-
mation mercredi, l'office social neu-
châtelois a pour but de présenter le
problème à ceux qui pourraient le
résoudre. Un « club de midi » sera-t-il
créé?

Il est trop tôt pour le dire. Signa-
lons déjà que des groupements de

jeunesse, chrétiens, soouts, et les ser-
vices sociaux de certaines entreprises
s'intéressent à cette question.

B. F.

%, Que font les jeunes
pendant la pause de midi ?

La Belgique demande la libération
des huit otages de Stanleyville

SE PLAIGNANT DES LENTEURS DE PROCÉDURE

Sur le conseil de leurs gouvernements, Français et Belges
commencent à évacuer massivement les provinces

du Kivu et Orientale
BRUXELLES (UPI). — M. Frans Taelemans, porte-parole du ministère

belge des affaires étrangères, a déclaré hier que M. Walter Loridan, délégué
permanent de la Belgique aux Nations Unies, a, « une fois de plus, demandé
à M. Hammarskjœld de faire tout son possible pour obtenir la remise en
liberté des huit soldats belges » prisonniers des autorités pro-lumumbistes
de Stanleyville.

M. Taelemans a ajoute que M. Wigny
avait envoyé des instructions en ce sens
au délégué belge et qu 'il lui avait no-
tamment recommandé de dire que <¦ le
gouvernement belge ne peut accepter
que les Nations Unies ne soient pas ca-
pables de prendre toutes les mesures
nécessaires pour obtenir cette libéra-
tion ».

Dans son message à M. Loridan , M.
Wigny ajoutait que la Belgique aurait
pu admettre cette lenteur de procédure
c si les Nations Unies avaient pris tou-
tes les mesures nécessaires pour s'assu-
rer que les soldats en question sont en
bonne santé et traités avec humanité > .

Etant donn é que cela n'a pas été fait ,

M. wigny « estime qu'il est du devoir
du secrétaire général de demander
qu'une enquête soit menée sur les lieux,
aussitôt que possible, par des. représen-
tants de l'ONU et d'obtenir la remise
en liberté de» huit soldats ».

Le gouvernement belge a également
fait des démarches à Londres, Washing-
ton, Paris et Addis-Abeba.

M. Wigny a en outre demandé à M.
Loridan de dénoncer, une fois de plus,
« les abus, les- mauvais traitem ents et
les vexations dont les nationaux belges
continuent à être quotidiennement vic-
times dans les provinces orientales du
Kivu ».

BIENNE
Deux garçonnets renversés

par une auto
(c) Vendredi peu avan t 14 heures, deux
garçons de six ans ont été renversés
par une auto à la route de Bonjean,
à la hauteur de la rue du Châtelet. Ils
ont subi une commotion cérébrale et
quelques blessures externes apparem-
ment sans gravité . Us ont été trans-
portés à l'hôpital Wildenmeth. Il s'agit
des petits Tino Hug habitant Im
Fuchsenried 29 et Béat Strub, domicilié
à la route de Boujean 183.

MALRORGET
L'eau risque de manquer

(c) A la suite de l'enneigement con-
tinu et des conditions atmosphériques
de ces dernières semaines,' le danger
du manque d'eau commence à se ma-
nifester ; on véhicule ça et là de l'eau
depuis Grandison ou de ferme à ferme.

SAINT-SULPICE
Création d'un chœur mixte

(c) Au cours àiB ea dernière assemblée
générale, La société de chant « L'Echo de
la Chaîne » a diacide de former un chœur
mixte, l'effectif du chœur dl'homimes
étant trop restreint.

Le comité a été formé ainsi : M. Eric
Schlufo , président ; Mille Irène Fatton,
vice-présidente ; M. Robert Martinet, se-
crétaire, correspondance; M. René Tschap-
pât, secrétaire dies convocations ; M.
Prédiy Basset, caissier ; M. Max JetanJa-
quet, archiviste ; Mme Suaanmie Jomod,
membre suppléant.

M. Armarudi Reymond a été réélu par
acclamations an. poste die directeur, tam-
dds que M. Robert Martinet a été nommé
sous-dlreoteuir à l'unanimité.

Les dMférenibes commissions fuirent
nommées ainsi : Commission mueloaite :
MM. R. Martinet, R. Reymondi, M. Grandi.
Jean, et MMmee R. Reymond et M. Su-
nler. Vériflcateuns dies comptes : Mlles
F. Bugnardi et J. Hight. Délégués au so-
ciétés locales : MM. F. Basset, R. Tschap-
pat ; suppléant M. J.-R. BobllUer.

L'effectif die la société est d'une tre_ .
talne de membres.

La soirée maàusHs a été fixée ou 6 mai
prochain.

LES VERRIÈRES
Les malades sont nombreux

(c) L'hiver dur et enneigé après un été
et un automne pluvieux est particulière-
ment propice à toutes sortes de maladies
sans parler des accidents.

Actuellement, neuf Verrlsans sont soi-
gnés à L'hôpital de Fleurier, un à Couvet
et un à la Chaux-de-Fonds, oe qui donne
onze hospitalisés. De plus, bien des mala-
dies et plusieurs blessés sont soignés à.
leur domicile. Souhaitons que bientôt lie
temps devienne plus chaud et plue
clément !

Léger accrochage
(sp) Jeudi soir, un léger accrochage
s'est produit au quartier de Meudon
entre une automobile et une voiture
en stationn ement. Les dégâts matériels
ont été légers.

BUTTES
Aujourd'hui : votation populaire
(sp) Aujourd'hui et demain, le corps
électoral aura à se prononcer sur la
construction d'un chemin forestier dans
les divis ions 18-21 et d'un pont sur la
rivière.

Après déduction des subventions, H
resterait un montant de 55.000 fr. à cou-
vrir par un prélèvement au fonds des
excédents forestiers et le produit de
la coupe du tracé. De sorte que la
caisse communale n'aurait pas d'argent
liquide à soirtir.

Adopté au Conseil général par 9 voix
contre 6, l'arrêté sanctionnant la dé-
pense a été attaqué par voie référen-
daire. Il avait été reouieilli alors 156
signatures.

Nos lecteurs connaîtrons lundi 1» dé-
cision des électeurs et èlectrices de
Buttes sur cette question .

Pénurie d'eau en montagne
(sp) Dans notre circonscription com-
munale, l'eau commence aussi à se faire
rare en montagne et un agriculteur a
déjà dû venir se ravitailler au village
pour assurer les besoins de sa ferme.

MOTIERS

Encore les alambics
Instructions bientôt terminées
(sp) Les inspecteurs de la régie fédé-
rale des alcool s ont poursuivi ces jours
passés et jusqu'à vendredi matins l'ins-
truction des affa ires en cours à .pro-
pos de la saisie d'alambics clandestins,
Ces instructions sont maintenant bien-
tôt terminées. A l'hôtel de district s*
trouvent à n ouveau un nombre respec-
table d'alambics — parmi eux une,.,
machine à vapeur transformée en ap-
pareil à distiller — qui vont bientôt
prendre le chemin de Delémont pour
la démolition.

FLEURIER
Conférence sur François Jaques
(c) Vendredi soir , fc la Maison de par
roisse, M. Engel , gendre de l'artiste, a
parlé de François Jaques, peintre du
Jura.

De 1897 à 1816, François Jaques avait
été maître de dessin à l'école secondaire
et normale de lFeurler avant d'aller se
fixer à Prangln, où 11 est mort voici
pUisieurs années.

L'artiste fut typiquement un peintre
des scènes de la vie campagnarde dans
nos montagnes. H acquit un bon renom
et plusieurs de ses toiles témoignent non
seulement d'un réalisme poétique assez
prenant mais d'une heureuse harmonie
des formes et des tons.

Des dlaposltlfs, accompagnés de cita-
tions du poète Balllods, ont été pré-
sentés au cours de la soirée par l'ora-
teur, qui fut introduit au nom de la
société du Musée par son président, M.
Jean-Jacques Gauchat.

Entretiens de Gaulle-Macmillan
( S U I T E  D E  LA

En dépit de cette mise au point bri-
tannique préalable et du silence miné-
ral naturellement observé à Paris, l'Im-
pression générale des observateurs esi
que le têtie-a-tête Macmillan - de Gaulle
permettra aux deux hommes d'Etat de
faire surtout le point de la situation
internationale, au lendemain de la prise
de pouvoir effective du nouveau prési-
dent des Etats-Unis et à la veille d'une
rencontre Kenn edy - Khrouchtchev qui,
après les politesses échangées ces der-
niers jours entre Washington et Mos-
cou, a toutes les chances de se produire
dès mars prochain.

Les sujets généraux
Selon toute vraisemblance, les sujets

traités à Rambouillet seront principale-
men t le Congo, où l'intervention de
l'ONU est menacée de faillite ; le Laos,
qu'on a laissé dormir dans l'attente
d'une initiative américaine ; les problè-
mes militaires, qui sont d'ordres divers.
La visite de M. Macmillan a d'ailleurs
été précédée de deux séjours discrets en
France, ceux du ministre britannique de
la défense et du lord de l'Amirauté, le
grand chef de la marine anglaise. On
peut donc penser que les problèmes de
la défense occidentale, de l'OTAN, où il
va falloir procéder au remplacement du
général Challe comme chef du secteur
Centre-Europe, du désarmement, qui
reste le point principal d'une prochaine
confrontation Est - Ouest au sommet,
seront étudiés. Dans le même ordre
d'idée, il sera question du « Club atomi-
que », où le billet d'entrée de la France
ne serait plus, dit-on , aussi aprement
contesté par Londres que jusqu'ici.

Autre sujet d'entretien où, croit-on,
on pourrait également constater une
amélioration, celui Je la petite guerre
entre l'Europe des Six (Marché com-
mun) et la zone de libre échange, sous
influence britannique. On parlera évi-
demment de Berlin , qui peut redevenir
bientôt d'actualité, mais il est peu pro-
bable, à moins que de Gaulle n 'en parle
le premier, que la question algérienne
vienne sur le tapis, Macmillan ayant
confirmé son soutien entier à l'actuelle
politique personnelle du chef de l'Etat.

Mais les observateurs politi ques pa-
risiens sont d'accord pour penser que
tous ces problèmes seront envisagés
par les deux hommes d'Etat surtout
sous l'angle de la question qu'ils se

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

posent tous deux : quelle politi que
va faire Kennedy ? Certains pensent
même que tous les probrèmes pen-
dants seront en fait éclipsés par cet-
te interrogation qui, pour n'avoir pas
été exprimée officiellement, doit logi-
quement causer certains soucis à Lon-
dres et à Paris.

« Flirt » entre Moscou
et Washington

Le « flirt » qui s'amorce entre Ken-
nedy et Khrouchtchev, l'invitation de
ce dernier aux Etats-Unis à l'occasion
de la prochaine session de l'ONU,
les idées de Stevenson sur un rap-
prochement avec l'URSS et la Chine
communiste, l'intérêt marqué de la
nouvelle administration américaine
pour les problèmes d'Asie et d'Afri-
que ne sont pas en soit inquiétants
ou suspects pour Londres et Paris,
à condition toutefois que les deux
« Grands » européens ne soient pas
exclus de la confrontation avec Mos-
cou, ou mis devant le fait accompli ;
à condition que le « New-York He-
rald Tribune » ait eu tort d'annoncer
avant-hier, que le nouveau président
des Etats-Unis est prêt à accepter que
l'évacuation de certaines bases améri-
caines, notamment en Europe, serve
de monnaie d'échange dans une négo-
ciation avec l'URSS ; à condition en-
fin que le président Kennedy n'ait
plus les mêmes opinions que celles
du sénateur Kennedy qui proposait ,
et obtenait parfois, comme en 1955,
des réductions massives de l'aide mi-
litaire à l'étranger ou, comme le 15
février 1951, déclarait : « Il est cer-
tes encore temps de sauver l'Europe
du communisme, mais pas au prix
de notre propre survie. Nous devons
et nous pouvons survivre quoiqu 'il
puisse arriver à l'Europe. »

Les actes d'un chef d'Etat ne corres-
pondent que rarement aux propos de
l'homme politi que, mais il est com-
préhensible que Macmillan et de Gaul-
le aient éprouvé le besoin de con-
fronter leurs soucis, leurs opinions
et leurs espoirs, comme ils le feront
prochainement avec le chancelier Ade-
nauer. De ces confrontations, pour-
rait sortir cette politique commune
qui a, jusqu'ici, tant fait défaut à
l'Europe.

M.-G. G.

Conférence de presse de M. Stevenson
( S U I T E  D E  LA I

Les relations
avec la Chine populaire

Par rapport à la Chine, les Etats-
Unis, a dit M. Stevenson, entendent :
# Respecter les traités conclus avec

leurs alliés.
A) Empêcher tous nouveaux « empié-

tements » de la Chine populaire à ['en-
contre de l'Asie non communiste.

# Considèrent les actes de la Chi-
ne populaire et son hostilité à l'égard
des Etats-Unis comme une barrière à
la normalisation des relations.

# Considèrent que les menaces de
-prendre Formose par- la force sont
contraires au devoir de tous les mem-
bres de l'ONU de renoncer à l'usage
de la force.

Demandant un < moratoire de la
propagande et des insultes », M. Ste-
venson a déclaré que les Etats-Unis
désiraient utiliser l'ONU non pour
mener la guerre froide, mais pour y
mettre fin, et qu'ils souhaitaient y
développer la diplomatie privée et la
diplomatie préventive.

Le problème algérien
Les Etats-Unis sont en faveur

« d'une solution équitable et paci-
fique du problème algérien sur la
base de l'autodétermination », a dé-
claré M. Stevenson.

« Le général de Gaulle a obtenu
un vote de confiance remarquable

R E M I È R E  P A G E )

du peuple français, a-t-il ajouté,
pour ses efforts tendant à résoudre
le problème. »

M. Stevenson s'est prononcé contre
la proposition Khrouchtchev de réfor-
me du secrétariat de l'ONU sur une
base tripartite. « Les Nations Unies,
dit-il, ne peuvent être administrées
efficacement que par un secrétaire
général fort et non par un bureau
ou un conseil. Le système collégial
affaiblirait l'ONU. »

Déclaration de M. Dean Rusk
Le nouveau secrétaire d'Etat, M.

Dean Rusk, a pris hier son premier
contact avec la presse depuis son
entrée en fonctions.

Il a déclaré que le président Ken-
nedy n'excluait pas l'éventualité
d'une rencontre avec M. Khroucht-
chev « si l'intérêt national l'exige ».

Le président, a-t-il dit, entend
appliquer une diplomatie « souple ».
Le nouveau gouvernement utilisera
au maximum ses ambassadeurs et
les voies diplomatiques normales,
mais cela n'est pas le fait d'un sys-
tème « rigide » qui excluerait, a te-
nu à préciser le chef de la diploma-
tie américaine, toutes les autres
sortes de contacts.

Que va faite Galvao ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour le moment, rien , ne semble
menacer leur sécurité. Des passagers
américains ont fait savoir par radio
que leur situation, compte tenu des
circonstances, était tout à fait satis-
faisante et que l'eau et les vivres,
bien que rationnés, étaient encore très
suffisants. « Nous prenons les choses
du bon côté », disaient-ils en termi-
nant.

Malgré ce message encourageant, les
autorités américaines restent inquiètes
car si le commando révolutionnaire
qui s'est emparé de la « Santa-Ma-
ria » a l'intention de débarquer en
terre portugaise, une bataille est à
peu près inévitable et qui sait alors
ce que deviendront les passagers dans
cette bataille. C'est pourquoi l'ami-
ral Dennison a insiste auprès du ca-
pitaine Galvao pour que les passagers
soient débarqués < de ce côté-ci de
l'Atlantique », entendez du côté amé-
ricain.

Les passagers indésirables
pour Galvao

Galvao a répondu qu'il était lui-
même très désireux de se débarrasser
des passagers et il a affirmé qu'il se
dirigeait vers un port où il pensait
pouvoir le faire. Mais il n'a pas dit
quel était ce port et il a seulement
donné l'assurance qu'il aviserait
l'amiral Dennison lorsque la « Santa-
Maria » serait dans les parages du
port.

Malgré le caractère vague de cette
réponse, l'amical Dennison s'en est
déclaré très satisfait et a même pro-
Êosé qu'une nnité de la marine des

tats-Unis rencontre la c Santa-Ma-
ria » au large du port choisi par le
capitaine Galvao pour, le cas échéant,
« aider a transférer les passagers ».

Un message de Galvao
Galvao devait en effet faire savoir

hier soir à la marine des Etats-Unis
qu 'il entendait débarquer les passagers
de la « Santa-Maria » quelque part sur
la côte occidentale de l'Afrique.

Il est donc clair que Galvao et ses
hommes aient l'intention de gagner une
terre portugaise d'Afrique.

A Lisbonne, on ne .se méprend guère
siur les intentions dies rebelles. Des
soldats e,t policiers de renfort sont
précipitamment acheminés par avion
vers les possessions portugaises d'Afri-
que. En Angola enfin, toutes disposi-
tions ont été prises pouir recevoir les
rebelles < les armes a lia main », com-

me l'a dit le secrétaire du gouverneuir-
générai.

Galvao accepte
Dans un message adressé au com-

mandant en chef de la flotte atlantique
et parvenu à San-Juan de Porto-Rico
hier un peu avant midi (heure locale),
le capitaine Galvao déclare qu 'il ac-
cepte d'être escorté par la marine amé-
ricaine afin de protéger la « Santa-
Maria » contre toute action de navire
de guerre portugais.

Deux skieurs suédois
battent les Russes

Deux skieurs suédois ont dominé les
courses de fond Internationales de kawo-
lovo (URSS) :

1. Batemgaard (Su) 1 h 42' 26"; 2. Jem>-
berg (Su) 1 h 42' 30" ; 3. AniMine
(URSS) 1 h 43' 20" ; 4. Steniheim (No)
1 h 43' 38" ; S. Ouitroptoe (TTRSS) 1 h
43' 88" ; 6. Grand (Su) 1 h 44' 27" ; 7.
O. Hensein (No) 1 h 44' 33" ; 8. Stefansoni
(Sui) 1 h 44' 42".

Voici le classement final :
1. Alain Gilettl (Pr) chiffre de places

9/1708,04 p. ; 2. Alain Calmât (Fr) 19/
1B30.8S ; 3. Manfred SchneMdarfer (Ail)
23/1630,00.

#Pour le championnat suisse de hockey
sur glace die ligne natlonate B, Langnau
a baibtu Zurich II par 8 à 4 (1-3, 2-3
1-2).
9 En match International de baaket-
ball, la France a battu à Prague la Tohés-
ooetovaqwiiie par 78 a, 58 (32-24). :

VAUD

II se tue en tombant du train
LAUSANNE. — Vendredi à 17 h 25,

M. Jean Clôt, 40 ans, cuisinier à Lau-
sanne, est tombé — dans des circons-
tances qui n'ont pas encore été éta-
blies — du train 1423 Brigue-Lau-
sanne sur le territoire de la commune
de Puidoux (Lavaux). Il a été tué sur
le coup.

Dernière minute

M. Kennedy
doit déjà

rendre des comptes
A-t-il fait des promesses
pour obtenir la libération

des deux aviateurs du « R.B.-47 »?
WASHINGTON (UPI). — Le président

John Kennedy et son équipe viennent
à peine d'entrer en fonctions que déjè
on leur demande des comptes.

Le sénateur Styles Bridges, président
de la commission politique du parti ré-
publicain au Sénat , a demandé au pré-
siden t Kennedy de « lever tout le voile »
sur les négociations qui ont amené la
libération par l'URSS des deux avia-
teurs américains du « RB-47 ». Il a no-
tammen t demandé si le président Ken-
nedy avait fait ou non des promesses
aux Russes en contrepartie ou s'il avait
pris des engagem ents quelconques. M.
Bridges a souligné qu'à son avis cette
mesure des Soviets était « manifeste-
ment une manoeuvre de propagande » et
a rappelé que « le monde sait parfaite-
ment que les Soviets cherchent toujours
à se faire payer des prix exorbitants ».

Il a également demandé si le gouver-
nemen t allai t essayer de nouvelles dé-
marches pour éleaircir le mystère des
onze aviateurs américains disparus en
1948 après que leur appareil eût été
abattu au-dessus de 1* frontière russo-
turque.

Kennedy continence à craindre
qu'on n'attende trop de lui

Dans l'entourage de M. Kennedy, on
dit que le jeune présid ent se demande
non sans anxiété si le monde en géné-
ral et le peuple américain en particulier
n'attendent pas trop de lui et plus pré-
cisément sur le plan de l'amélioration
des relations avec l'Union soviétique,
M. Ken nedy et «on secrétaire d'État
Dean Rusk se demandent notamment si
la vague de jubilation née à la suite de
l'annonce de la libération des deux avia-
teurs du « RB-47 » ne sera pas suivie
d'une déception .

Certes, le président Kennedy admet
que la libération des deux aviateurs
américains écarte un sérieux obstacle en
vue d'une amélioration des relations
avec l'URSS, il admet que l'atmosphère
est meilleure, mais rappelle que les im-
menses divergences d'opin ion sur les
grands problèmes subsistent. Bien sûr,
Ken n edy et Dean Rusk pensent que la
promesse du président de faire cesser
les vols des « U-2 » au-dessus de l'URSS
permettront peut-être des rapports plus
aisés avec les pays de l'Est européen,
mais ils ne voien t la possibilité, dans
un proch e avenir, d'amélioration sur des
questions brûlantes comme celles de
Berlin, de l'Allemagne en général, du
désarmement, du Congo ou du Laos.

S WASHINGTON (UPI). — Dans un
J ? message adressé à de hautes person-
< ? nalltcs du Pentagone, les passagers
 ̂

américains de la 
« Santa-Maria » dé-

< J clarent qu ele capitaine Galvao serait
< : favorable à une offre tendant au
i t transfert des passagers du paquebot
< , portugais à un navire américain en
< > mer.
J » La majorité des citoyens américains
1 ? à bord, dit le message, demande un
î > rendez-vous à la flotte américaine.

;. une autre possibilité
:[ pour le débarquement Corsaire

Samedi 28 Janvier 1961

MATCH AU LOTO
dès 16 heures et 30 heures

Café de la Côte, P E S E U X
Groupe de la F.O.M.H.

Se recommandent :
la société et le tenancier.

CE SOIR, dès 21 heures

BAL D'ÉTUDE
avec le* iDlld CotS

A LA ROTONDE

Ce soir 28 Janvier,

f

dés 20 h 80
SALLE DE LA PATS

SOIRÉE-BAL
du F. C. Xamax

Prolongation d'ouverture autorisée

_pjj  ̂ AUJOURD'HUI...
|wr ^ 

nos spécialités à succès

/<_f|p\ Petits fours
.? JÊmSà \ hollandais,

/""» m- \ ^ stéplianis

V04AIM V Place des Halles

Samedi 28 Janvier, dès 17 heures

CERCLE DE L'UNION
F O N T A I N E M E L O N

Grand match au loto
organisé

par l'Union ouvrière du Val-de-Ruas
S U P E R B E S  Q U I N E S

SALEE DES CONFÉRENCES
Dimanche 29 Janvier, 20 heures précises

Concert exceptionnel

LES NOCES
dé I. Stravlnsky

Location : HUG & Co (5 72 12)
et dimanche soir à l'entrée, dès 19 heures

S. o. s.
La petite Anne-LIae Jacot a perdu sa

poupée hier soir sur le parcours rue du
Concert - rue de l'Hôpital - rue du
Seyon. La poupée est vêtue diurne Jupe,
d'un pullover et d'un manteau grenat,
col et poignets fourrure. — Bonne ré-
compense. Téléphoner au No 8 15 18 ou
6 57 05.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 29 Janvier le culte sera présidé
par le pasteur YENSEN , professeur au
Collège biblique de Koldlng, Danemark,
a 10 heures. Eglise de Philadelphie.

CONFÉRENCE
LES SEPT SCEAUX DE L'APOCALYPSE

Films : « FRÈRES HUMAINS »
Dimanche 29 Janvier, à 17 heures

EGLISE ÀDVENTISTE
39, faubourg die l'Hôpital

Entrée gratuite - Collecte

Paroisse réformée de Neuchâtel

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Dimanche 29 Janvier 1961 à 20 h 15

au Temple dn bas
1. Succession du pasteur Méan.
2. Itinéraire protestant en France (pro-

jections).

® 

CANTONAL
FRIBOURG i

Selon décision de l'entente romande,
les membres des deux clubs paient
Fr. 1.— sur présentation de leur carte.

Match en LUT©
Hôtel du Lac, Auvernier

BASKET-BALL
28 et 29. 1. 61

.Ce soir, 20 h 30 - Demain, 14 h 30

L'ASSASSIN
LA LOCA2.HIEEA

THEATRE DE POCHE, PESEUX '
Location : Rothen, tél. 8 30 44

INSTITUT RICHÈME
avise tous »es élève» «lue la

SOIRÉE «SPORT D'HIVER»
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 28 JANVIER
Tenue sportive recommandée

La Photo L. ATTINGER
7, place Plaget, malgré le slniattre qui
a ravagé son magasin, continue comme
par le passé à livrer tous travaux de
photographie. S'adresser au 1er étage.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.01
Coucher 17.26

LUNE Lever 14.51
Coucher 05.21

En page 4 : Le carnet du Jour et les
émissions radlophonlques.

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur

La police de sûreté et criminelle
de la ville de Berne communi que :

En juillet de l'an dernier, un individu
condamné pour cambriolages fut libéré
sous condition du pénitencier. Il trouva
aussitôt un travail rémunéré, conforme
à ses capacités. Néanmoins, il ne tarda
pas à revenir à sa coupable industrie,
commettant des cambriolages dans les
garages et ateliers de réparations d'au-
tos de Berne et des environs. Il ne se
représenta plus à son travail et dé-
pensa l'argent mal acquis avec une
prostituée, qu 'il entretenait en partie.

Le commandement de la police de
Neuchâtel, qui connaissait l'individu
par les méfaits commis dans le canton,
eut son attention attirée par la police
bernoise sur le personnage. L'examen
que l'on fit subir au malfaiteur, âgé
de 37 ans et domicilié à Berne, permit
aussitôt d'établir sa culpabilité dans
divers cambriolages non encore élucidés.
En collaboration avec la police can-
tonale bernoise, la police neuchâtelolse
put attribuer avec certitude onze graves
cambriolages à ce malfaiteur. Il s'agit
d'un individu qui a horreur du travail
et nui est associai et incorrigible.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Alt STATIONS Haut. ConditionsAit. siAilUNS ae la ae la neige
Oberland neiSe
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  10 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  60 ,
1800 Brunig-Hasliberg 80 »
1619 Grlndelwald . . . 70 »
1930 Gstaad 100 »
8460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . .  80 s
2064 Petlte-Scheidegg 90 poudreuse
1600 La Lenk 1. S. . . 100 »
1938 Mùrren 90 »
1930 Saanenmôser . . 100 s>
1880 Wengen .. . . . . 90 »
1500 Zwelsimmen . . .  80 »

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

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

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 poudreuse
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-CYoix

les Basses . .. " *
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 10° »
1300 Welssensteln . . 45 »

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . .  80 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 9° »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . jjO fraîche
1450 Lac-Noir-la Berra 70 »
1680 Les Diablerets . 10° poudreuse
1400 Les Pléiades +100 »

et Orgevaux 100 »
1900 Leysln 100 »
1800 Montana

et CYans . . . . 60 »
2000 Rochers-de-Naye + !' ( >  »
2450 Saas-Fee . . +100 »
2206 Verbler . . . .  +100 »
1808 Villars-Chestères S0 »
2200 Zermatt 80 s

Monsieur et Madame
Jacques GUISAN-CHRISTEN ont la
joie d'annoncer la naissance aie

Jean - Paul
27' j anvier 1961

Clinique du Crêt Côte 47
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Hier, une cinquantaine de Neu-
châtelois de six à cinquante ans
l'ont attendu pendant une demi-
heure avec impatience dans un
grand magasin de la ville. Pendant
ce temps, il était au théâtre en train
de répéter et ne se doutait de rien.
De qui s'ag it-il ? de Philippe  Clay,
le p lus grand chanteur français (il
mesure 1 m 88 !). Son imprésario
lui avait f i x é  un rendez-vous avec
ce magasin pour qu'il dédicace des
disques... et avait oublié de le pré-
venir !

Mais une fo i s  déniché au théâtre,
il vient s'acquitter de bonne grâce
de son devoir envers le public.  Il
enlève son veston et , en chemise
bleu ciel , s'asseoit à une toute petite
table (bien trop petite pour sa tail-
le, le voilà en guerre avec les p ieds
du meuble et ses longues jambes )
et dit : « Allons-y. » Cet homme est
tout naturel, pas précieux ni or-
gueilleux « pour deux sous », pour
parler argot comme lui.

Pendant la réception pour la pres-
se qui s'ensuit , Mme Clay, un tout
petit bout de f emme rousse , mi-
gnonne, très vive , nous rejoint. Ce
n'est pas la première f o i s  qu'elle et
son mari sont à Neuchâte l. Mme
Clay a tourné un f i l m  l'été dernier
à Mora t et Philippe qui l'accompa-
gnait passait son temps à la pêche.

Au cours de la conférence de
presse , où tout le monde parla de
tout et de rien, j 'ai pris quelques
notes de ce que disait Phili ppe
Clay, un pêle-mêle entrecoupé de
questions brèves et de rires :

— Oui, je reviens des Etats-Unis.
J'ai tourn é deux films là-bas. Non ,
je ne voulais pas chanter, pour cela
il faut entrer par la grande porte
et pas par la fenêtre. J'ai tourné
« Bell, book and candie » (« Adora-
ble sorcière ») avec Kim Novak sous
la direction de Richard Quine. Et un
autre. « Touchez pas aux blondes »,
c'est complètement idiot ! C'est en-
core un film policier... Oh ! j 'en ai
marre de ces films policiers. Après
avoir tourné avec Renoir un fil m
sans grand succès f inancier, je me
suis vu proposer ce genre de fi lms ,
parce que ça rapporte...

— Quel rôle faudrait- i l  vous o f -
f r i r  po ur que vous reveniez an ci-
néma ?

— II y a un bouquin formidable
qui vient de sort ir , « La sainte far-
ce », une histoire d'un comédien ra-
té. Cela me tente , et quelques pro-
ducteurs (des jeunes ) sont égale-

(Press Photo Actualité)

ment intéressés... Clouzot ? C'est un
apprenti sorcier. J'aimerais un jour
jouer avec lui, seulement pour l'en-
gueuler. Quand on se rencontre, on
se provoque toujours... C'est rigolo.

— Que pensez-vous du music-hall
français ?

— C'est fini ! Le seul qui tient
c'est Coquatrix de l'« Olympia ». Les
autres sont essoufflés, raisons finan-
cières, vous comprenez.

— Et la télévision ?
— C'est très dangereux. Les gens

sont satisfaits quand ils vous ont vu.
Et ensuite ils ne viennent pas à vo-
tre spectacle. J'en ai fait l'expérien-
ce. Quant au public d'aujourd'hui !
Si vous pensez qu 'Edith Piaf (grâce
à sa maladie) a sauvé un music-hall
de la faillite ! Et que le suicide de
B.B. et La mort de Véra Clouzot ont
augmenté considérablement les re-
cettes de « La Vérité » !... Le public
est avide de scandale. Mais moi , ça
me dégoûte, je ne marche pas.

— Quels sont vos projets ?
¦— L'autre jour , à Genève, j'ai ren-

contré Louise de Vilmorin. Une piè-
ce adaptée par elle, ce n'est pas
mal. C'est ce qu'elle m'a proposé.

— Qui la mettra en scène ?
— Ah ! surtout pas Raymond

Rouleau. Peut-être Raymond' Jérô-
me qui est un metteur en scène for-
midable.

— Combien de semaines mettez-
vous pour pré parer un récital ?

— Des semaines ? Mais il faut des
années. Trois ans de travail dur.

I. T.

LE TRAVAIL DE L'HOMME MODERNE
UN PROBLÈME DES TEMPS PRÉSENTS

Thème traité à l 'Université populaire
par MM.  Pierre Jaccard et André Ghelf i

C'est malheureusement devant uir
audi to i re  clairsemé que s'est débattu
le problème du travail et die l'homm*
moderne.  L'Université populaire neu-
châte lo lse  avait fait appel hier soir
à l'Ailla de l'université , à deux ora-
teurs de marque, M, Andiré Ghelfi, se-
crétaire de l 'Union syndicale suisse , et
M. Pierre Jaccard , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne.

Le thème général qui s'est dégagé
de ces deux exposés , c'est l'influence
du progrès te chnique sur le tr avail,
Est-ce que ce progrès techni que —
cette démesure , ce vertige disent cer-
tains — est un bien ou un mal dont
l 'humanité tout entière souffre cruel-
lemen t ?

Il est évident que l'homme vit dans
une période de transition ; on quitte
une civilisation pour une autre, d'où
cette instabilité et cette inquiétude
qui sont l'apanage de notre sociét é
moderne. Face au progrès techni que,
l 'Union syndicale, par la voix die M.
Ghelfi , a toujours manifesté son as-
sentiment ot s>a foi ; dams notre can-
ton , par exemple, en 1923, lors du ma-
nifest e pour la restauration horlogère ;
les thèmes révolutionnaires d'alors sont
aujourd'hui admises. Mais le mouve-
ment syndical admet oe progrès tech-
nique  à certaines conditions : lie tra-
vaill eu r ne doit pas en faire tes frais
(baisse de salaire), ni en être la vic-
time (licenciement). Le mouvem ent
syndicail se préoccupe aussi des problè-
mes de la recherche scientifi que, die la
modification des rapports de travail
entre autres , la collaboration entra
l'ouvrier et la direction de l'entreprise
(à ce propos , rappelons que nous
avons entendu la semaine dernière,
un patro n nous parler du mêm e pro-
blème avec une solution identique), die
la formation professionnelle, encore
trop peu développée dans notre pays.

Nous nous sommes rendu compte
au cours de ce débat , que la théorie
avait rejoint la prati que. En effet , M.
Jaccard , universitaire, a confirme, à
part quelques exceptions, les vues die
l'Union syndicale suiss'e. D'aucuns
s'alarment d*e voir l 'humanité courir
à urne mécanisation démoniaque. Et oe
n'est pas seulement l'intellectuel qui
craint le progrès techni que ; l'ouvrier
lui aussi a brisé la machine, die peur
que celle-ci ne se retourne contre lui.
Mais cette crainte est-elle justifiée ?
—N on, . car le progrès techni que est
d'abord une nécessité exi gée par la
concurrence et ensuite un bien, parce
que l'homme est fait pour créer . Il y
a aussi un génie techni que.

L'argument du chômage n'est évi-
demment pas lettre morte. Mais M.
Jaccard constate que te chômage n'est
pas te fruit de la surproduction, mais
die la mécanisation . Cedte-ei augmente

le nombre des chômeurs tout en aug-
mentant te volume die la production.
A court terme, une nouvelle machin*
annonce un licenciement, mais à long
terme, elle crée de nouveaux emplois
Qu'on pense au nombre de métiers qui
sont apparus avec la création die l'in-
dustrie automobile. U est vain, pense
M. Jaccard, die conserver farouchement
des secteurs industriels qui sont voués
irrémédiablemen t à la disparition , à
cause des nouveautés techni ques. Et
quant au reclassem ent, il sera d*
moins en moins pénible pour l'ou-
vrier, si celui-ci reçoit une formation
professionnelle. -N'oublions pas que la
premièr e victime du progrès techn ique,
c'est le manœuvre.

Nous dirons encore avec un audi-
teur qui prit la parole au cours du
diébat , que toute organisation économi-
que du travail serait vaine, si la per-
sonnalité du travailleur n'avait pas
l'occasion die se man ifester. Il faut que
l'ouvrier prenne conscience du but de
son travail et qu'il y mette sa mar-
que. Alors le travail ne sera plus cet
affreux pensum que l'on nomme tra-
vail à la chaîne.

T

EIVGES
Sports d'hiver

(c) Durant toute le semaine dernière,
une neige, poudreuse a souhait, a per-
mis aux enfants de s'adonner pleine-
ment aux plaisirs de l'hiver. Les plus
hardis ont réalisé de jolies perfor-
mances, au slalom, à la descente ou
encore au saut et le plus âgé a réussi,
dans un style presque finlandais , un
bond de quinze mètres ! Depuis lundi ,
malheureusement, les lattes ne sont
plus utilisables et seule la luge est à
l'honneur .

A deux reprises, des autocars ont
transporté jusqu 'ici les écoliers de
Saint-Biaise et les petits lugeurs s'en
sont donné à cœur joie sur la route
des Prés. Quant aux automobilistes ,
certains sont contraints à se livrer à
un autre genre de sport sur les routes
devenues dangereuses , malgré les ef-
forts très méritoires des services res-
ponsables.

LA BRÉVINE
En ancien conseiller communal

fêté
(c) Mercredi 25 janvier , le Conseil
communal a pris congé de M. René
Matthey-Doret , qui vient de se retirer
des autorités communales.

Après avoir siégé au Conseil général
dont il fut  secrétaire, M. Matthey-Doret
fut nommé président de commune,
puis secrétaire-caissier avec les attri-
butions d'un administrateur commu-
nal . Il exerça ces fonctions avec beau-
coup de dévouement , évitant toute dé-
pense non prévue, défendant nos finan-
ces avec énergie et autorité. Avec l'aide
de ses collègues, il arriva à rembourser
toutes les dettes de la commune, qui
bénéfici e actu ellement d'une situation
tout à fa it saine.

Une collation fût offerte , au cours
de laquelle une bell e assiette d'étain
fut offerte au démissionnaire avec une
dédicace gravée : « 1937-1960, la com-
munie reconnaissante ».

SUCHY
Arrestation

(c)) Un habitant du village, sous man-
dat d'arrêt des autorités bernoises, a
été appréhendé par la gendarmerie pour
subir une peine d'emprisonnement.

Le soir étant venu, Jésus le-
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Le travail fut sa vie.
Madame Hélène von Almen-Matthez ;
Madame et Monsi eur Auguste Sunier-

von Almen et leurs enfants, à Nods
(Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Emite von Al-
men-Winkler et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Elle von Almen-
Scherly, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marléne von Almen ;
Madame et Monsieur Ernest Wicky-

Evard et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madam e Louis von Al-
men et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul von Almen, à Neuchâ-
tel ; • • • > ¦¦

Madame Rose Frigeri-von Aimen, au
Locle,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien cher
époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Emile von ALMEN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi, après urne courte maladie,
dans sa 81me année. ' •" ¦• ' •

Cernier, le 27 janvier 1961.
(Rue Henri-Calame 11)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 janvier, à 13 h 30.

Culte de famille , à 13 h 15.
Det avis tient lieu de lettre de faire part

Convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
lundi 6 février, à 20 h 15, à l'hôtel de
ville. Voici l'ordre du jour de cette
séance :

Rapports du Conseil communal con-
cernant diverses demandes d'agrégation
et de naturalisation communale ; -l'ac-
quisition d'un terrain à la Favarge ;
l'acquisition d'un terrain sur le terri-
toire d'Auvernier ; l'acquisition d'une
parcelle de terrain à Hauterive ; la
vente d'une parcelle de terrain aux Va-
langines ; la vente d'une parcelle de
terrain au vallon du Seyon ; la vente
d'une parcelle de terrain aux Valangi-
nes (fond s Paul Savoie-Petitpierre) ;
l'échange de deux parcelles de terrain à
Pain-Blanc et à Auvernier ; la construc-
tion d'un pavillon au nord-oues t de la
place du Port et l'aménagement d'une
installation de « craquage » d'essence lé-
gère à l'usine à gaz.

Solde des objets restés à l'ordre du
jour, soit les questions de M. H. Ver-
don , sur la vente de diverses parcelles
de terrain à Pain-Blanc, votée le 1er dé-
cembre 1958, de M. Walther Zahnd, sur
la pose d'un miroir au bas de Gibraltar ,
et de M . Marc Jaquet , concernant le
bruit fait à la Centrale laitière.

Une question de M. Pierre Berthoud,
ainsi libellée :

Un quotidien genevois publie dans son
numéro du 4 janvier 1961, sous le titre
« Pin d'année à Neuchâtel » , les lignes
suivantes :

« On a malheureusement remplacé le
gravier des abords de la Collégiale pari un
revêtement noir et rouge du plus triste
effet , transformant un parvis en un « par-
king » !

Le parvis de notre Collégiale a une va-
leur historique et touristique qu'il ne
faut à aucun prix diminuer. Le Conseil
communal peut-il nous dire si le revête-
ment rouge vif auquel 11 est fait allusion
est provisoire. Sinon, pour quelle raison
cette couleur a-t-elle été choisie ? Est-il
éventuelement question d'étendre plus
loin , devant la façade de l'édifice, un tel
revêtement ?

Vers une installation
de « craquage » de l'essence

à l'usine à gaz
Dans un rapport adressé au Con-

seil général, le Conseil communal de-
mande un crédit de 32,000 fr. pour
l'aménagement d'une installation de
« craquage » de l'essence légère à l'usi-
ne à gaz. Cette installation devrait
permettre de faire face aux « poin-
tes » saisonnières, qui peuvent être
de 18.000 m3 par jour. Il fallait trou-
ver une méthode simple et peu oné-
reuse. Le procédé de « craquage » ré-
pond à ces deux exigences principa-
les et il permet d'obtenir un gaz in-
terchangeable avec le gaz de ville,
sans modification des installations ac-
tuelles.

Le « craquage » de l'essence consiste
à vaporiser de l'essence, à mélanger
cette vapeur avec de la vapeur d'eau,
puis à injecter ce mélange sur du
coke incandescent, contenu dans les
Chambres de distillation. Sous l'effet
de la température, le « craquage » de
l'essence se fait et transforme cette
dernière en particules plus légères,
constituant, entre autres, le gaz de
ville. Cette méthode a fait l'objet de
pombreuses expériences, notamment
en Allemagne ,et elle est actuelle-
ment parfaitement au point.

La dépense de 32,000 fr. est rela-
tivement faible et elle est rentable.
Le prix de revient du gaz est, en ef-
fet, légèrement inférieur à celui du
gaz produit par la distillation de la
houille. La commission consultative
des services industriels a approuvé
à l'unanimité ce projet , de même que
le département cantonal de l'industrie
et l'inspectorat technique des usines
à gaz suisses.

Observatoire de Neuchâtel. 27 janvier.
Température : moyenne : — 0,5 ; min. :
— 2 ,5 ; max. : 1,8. Baromètre : moyenne :
725,2. Vent dominant : direction : nord-
nord-est ; force : faible à modéré jusqu 'à
12 h ; ensuite faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux pendant la jour -
née. Eclalrcie le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 janvier à 7 h : 429.18
Niveau du lac du 27 janvier à 7 h : 429.17

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en plai-
ne, ciel couvert par brouillard élevé se
dissipant partiellement l'après-midi. Tem-
pératures supérieures à zéro l'après-midi.
Vents variables. Limite supérieure de la
couche nuageuse vers 1000 m. Dans les
Alpes et au-dessus de la mer de brouil-
lard , ciel nuageux, surtout dans le Jura.
Dans l'est du pays, temps encore généra-
lement ensoleillé et relativement doux.
Vents faibles ei variables.

Valais : ciel tout d'abord serein, puis
nuageux. Froid en plaine, doux en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel par
moments nuageux, principalement dans
le sud du Tessin, mais en général beau
temps. En plaine, températures comprises
entre 2 et 7 degrés l'après-midi. Vents
d'est en montagne.

Observations météorologiques

PAYERNE
Violente chute d'un cycliste

(c) M. Ernest Brossy, employé de bu-
reau, domicilié à Payerne, qui se ren-
dait à son travail à vélomoteur, a dé-
rapé sur la chaussée verglacée et fait
une violente chute. On l'a conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrant de bles-
sures au visage et peut-être d'une frac-
ture du crâne.

En Payernols blessé
(c) M. Pierre Gudit , représentant de
commerce à Payerne, a fait une chute
dans les dépôts de la Société vaudoise
d'agriculture de Chàteau-d'Œx. On l'a
condui t à l'hôpital, souffrant d'une forte
commotion*. *

Le Conseil fédéral a désigné parmi les
délégués de la Confédération au conseil
de fondation du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, pour la pé-
riode du 1er janvier 1961 au 31 décem-
bre 1964, M. Paul-René Rosset, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et à
l'Ecole polytechnique fédérale.

A L'HONNEUR

En professeu r de l'Eniversité
membre du conseil de fondation

du Fonds national
pour la recherche scientifique
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Le comité du F. C. Serrières prie la
famille de

Monsieur Emile Moulin
père de Raymond, ami fidèle et dévoué,
de croire à l'expression die sa profonde
sympathie.

Pour . l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Charles WEBER
28 janvier 1953 - 28 janvier 1961

Souvent, entre un soir et un matin.Notre existence est terminée sans
[lendemain.

Comme souvenir une pier re tombale reste
[frontière

Entre l'immensité de l'Au-delà et de la
[terre ;

Réalité des réalités, pour chacun de nous,
[est le sort

D'appartenir un jour aussi , à ce grand
[asile des morts.

Jeanne Weber-Convert
Innsbruck (Tyrol)

Dieu est amour.
Monsieur Raymond Moulin, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Roland Moulin

et leurs enfants : Pierre-Alain et Pas-
cal, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Moulin , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Bruno Percassl
et leurs enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile MOULIN
leur cher papa, fils, grand-papa, frèr«,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu1 a repris à lui subitement, dan*
sa 51me année.

Serrières, le 25 janvier 1961.
(E.-Borel 20)

Repose en paix, cher papa.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le samedi 28 janvier, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Leuba-Colin, à
Morges ;

Madame Jeanne Marmillod-Leuba , à
Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Leuba, à Neuchâtel et à Valbonna
(France) ;

Monsieu r et Madame Ren é Leuba et
leur fils René, à Bôle ;

Monsieur et Madame John Furlen-
meier et familles, à la Chaux-de-
Fond s ;

Monsieur et Madame Charles Fur-
Ienmeier, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Colin, à Corcelles (NE),
à Genève, à Neuchâtel, Perrier, à Ma-
rin (NE) et Lausanne ;

Mon sieur et Madame Loui s Colin et
famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame J.-J. Olottu et
famille, à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin dé faire part
du décès die

Monsieur Georges LEUBA
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui le 27 janvier 1961, dans
sa 74me année.

Jésus lui dit : « Je suis le che-
min, la vérité et la vie. »

L'incinération aura lieu à Lausanne
lundi 30 janvier, à 15 h 45.

Cuite à la chapelle du crématoire à
15 h 15.

Domicile : Morges, Les Biolles - En,
Sorby.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le pouce ag ile , l'œil goguenard , dé-
gingandé, Phil i ppe Clay entraîna hier
soir le public neuchâtelois à son
rythme : et oe fut le délire.

« 1 m 88, le plus grand chanteur
français », dit le programme ; pour-
tant chaque cent imètre  de ce long
corps fut mis à contribution dans oe
spectacle qui tient à il a fois du tour
de. chant , du mime , de l'évocation poé-
ti que , du con tors ionn isme , et nous en
passons.

On ne sait ce qu 'il faut admirer le
plus : tes chansons, toute s dan s la
meilleure tradition française , ou 'l'éton-
nant mime que nous avons vu hier
soir. Disons p lutôt que Phili ppe Clay
est un spectacle en soi. Pendant deux
heures , seul sur scène , dans  l'espace
d'une  chanson, il sut créer dr un geste,
d'une in tona t ion , u n e  s i tuat ion que le
public vivait ave" lui : la paresse du
samedi m a t i n , In • eur de féquateur,
lies « pépées » d' * 'villiers ou l'hor-
reur de la guer Tour à tour titi ,
gaulois , poète , Ph i l i ppe Clay jouait
avec son public  en grand seigneur —
visiblement , il en éprouvait du plaisir
— déolenchanit des rires rabelaisiens,
puis brusquement  arrachant l'émotion.

D'ailleurs , ce public était venu pour
lui , le connaissant. Aux bis nombreux,
le poulaMiler savait  oe qu 'il voulait :
« Charleston , Charleston », hurlait-on
de par tout  ! Bon prince , une dernière
fois Clay donna toute sa mesure en
chantant ce gentleman un peu noir,
ridicule et émouvant.

B. F.

Hier sotr
au théâtre de Neuchâtel

Le spectacle Philippe Clay

Situation le 27 janvier 1961 à 7 h :
neige : 50 cm, poudreuse. Route : bonne
pour la luge. Température i — 7°, Oiel
couvert, bise.

Sports d'hiver à Chaiimont

Monsieur et Madame Paul Renaud-
Felder et leurs enfants , à Chambre-
lien ;

Madame et Monsieur Joseph Heggli-
Renaud , à Lausanne : leurs enfants et
petit-enfant ;

Madame et Monsieur Robert Adatte-
Renaud et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Herbert Haas-
Renaud, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Renaud, à Lau-
sanne ;

les familles Renaud , Jaquet, Ducom-
mun, Girardier, Pingeon , Guye, Béguin ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arthur RENAUD
née Rose JAQUET

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, ce jour, dans sa 81me anné e, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation.

Neu châtel , le 26 janvier 1961.
(Bue Breguet 14)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 28 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en poix, cher papa.
Madame Charles Moser, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Charles Moser

et leur fil s Daniel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Moser, a Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Marte-

net-Moser et leurs enfants Philippe «t
Catherine, à Cornaux ;

Monsieur André Moser, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Oscar Moser et

leurs enfants, à Cornaux et à Peseux j
Madame et Monsieur Ernest Lack-

Moser et famille , au Landeron , à Con-
cise et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Moser et
leurs enfant s, à Bump liz (BE),

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles MOSER
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
dan s sa 52me année , après une longue
maladie.

Cornaux, le 26 janvier 1961.
Venez à mol, vous tous qui été»

fatigués et charges et Je vous sou-
lagerai.

Mat. 2 : 38.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 janvier 1961, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

13 h 45.
Le présen t avis tient lieu

de lettre de faire part


