
Vers une détente
entre Bonn et Moscou ?
R

ESPECTANT l'horaire qu'ils s 'étaient
donné, le secrétaire d'Etat de la
République fédérale allemande

Hilger van Scherpenberg et l'ambassa-
deur de l'URSS à Bonn, Andrei Smir-
nov, ont paraphé le jour dé Sylvestre
deux procès verbaux et un accord ré-
glant pour une durée de trois ans les
échanges commerciaux entre les deux
pays . L'accord, qui englobe également
les questions de navigation maritime,
pourra même rester plus longtemps en
vigueur- s'il n'est pas dénoncé, par
l'une des deux parties, avant la fin de
1962. Le communiqué publié à la (in
des entretiens de Borvn précise, en ou-
tre, qu'une déclaration a été ajoutée
au dossier par le secrétaire d'Etat von
Scherpenberg, déclaration par laquelle
le gouvernement fédéral constate que
la prorogation de l'accord en vigueur
jusqu'ici n'a provoqué aucune diver-
gence de vues et qu'elle n'entraîne,
par conséquent, aucune modification de
l'état de fait existant.

Cette petite phrase est peut-être" la
plus importante de tout le communi-
qué, car elle implique, pouf le gouver-
nement de Bonn, ta possibilité de rési-
lier tout ou partie de ses obligations
contractuelles «u cas où les relations
économiques (par exemple les voies de
oommuin'ication) entre Berlin-Ouest et la
République fédérale viendraient a être
troublées par des mesures unilatérales
de Pankov.

Le fait que les Russes aient admis
cette réserve et que Smirnov, à l'issue
des entretiens, ait exprimé sa satisfac-
tion de voir les relations commerciales
germano-russes réglées « non seulement
pour quelques mois mais jusqu'à la fin
de 1963 », a généralement fait bonne
impression en Allemagne. Si le Krem-
lin estime que l'accord pourra être res-
pecté jusqu'à son échéance, disent les
optimistes, c'est évidemment qu'il ne
prévoit pas, dans les trois ans qui vien-
nent, de « crise berlinoise » susceptible
de tout remettre en question...

Les réalistes, eux, sont un peu plus
prudents; ils estiment, avec raison, qu'il
n'est pas dans les habitudes de Moscou
d'agir par philanthropie et de donner
sans rien recevoir en échange. Or, que
pourrait désirer la capitale soviétique,
en l'occurrence, si ce n'est au moins un
pas en avant d'Adenauer et des puis-
sances occidentales vers une reconnais-
sance de la « République démocratique
et populaire » de Pankov.

Ce pas a-t-il été esquissé durant les
récents pourparlers de Bonn ? Ceux-ci
ont été tenus si rigoureusement secrets
que personne n'en sait rien et que l'on
en est réduit aux hypothèses. On ne
manque toutefois pas de rappeler, dans
les mêmes milieux « réalistes », que la
rupture des relations commerciales en-
tre les deux Allemagnes, unilatéralement
décidées par le gouvernement Adenauer
pour répondre aux tracasseries de Pan-
kov, avait été un réel pas de clerc sus-
ceptible de justifier certaines « conces-
sions » ultérieures. A moins que...

A moins que l'URSS ne se soit lais-
sé guider par des considérations - beau-
coup plus terre à ferre , savoir la né-
cessité dans laquelle elle se trouve —
elle et la République démocratique —
de recevoir des produits fabriqués ef
certaines maiières premières en prove-
nance de la République fédérale. On
souligne à ce propos que le nouvel
accord ne prévoit pas une augmenta-
tion massive du volume des échanges
germano-soviétiques (1,33 — au maxi-
mum 1,5 milliard de D-marks, contre
1,3 milliard précédemment), mais que
la liste des importations russes com-
prend des produits beaucoup plus im-
portants pour l'économie communiste.

Enfin l'on ne tient pas pour exclu
que l'URSS, en prévision d'une éven-
tuelle conférence au sommet chargée
d'examiner le problème allemand, ait
jugé de bonne guerre (froide) de se
montrer relativement généreuse à l'égard
de Bonn afin d'extorquer de plus lar-
ges concessions à ses futurs intertocu»
leurs. En l'occurrence, tout est possi-
ble !

Adenauer, en tout cas, se tient sur
ses gardes: en même temps qu'il se
félicitait des résultats obtenus ef souhai-
tait voir la détente s'accentuer entre
l'URSS et la République fédérale, dans
le message de fin d'année qu'il adres-
sait à Khrouchtchev, il soulignait à un
journaliste, au cours d'une interview, la
nécessité de rester vigilant à l'égard
des dangers persista nts de l'Est...

Le mieux est donc de ne pas se
faire d'illusions et de tenir l'accord de
Bonn pour ce qu'il est: un signe de dé-
tente germano - soviétique bienvenu,
mais qui n'empêchera nullement Mos-
cou (et son valet Pankov) de créer une
nouvelle « crise berlinoise » et une nou-
velle tension internationale le jour où
H le jugera bon.

Léon LATOTJB.

Margaret n'a pas appris
« une grande nouvelle »
LONDRES (UPI). — Un porte-pa-

role du palais de Bucklngham a
déclaré à un correspondant d;UPI qu 'il
n'y avait rien de nouveau sûr l'octroi
éventuel d'un titre à Anthony Arm-
strong-Jones, mari de la princesse
Margaret.

D'autre part. le porte-parole a dé-
menti la nouvelle donnée par le
« Daily Sketch » selon laquelle la
princesse Margaret et son mari au-
raient appris , par téléphone de Lon-
dres, « une grande nouvelle » qui leur
aurait causé une grande Joie.

Le scrutin sur le référendum
débute aujourd'hui en Algérie

Cinq heures avant le dernier discours du président de la République

¦ ' . ¦' ¦ . . :¦ . . •
¦ ¦ ¦ ' . ¦ - -J

Partout le dispositif des forces de l'ordre «st en place
Du correspondant particulier d'UPI, Alain Raymond :
Lorsque le chef de l'Etat prononcera aujourd'hui, i 13 heures, le dernier des

discours qu'il avait prévus avant le début de la consultation populaire en métro-
pole, le scrutin aura commencé depuis quelques cinq heures dans plus de 600
des 1484 communes d'Algérie.

Vendredi ce sera le bled qui votera.
Les électeurs des centres ruraux de
moyenne importance et des grandes
agglomérations ne se rendront aux ur-
nes que samedi ou dimanche.

Chacun s'interroge ici sur la façon
dont se dérouleront ces trois jour ,s de
scrutin et surtout SUT les résultats.

TOUTES LES PRÉCAUTIONS
ONT ÉTÉ PRISES

Dans les milieux officiels — où l'on
affirme que toutes les précautions ont
été prises pour assurer au maximum
la protection des électeurs et des bu-
neaux de vote — on estime que la
tension extrême qui s'était manifestée
jusqu'à mardi .soir, s'est atténuée et
même qu'une centaine détente a été
enregistrée dams les grands centres ur-
bains, comme Alger, Oran, Bôn.e et
Constantine. ' Cette atténuation de la
tension semble procéder de diverses
coinsiatatioins faites , d'une part par cer-
tains dirigeants « activistes » et, d'au-
tre part , par des responsables F.L.N.,
notammient en oe qui concerne l'Algé-
rois. Mais l'anxiété persiste. La mé-
fiance, au fond, est réciproque entre
les Européens et les musulmans, même
si eBe n'apparaît nullement, sauf en

de rares exceptions, dans les relations
quotidiennes. (Lire la suite en I.lnte page)

LES EUROPÉENS GUETTENT...
A Alger, Européens et musulmans,

comme à l'accoutumée se coudoient
dans les rues, les ' transports publics ,
les magasins, mais c'est surtout le soir
que llinquiètud'e renaît.

Cuba compte sur Kennedy
pour rétablir les relations

Les mesures de sécurité ont été renf orcées
à la Havane

Les Cubains exilés après la révo-
lution, ont salué la nouvelle de la
rup ture , des relations dip lomatiques
entre l'Amérique et Cuba avec sa-
tisfaction. Depuis la révolution, pas
moins de 300.000 Cubains ont

quitté l'île aux . f leurs.

LA HAVANE (UPI, AFP et Reu-
ter) . — Le gouvernement de M. Fi-
del Castro a rejeté toute la respon-
sabilité de la rupture des relations
diplomatiques avec les Etats-Unis
sur « l'administration Eisenhower »
et a exprimé l'espoir de voir ces re-
lations avec les Etats-Unis rétablies
avec la prochaine administration.

(Lire la suite en I3me page)

Pluie
et neige
en Italie
Une centaine de touristes

bloqués dam les Dolomites

PÉROUSE (AFP). — Plus de cinq
mille hectares ont été inondés , dans
la nuit de mercredi à jeudi , dans la
région de Pérouse, en Ombrie, par les
eaux du Tibre, sorties de leur lit , à la
suite des violentes pluies qui se sont
abattues , au cours des dernières 48
heures, sur toute la région de l'Italie
centrale.

(Lire la suite en 13mc page)

L'ultime discours de Gaulle
Dimanche, 27 millions de Français voteront

(aujourd'hui à 13 heures)

risque fort d'être déterminant
A l 'hôtel Matignon comme à l 'Elysée ,

on continue à f aire pr euve d 'op tim isme
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Plus de 27 millions d'électeurs et d'éleclrices en métropole (dont 14 millions
de femmes), 4.900.000 en Algérie, parmi lesquels 650.000 Européens des deux
sexes et 340.000 militaires, tel est, sur la base des renseignements fournis par
le ministère de l'intérieur, l'effectif du corps électoral de l'un et de l'autre côté
de la Méditerranée, appelé à participer au référendum.

Par rapport a 1958, le chiffre global
est en légère augmentation , et cela
en raison de la hausse continue de la
courbe démographique. Il y aura donc
beaucoup d'électeurs nouveaux qui , pour
la première fois , auront à remplir leur
devoir de citoyen — 300.000 estiment
certains statisticiens ¦— et cela dans
une" conjoncture d'autant plus délicate
qu 'il s'agit d'une forme nouvelle de
recours au suffrage universel.

M.-G. G.
(Lire la suite en J.'Jme page)

La Brévine et la petite école des Taillères
vues par Heiiry Brandt, poète de la caméra

DES E X T É R I E U R S  À L'ÉCRAN

H existe certes de bons eimêastai
suisses travaillant à Fétraniger . .(B.
Wicfci , réalisateur du Pont ; J.-iÇ.
Godard, auteur de A bout de sou f f l e
et du Petit Soldat) ; il existe certes
de bons filins suisses réalisés à
Fétranger (Visages de bronze die
Losuy et Taisant, qui vient d'obte-
nir le Grand prix du Festival du
film ethnographique à Florence ;
Madagascar de Brandt , dont nous
parlions il y a quinze jours). Mais il
existe, enfin , des films suisses réa-
lisés en Suisse : un bon moyen mé-
trage de J.-L. Roy de Genève, D' un
jour à l'autre et Quand nous étions
petits enfants , un très grand film.

Au rythme des quatre saisons, la
vie des paysans de la vallée de la
Brévine. Au rythme de l'année sco-
laire, la vie d'un instituteur et de
ses écoliers. Ces deux vies profon-
dément, totalement unies, complé-
mentaires, les plus grands efforts
des uns intervenant alors que les
autres connaissent un caime relatif
dans leur travail quotidien.

Une première question se pose :
ceux de la Brévine allaient-ils se
« reconnaître » dans le film de
Brandt ? Il a suffi d'être présent à
la Brévin e le 28 décembre, de voir
le film ¦ avec ses « interprètes »,
d'écouter leurs remarques, de sa-
vourer leur joie de se retrouver sur
l'écran, d'entendre leurs commen-
taires, de percevoir sur leurs visa-
ges les traces d'une émotion qu 'ils
n'aiment pas exprimer à haute voix,

Eouir en être totalement convaincu,
''autres aussi, qui, comme cet ami

'„ Jnjourd'hiii avocat, nés au Bémonit
ou un peu plus loin (aux Verrières
comme votre serviteur), restés très
attachés à leur Haut-Jura natal, re-
trouvèrent, poétisée, embellie par le
regard d'un artiste, l'âme d'une ré-
gion qu'ils respectent. Sauf ce lac

Le cinéaste neuchâtelois aime le visage de l 'homme et de l'enfant — ses
gros plans sont tous réussis...

des Taillères, me disait cet ami,
qu'il ne savait pas être si beau, si
surréel ; et Brandt lui aura fait dé-
couvrir, non la beauté de son lac,
mais une manière de le voir , nou-
velle, émouvante et vraie.

Frédy LANDRY.

(Lire la suite en lime page)

Le mulet
avait la tête dure...

EPINAL (UPI). — Les gendarmes
de Chàtel dans les Vosges ont été
appelés pour constater un accident.
Dn camion de trois tonnes d'une en-
treprise de Nancy était entré en col-
lision avec un mulet qui se pro-
menait sur la route. Sous la violence
au choc, le pare-brise du camion vola
en éclats et la tôle souffrit pas mal
de cette rencontre. Par contre, le mu-
let n'a pas paru incommodé le moins
du monde et a poursuivi tranquille-
ment son chemin.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Le roi ter a-t-il app el
à M. Paul Henri Sp aak?
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POUR TENTER DE RÉSOUDRE LA CRISE BELGE

Cependant, hiçr sop^
le bruit courait qu'une base:'•:' ';

d'accord était en vue entre le gouvernement
et l'opposition pour « dépassionner » le climat! èociali f *

' Ç j ' Mcif politique ' , .. *'¦'
! . _ ; m

' , (M

BRUXELLES (AFP, UPI et Reuter). — Après avoir reçu,
tard dans la soirée de mercredi, le président du parti socialiste,
M. Léo Collard, puis le premier ministre Eyskens, le roi Baudouin
s'est entretenu, jeudi, avec MM. René Lefebvre, ministre de l'ih-:

térieur, Théo Lefebvre, président du parti social-chrétien, et
Roger Motz , président du parti libéral.

Aucune précision n'a été donnée sur
ces entretiens , mais le fait que le sou-
verain se soit entretenu d'abord avec
M. Collard et ensuite avec M. Eyskens

paraît indiquer l'imminence d'un événe-
ment important dans la crise belge; \"¦¦'
( Lire la suite en I3me page)

A Bruxelles, un gendarme, sabre au
clair, charg e un •niânïfestarit;

UNE AVALANCHE
SURPREND

UNE FAMILLE

Entre la Lenk et Zweisimmen

BERNE. — Un grave accident d'ava-
lanche s'est produit jeudi après-midi au
Reulisenhorn, entre la Lenk et Zwei-
simmen. Une famille de cinq personnes,
qui faisait la montée du Wistaetthorn ,
fut  surprise par une grosse avalanche
poudreuse. Un témoin oculaire donna
immédiatement l'alerte à la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui en-
voya à la Lenk un hélicoptère qui avait
pris à bord un guide avec un chien
d'avalanche du Club alpin suisse. On
réussit à dégager toute la famille. Ce-
pendant, alors que la mère et Un enfant
étaient indemnes, le père avait déjà
cessé de vivre. Deux autres enfants
souffrent de graves gelures. Ils ont été
transférés à l'hôpital de Zweisimmen.
La victime est le professeur Walter
Baumgartner, médecin en chef de l'hô-
pital d'Interlaken. L'un des deux en-
fants est décédé dans la soirée.

La mariée dit «nom
au maire

et p rend la f uiteZ

Une surprise (de tailléT)j
dans un village français

M. Claude Adnet d 'ïtienl un ràr*
privilège. Il . est le seul maire "Si
France qui, depuis bien longtemps,
ait entendu une fiancée lui répondre
« Non... ». M. Adnet préside aux des-
tinées de la petite commune : ,âê
Thonnelle, dans la Meuse. . '¦

Et tout le village s'interroge pouf
savoir pourquoi — au dernier nia*
ment — Madeleine Henuset a refusé
d'épouser Emile Alexandre. \1'

Elle est la f i l le  de gros ferm iers.
Lui, négociant en charbons à Virttih
(Belgique) .

Tout était prévu pour 10 h 3&«
M . Adnet avait mis son écharpé. *
Il f aisait un froid  sibérien...

A l'église, en face , l'abbé Breif
donnait les dernières instructions
aux enfants de chœur... Tout était
illuminé. Il y avait des f leurs blan-
ches sur l'autel... Et devant, dèùètt
fauteuil s capitonnés.

A 11 heures seulement, le cortège
est arrivé. En tête, la voiture da
fiancé , accompagné de sa mère, tous
deux heureux, émus... Derrière, la
voiture des Henuset , avec Madeleine?très jolie sous ses voiles blancs. *
Les quarante - invités sont entrés
dans la salle. Le maire avait "sôrç
code civil à la main. On attendait,^¦ Tout le monde regardait vers là
porte. Personne. On chuchotait... on
tapait du p ied pour se réchauf fer.
Dehors, Madeleine refusait  de des?
cendre de voiture. Autour, le curêt
les parents, le f  i an  c é , parlemen t
taient. Cela a duré trois quarts
d'heure.

Petit à petit , les invités sortaient,
pour, aller au café  Vervaeke :

« Ils venaient boire du café , càf{
il gelait à p ierre f endre , raconte "ft fc
patronne ; ils avaient des têtes d'en*
terrement... » . . .. *E n f i n , Madeleine a accepté dé sory,
tir. Elle a gravi le perron de là
mairie.^. Mais , arrivée devant la,grande table , elle a secoué la tête ,
négativement... Elle répétait : «Je
ne veux pas l'épouser, car je ne ,
pourrai jamais le rendre heureux..^

» Dans trois mois, nous serioàs
divorcés... »

Ils. ont discuté jus qu'à 12 h 30..Madeleine a semblé se décider". On ''
a rouvert les reg istres... niais elle '̂a encore dit « non »." Alors , le maire *,
a f a i t  sortir tout le monde. " >"_,

Voilà la noce en larmes , dans là "
rue . Emile Alexandr e, un grand 'gar-
çon brun de 28 ans , p leurait ... Made~
leine , une belle f i l l e  blonde , p leu-
rait.:^ Elle s'est e n g o u ff r é e  dans sa
voiture... Ses parents l' ont emmenée
chez elle...

Quant au f i ancé  et aux invités,
ils sont allés déjeuner.  Le banq ïièç '}
était prêt chez Mme Antoine,' à
Montmédu I

- : :¦¦ Yi , ¦
A N N O N C E S

24 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 c. >

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c. ;'- '
' Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., tA S S A t  agence de publicité,

Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois l mois

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.



jS£| ECOLE PROFESSIONNELLE
WBÊÊ DE JEUNES FILLES
$^£) NEUCHATEL

Cours trimestriels
Couture pour dames

Lingerie - Raccommodages
Broderie

Ces cours ont lieu le matin , l'après-
midi ou le soir dès le 9 janvier 1961.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons, tél. 511 15.

|jj Q CHANCELLERIE D'ETAT

1JP Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du t*ttilalre

actuel, le poste de

huissier-adjoint
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Etire porteur du permis de conduire.
Traitement : classe XI, Er. 7400.— à, Fr. 9600.—,

plus les allocations légales. • ¦ ¦;. . , :
Enitrée en fonctions : 1er avril 1961. ! • • '
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, Château de Neu-
châtél, Jusqu'au 16 janvier 1961.

'̂ .>:
;
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Maison importante à Bâle cherche habile

STÉNODACTYLO
.;> •/.-;, . de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand.

Traductions allemand-français et correspondance. Travail indépendant,
conditions de travail agréables. Place intéressante pour personne dési-
reuse de se créer une situation stable. Samedi libre. Entrée à convenir.

..,;iv ' r " Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire sous chiffres

0 $1'l H 2087 Q à Publicitas S. A., Bâle.
, ."

"¦¦ ¦ 
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¦¦ . . . .. .

A/ SÎri

\«U___Lo'
cherche à engager, tout de gulte
ou pour date à convenir, une Jeune

aide-comptable
et une

employée de bureau - /
dactylographe

de langue maitennielle française,1 si ,
possible avec des notlonsi . d'alle-
mand. ¦ J '¦•...' 

l • .... '
Conditions de travail agréables ; se- '•
maine de cinq Jours.
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, au service du
personnel de
LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,
rne du Bassin 16, à Neuchâtél

L'hôpital
de Couvet (NE)
cherche tout de suite ou
pour date à convenir :

1 Infirmière diplômée'
2 aides-infirmières
2 Jeunes filles d'étage
Adresser offres à la

direction.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.

Une
sommelière extra
pour 2 jours par semaine,
connaissant les deux ser-
vices, dame acceptée.

Un
garçon de cuisine
erutoée i m m é d i at e .
Restaurant de la Paix,
Neuchâtél

ES3L Ijl̂ rere  ̂GENERALES
cherche une

aide de bureau
connaissant bien la langue alle-
mande, et,, si possible, la dacty-

lographie.
Enitrée immédiate ou à convenir.
Les questionnaires à remplir pour
ce poste peuvent être demandés au

bureau du personnel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie
suisse d'assurences générales, rue du

Bassin 16, NeuchâteL

On demande, pour tout de suite ou époque
à convenir,

MÉCANI CIEN
pour réglage de machines à découpée»

Fort salaire à personne capable.
Faire offres ou se présenter à COSMÔ S. A.,

fabrique d'aiguilles de montres, Colombier.

TECHNAL S.A., Bôle (NE) cherche

employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité. Travail
intéressant et varié, semaine de 5
jours. Entoée immédiate ou à con-
venir. Les candidats (es) sont
priés (es) de se présenter après
avoir pris rendez-vous*

Nous engageons pour tout de sudite ou pour
date à convenir :

remonteuse de finissages
acheveurs d'échappements

avec mise en marche j

régleuse à domicile
S'adresser à Jaccard et 111B, Sablons 48,

Neuchâtél.

"" 1

Nous cherchons une

maison familiale
ou urne petite ferme. —
Adresser offres écrites à
G. H. 33 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACEMENT
INTÉRESSANT

A venidire à Neuchâtél,
très près du centre,

immeuble locatif
comprenant : 9 loge-
iraents de 1, 2 et 4 piè-

,. ces, bar et salle de jeux.
,:teendement 7,17 % envi-
liron du capital engagé.
[Adresser offres écrites à
v. W. 47 au bureau de
_a Feuille d'avis.
* . i

A vendre

chalet
pour vacances au-dessus
die Bex, avec 1100 rti> de
terrain ; vue imprena-
ble, forêt, situation
tranquille. Altitude 750
ïnètres. Adresser offres
écrites à P. R. 42 au bu-
:ié&u" de là Feuille d'avis.

A vendre pour cause
'de circonstances spécla-
:ies, au. centre d'un chef-
illeu i de district lndus-
tirliel, au bord du lac de
^Neuchâtél,

HOTEL-
RESTAURANT

bien connu, maison très
soignée, assurant exis-
tence de 1er ordre ;
eau courante chaude et
îroide dans toutes les
chambres, chauffage ceim-
tral,' etc. Prix d'achat
avec riche Inventaire
compris Fr. 180.000.—.
Chiffre d'affaires 90.000
Sr. à 100,000 fr . par an.
Acompte 60,000 fr . au
minimum. — Prière de
s'adresser par écrit sous
chiffres Z. 8064 Y., à
_*uMitoltas, Berne.

Je cherche

TERRAIN
d'au moins 1000 me à
Neuchâtél ou aux envi-
rons proches, avec belle
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à O. D. 28
eu bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux,
dans quartier tranquille,
pour tout de suite, un

petit logement
d'une chambre et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à H. I. 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Villars sur Ollon
A sous-louer, du 15 au
28 février 1961, apparte-
ment indépendant dans
ohalet, 4 pièces ; confort,
chauffage central. — Tél.
(038) 7 93 72.

A louer pour le
24 avril 1961

à Saint-Nicolas, appar-
tement de 4 p i è c e s ,
éans confort , loyer mo-
deste. — Tél. 5 96 34.

A louer pour le 24
avril 1961, dans immeu-
ble en construction à la
rue de la Dime, à la
Coudre ( Neuchâtél),

beaux
appartements

de 3 pièces, cuisine,
bains, hall, balcon.
Loyer 190 fr. environ par
mois, chauffage non
compris. — S'adresser à
l'Etude de Mes Ch.-Ant.
Hotz et B. de Montmol-
;ito,,. notaires, rue du
Seyon 2 , Neuchâtél.

S

A louer chambre soi-
gnée à monsieur sérieux
(employé de bureau). —
Tél. 5 34 25.

A louer belle chambre
meublée et chauffée. —
S'adresser : Orêt-Tacon-
net 42, 2me étage à
droite.

A louer pour le ; "15
janvier, ou bord du lac,
_ Saint-Biaise, magnifi-
que grande

chambre meublée
moderne, 2 lits, salle de
bains. — Tél. 7 56 10.

Oh offre belle ¦;"̂ - '̂

chambre
avec pension

soignée, au centre de la
ville, à écolier s'abssn-
tanit les samedis et di-
manches. Adresser offres
écrites à D. D. 4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohambre et pension,
dans milieu cultivé, of-
fertes pour le 31 janvier,
éventuellement plus tôt ,
à Jeune fille bien élevée,
seule pensionnaire. ' —
Tél. 8 34 17 aux heures
des repas. , ¦„ '.¦¦.

Dame prendrait enfants

en pension
Bons soins assurés. —
Demander l'adresse du
No 32, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

chambre
indépendante

meublée. — Adresser of-
fres à 61-867, au bureau
de la Feuille d'avis.
¦Récompense de Fr. 50.-

à la personne qui me
procurerait un

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
demi - confort ou sans
confort. Loyer assuré.
E n t r é e  Immédiate ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. B. 26 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant:
cherche pour le printemps

appartement
de 2 à 3 pièces, région
Boudry - Cortalllod. .—¦_•
Adresser offres écrites' ,'lf ".
A.C. 52, au bujrëau ' dé
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtél

MAISON
de 4 à 6 chambres, avec
ou sans confort. Adre_eèr:
offres écrites à E. F. 30,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 5 - 6 pièces, en ville
ou aux environs, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à 6-1-862,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
du 29 janvier au 5 fé-
vrier 1961,

appartement
de vacances, 4 lifts. De
préférence à Verbler ou
au col des Mosses. Offres
à Eugène Hotz , pasteur,, .
Corcelles/NE. Tél. 8 ll',18i'

L'Inspectorat des constructions fédérales,
boulevard de Grancy 37, Lausanne, cherche
•jèùnië i',;

DESSINATEUR - ARCHITECTE
pour collaborer avec techniciens. Possibilité
d'être nommé comme fonctionnaire.

Offres avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, prétentions de salaire
et ..photographie.

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne cherche immédiatement
ou pour époque à convenir :

un (une) comptable
" pouvant travailler de façon indépendante, et

un (une) aide-comptable
avec connaissances comptables et habile à travailler avec les chiffres.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae ef prétention de salaire sous
chiffres A 40000 U à Publicitas S. A., Bienne.

Café - bar MALOJÂ cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. *«& Tél. 5 66 15.

— :—. ';!,,' f : 

£ Maison de commerce de la place
/ % (combustibles, matériaux de cons-

VA ,,..&&< ;¦-traction et carburants) cherche

aide-
comptable
¦. ..... . — de préférence au courant die la

mécanographie — pour entrée à
convenir.
Faire offres aivec curriculum vitae,
prétentions et références sous chif-
fres K. L. 37 au bureau de la
Feuille d'avis. >

* , -
¦ * * • • 

IMMHHBamnHMBI

Fiduciaire à Neuchâtél engagerait,
tout de suite ou pour date à con-
venir,

comptable expérimenté (e)
V Personnes ayant les connaissances
,' nécessaires et cherchant une place

srtable, sont priées de faire leur
offre avec ouiririçuluin vitae, certi-
ficats et photOï Sbus chiffres T. U.

^$^ 4^' iau bureau de la Feuille d'avis.
4' \s*~*< \ ¦sft ¦•-¦

ON CHERCHE
. , en vue de la prochaine réouverture

• - d'un, restaurant à Neuchâtél (la
Coudre),

garçon de maison
(tournant)

sommelières ou extra
' ¦ 3 à 4 jours pair semaine. Tél. 516 54.

.' ¦ "(Al . ,

Nous engageons , .

7

'. W i

deux mécaniciens-
électriciens
un monteur de radio

pour le contrôle d'appareils
électriques

un contrôleur de relais
quelques aides-mécaniciens

pour ajustage des relais

quelques ouvriers habiles
pour travaux de montage
et de contrôle

Placesvsfab.les. Travail propre.
Semaine de 5 jours.

Offres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY.

Importante maison de la place,
cherche habile

sténodactylographe
capable, pour la correspondance al-
lemande et divers travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à coHr
venir. — Prière de faire offres
manuscrites avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous
chiffres X. Y. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

FF15F1
Nous cherchons., pour entrée iin/,^..médiate ou à couvenir : un

mécanicien de précision
pouvant être mis au courant des
étampes simples, et susceptible de
collaborer à l'entretien de notre
parc de machines ;

quelques ouvrières
pour notre atelier de terrai-nage
de médailles et pose de vernis
émail.
Nous offrons : semaine de 5 jours*horaire de 45 heures, contrat col-
lectif. . . ... : . i , ;.i,r ;̂ itiwt
Faire offres avec prétentions de
salaire à PAUL KRAMER, usine
de Maillefer, Neuchâtél. — Télé-
phone 5 17 97. '4y

Nous engageons

emp loyé' de bureau
pour correspondance française, alle-
mande et anglaise.
Faire offres à Caravanes ROCHAT,

i S. à r. L, Saint-Biaise.

\ j "i .

Nous cherchons »
i*.

employée de bureau
pour facturationi, correspondance,
contrôle de fabrication. Mise au
courarut facile ; travaux intéressante.
Adresser offres écrites à F. G. 31
au bureau de la Feuille d'avis. -',

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à conivenir,

• . ,;_),i

sténodactylographe
de langue maternelle française, avec
bonnes notions d'allemand, pour .Jtira-
vaux de facturation bilingues et coa>
respondance française.
Nous offrons : place stable et bieii
rétribuée à personne capable ; s€r-
maine de cinq j ours. \
Adresser offres écrites avec prétend
tions de salaire et curriculum vitale
à L. M. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
16 Janvier '

jeune fille
parlant le français, pour
aider au ménage, et sur-
veiller les enfants, à Rel-
nach (BL). — Offres à
S A H L I , Châtelalnle 4,
Saint-Blalse.

On cherche tout die
suite • ; '* • '¦¦ "

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office. Paire offres à
la confiserie Paul Hess,
rue de la ïrelllte %, Neu-
châtél.

/55V KLOCKNER -M OELLE R
VlVll/ Appareils et installations électriques pour
>->/ interrupteurs à basse tension

En raison de l'extension de notre orgaraisa+ion de vente, nous cherchons des

INGÉNIEURS - TECHNICIENS
TECHNICIENS-ÉLECTRICIENS - DESSINATEURS

qualifiés qui, après une mise au courant approfondie, pour-
ront acquérir une situation très indépendante. Les candidats
ayant de l'entregent et pouvant prouver leur expérience dans
l'un ou l'autre des domaines ci-dessous :

interrupteurs à basse tension, distributeurs à basse tension, équipements
de commande pour machines, équipements de commande pour grues

sont priés de faire leurs offres par écrit en joignant les docu-
ments usuels à :

KLÔCKNER-MOELLER S. A., administration centrale,
Unterwerkstrasse 1 • Zurich 11/52

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à ,- >
convenir, ;

UN MÉCANICIEN 1m
K (petite mécanique)

en possession du certificat fédéral de capacité, connais* ' 1
sanit bien son métier, ayant déjà de la pratique et sachant ci
travailler méthodiquement, pour l'entretien d© plieuses };i
automatiques. > 

¦ . . -,s.:«
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres 
manuscrites accompagnées du currioulum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats, en. indiquants î.îv'-
lies prétentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S/A./ ' :':- '
Service du personnel fabrique, Neuchâtel-Serrières. Se
présenter sur demande seulement. "\

K£ *̂3 IscâtîJ LfJmYSl. J^VBB ïS^^^^P^ ^& i

cherche

OUVRIÈRES :ï
pour , le-!préemballage des fruits et. légumes. — Faire
offre écrite à la direction, avenue des Portes-Rouges 55,
NeuchâteL

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Entreprise de la place cherche, pour le
printemps,

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour petits travaux de bureau
et quelques courses.

Offres sous chiffres P. 1059 N., à Publi-
citas, NeuchâteL
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Alaska!/ i
Coiffure jeune en tissu mélusine. Riche assortiment de
teintes en vogue.

, 1780
A notre rayon de mode,
l'habituel et très grand choix en bonnets de laine, sans
oublier nos chapeaux.

-
..

- -¦
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I Superbe BOUILLI I
I et RÔTI DE BŒUF I
:ÏSj extra-tendre Ba

ifâ < ainsi que ses traditionnelles fx '

1 PETITES LANGUES DE BŒUF 1
?M fraîches Wm

*1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||

I MAX HOFMANN 1
\ | Rue Fleury 20 Tél . 5 10 50 hJ

¦ 
Voitures I
d'occasion 1

Dauphine 1957 - 58 - 60 i j
Frégate 1953

Coupé Isar, 1957
Morris, cabriolet 1953
Ford Anglia 1954 j j
Mercury 1948 avec remorque y ::\
Lambretta 150 ccm., 1959 '
Adler 250 ccm., 1954 |j

Grandes facilités de paiement I
grâce au Crédit officiel Kenault j

Vente - Achat i\\

S.A. pour la vente des \ j
autOR!Sb:les RENAOLT en Suisse I ',
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare \ |

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 j ?' : j
Ouvert le samedi après-midi l j

A vendre

une « Renault Dauphine»
i960, modèle luxe, intérieur cuir, toit ou-
vrant , roulé 3000 km.

Offres sous chiffres P 1029 N à Publicitas,
Neuchâtél.

A vendre de particulier, urne voiture marque

« Renault Frégate »
transfluide, modèle 1960, roulé 15,000 km,
couleur bleue, intérieur similicuir gris,
pneus X, 2 roues die secours montées avec
pneus neige. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à 61 - 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de première main

«Volvo Amazone S»
modèle 1958. Etat impeccable.

Offres sous chiffres "P 1028 N à Publicitas.
Neuchâtél.

FABRIQUE DE TinBRES ll l*
LUU<BERGER2 î

.Beaux tris 17, HEUCHftTEL

Téléphone 5 16 45

On cherche à acheter

AUTO
de 6-8  CV

« VW » ou voiture com-
merciale en parfait état.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
E. S. 43 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre
« Citroën » 11 L

Fr. 600.—. Tél. 7 74 22.
Station SheM, Cornaux.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

PEUGEOT 203
7. CV. 1968, ' grise, toit
fixe, garantie.

PEUGEOT 203
7 CV, 1957, grise, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, verte, toit
ouvrant. Garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1956, bleue, Inté-
rieur simili, garantie.

CHEVROLET
18 OV, 195B, vert clair.

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

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Neuchâtél - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
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BOUCHERIE PREMIER ÉTAGE flU BflB

Ap rès les Fêtes, p our toutes les bourses
 ̂

per à rep(|Sser M10 T H E R M Vendredi 6 janvier
Civet de chevreuil W — .70 rt9'«bla '! '
Bouilli iiôii * -.60 mm

M"m\1mtmX Graniè Vente spéciale de
Rôti haché préparé -.50 Fr. 29.50
Jarret de veau . . . .„*» * -.80 « -— : g- M g, j 220 v„ts, ,000 Walli CrOÎSSUIîtS OU iSHElkûH
TnpeS GUlteS — _ 40 antiparasite radio ef télévision, contrôlé par l'ASE *
Viande hachée mélangée — .65 Garantie i année . —^ _

Lés prix par 100 g sont clairs et nets M . f  j I T f J  m J ^\̂Sà 
la 

pièœ ""¦"¦'

i

' . £|fj |l La qualité
I/ pÊf 'a pl;us suivie

\ J l_H Ék I ^
aS mousse "n

i JB ¦! * avec c°uture

Y 1 m y sOWl 20 den. Â m m . mjyj

g? _̂., ECIAM
Dauph ine

'
¦'

.
¦:¦¦

à automatisme contrôlé. Lave - cuit - rince -
essore sans aucune manipulation de voire

H linge. f
>v „.. • ": Pas de fixation au sol.

|K-fa—* ê Tambour en acier inoxydable. Pompe de
B ;,. / "̂̂ _̂__^'i vidange. Chauffage 220 et 380 v.

g 
- < ?—<~<̂  j ; Egalement chauffage au gaz ville et butane.

•kJ,̂  L-—*""*"*"*""' 
^̂  

Modèle 4 à 5 kg, à partir de

%̂^k^  ̂ M 1325.-
Sysfème avantageux de location-vente -

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à votre domicile, sans
engagement de votre part, à l'agent exclusit pour le canton de Neuchâtél

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtél. Tél. (038) 5 69 21
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Le Jura devant Tannée nouvelle
En ce changement d'anmée la si-

tuation dans le Jura n« présente pas
de grandes particularités. Sur le
plan poilditiquie, si l'on considère les
élections qui ont eu lieu dans urne
bonne partie des oommuin.es on peut
parler de stabilisation . Il n'y- a eu
de vague de fond nuJilie part les po-
sitions des partis ne sont que peu
modifiées. A Delémont, les socialis-
tes ont maintenu leur prépondéran-
ce, surtout en raison de l'absence
d'entente dans le camp dit bour-
geois. A Porrentnuy, ies libéraux-
radicaux ont fait de même, le recul
socialiste et l'avance des chrétiens-
sociaux n'ayant pas mis en cause
leur majorité.

Les routes
Sur le plan des relations arvee le

canton de Berne, il n'y a pas non
plus, : à part la question, fondamen-
tale, .de conflit adgu. La question des
routes reste lancinante. On., éh a
beaucoup parlé lors de la dernière
session du Grand conseil. Des enga-
gements ont été pris au sujet de la
route dite horlogère et notamment
la section de cette voie de Sonceboz
à Bienne. Les travaux de suppres-
sion du fameux passage à niveau de
Reuchenette ne tarderont pas à être
entrepris et cette œuvre accomplie
il restera d'autres inconvénients de
taille, notamment sur la route Son-
ceboz-Delémont qui est, avec celle
de Delémont à Bâle, la plus impor-
tante du Jura. On sait que le plan
d'aménagement national ne prévoit
aucune route principale traversant
le Jura alors qu'il eût été de bonne
politique d'établir une diagonale de-
puis Délie jusque dans 'l'Oberland
afin de relier le réseau français au
tunnel alpin à travers le Rawil
pour le raccorder à la voie qui fran-
chira le Saint-Bernard. Le tourisme

de l'Oberland eût trouvé gros avan-
tage à un tel projet ; mais les hau-
tes sphères cantonales, où l'in fl uen-
ce du Jura est nulle, ont manqué
l'occasion qui s'offrait. Il fallait , en
effet avoir de l'audace.

Il y aurait encore bien des mi-
ses au point au sujet des routes di-
tes secondaires. C'est ainsi qu 'on
parle ces temps-ci de relier le pe-
tit viliaige romantique de Soubey,
sur le Doubs, au réseau des routes
françaises magnifiquement entrete-
nues qui desservent le plateau de
Mâlc'he et ainsi on fa ciliterait les
relations avec des régions peu con-
nues mais qui présentent un grand
attrait. Le cas cité est loin d'être
le seul du genre. '

Le statut de l'horlogerie
On sui t avec intérêt dans le Jura

1'évolutipn qui ¦. se . produit au sujet
du statut; de ' l'horlogerie. Des crain-
tes sont émises quant a l'avenir des
petites entreprises, surtout de cel-
les reliées^ ;à l'Union des branches
annexes. Ne. ̂ seront-elles pas victi-
mes d'une concentration très pous-
sée ? ' ;^ \-V ;

U est bon . de rappeler à ce pro-
pos qiie lé'; Jura a énormément souf-
fert ' danS'Ië passé des mesures de
concentration dans l'horlogerie. Au
début du siècle, les progrès de la
technique portèrent un coup grave
au travail a domicile très en vogue
dans le nord.-.L'industrie de la boi-
te, très répandue ' dans les at eliers
familiaux des Franches-Montagnes ,
vit ceux-ci supprimés presque tota-
lement . Le travail a domicil e sur
les parties de la montre fut  aussi
éliminé dans une grande mesure , de
môme que les petits fabricants. De-
puis la reprise des années 1940, un
nouveau développement est venu.

D'importantes manufactures se sont
établies et développées et il y a
bon nombr e d'ateliers moyens et
petits. On comprend qu 'il y ait de
gros soucis au sujet de leur avenir.
L'équilibre de certaines locali t és en
dépend. Un examen serré de la si-
tuation doit être entrepris.

X X X
Le Rassemblement jurassien pour-

suit son œuvre entreprise cette an-
née de l'assainissement de la vie
politique cantonale , œuvre qui con-
siste, pour le moment, dans la pré-
paration du lancement de quatre
initiatives, dont l'une , celle visant
à la suppression du vote par pro-
curation , est particulièrement op-
portune. Le mouvement ne se désin-
téresse pas de l'œuvre primordiale
qui '-*tipnsist e pour lui dan s la côn-
quête de la jeunesse. C'est par cel-
le-ci " qu 'il pourra affronter victo-
rieusement l'avenir. Il le sait.

Divergence au sujet
des lois cantonales

Lors de la dernière votation can-
tonale, la nouvell e loi sur la pêche
a été largement rejetée dans le Ju-
ra et acceptée par l'ensemble du
canton. Ainsi s'est manifestée une
nouvelle fois l'incompatibilité exis-
tant entre les deux parties du can-
ton. En maintes circonstances il y
a opposition entre elles au sujet de
la législation et on ne manque pas
de relever qu'en la matière le Jura
subit la loi du plus fort .

Ce fut  le cas, il y a quelques an-
nées, au sujet de la chasse, où la
loi en la matière fut rejetée massi-
vement, et pour de bonnes raisons,
par le Jura. Celui-ci subit ainsi un
fort moral que l'on est facilement
enclin à Berne à minimiser.

L'année 1960 dans le Vully fribourgeois
L 'année a été bonne pour l'agriculture malgré la diff iculté de rentrer les récoltes

De notre correspondant :
L'année dernière, en rédigeant ce

dernier bulletin, nous avions le sou-
venir d'un été et d'un automne mer-
veilleux et chauds. La nature, soumise
à des lois immuables et compensa-
toires, avait probablement, durant la
seconde moitié de cette année, un
compte de précipitations déficitaire,
à moins qu'elle n'ait déjà pris une
sérieuse option de soleil et de chaleut-
pour l'an prochain. .';¦' • ''

Pourtant, le mois de juin fut chaud
et sec, et la vigne en a profité pour
fleurir durant cette belle période, bar,
au dire des spécialistes, si le raisin

-n 'avait pas « passé » à ce moment-là,
£nous n'aurions probablement pas eu
^besoin de vendanger ; pourtant, laJ récolte fut abondante dans l'ensemble,
et la qualité supérieure aux prévisions.

Grâce à l'emploi des machines, la
plus grande partie des magnifiques
moissons fut rentrée dans des condi-
tions passables. Certains lots cependant,
n'étaient pas trop secs, alors que d'au-
'.ires, peu importants il est vrai, ont
germé.
X'est la récolte des pommes de terre
qui donna le plus de peine à nos
agriculteurs. Au fur et à mesure que

ïrïa saison s'avançait, l'emploi de la
^machine devenait plus difficile, voire
^impossible ; à l'heure actuelle, plu-
sieurs hectares de pommes de terre
sont encore dans les champs, la ré-
colte est donc perdue.

La campagne de betteraves à sucre
s'est terminée le 23 décembre, soit
presque un mois plus tôt que l'année
dernière. Cela peut surprendre, étant
donné les conditions atmosphériques
¦défavorables de l'automne, mais la
vçause est autre : les planteurs n'ont
ftivré que les quantités prévues par
Heur contingent. Ils ont tiré le meil-
leur parti possible des quantités sup-
plémentaires, ne pouvant supporter
'une déduction de 5 fr. par cent kilos
"fixée par la fabrique. Cette mesure
par trop rigide a été assez mal ac-
cueillie par les planteurs.

Le temps pluvieux de l'été et de
l'automne ne fut pas favorable aux
légumes verts : salade, scarole, épinards
etc., aussi, les prix se sont-ils mainte-
nus assez fermes, la demande étant
forte.

Dans 1 ensemble, Tannée qui se ter-
mine fut moyenne à bonne ; mais,
que de peine pour rentrer les récoltes j
Que die fatigue supplémentaire nos
agriculteurs et leurs familles n'ont-ils
pas endurée. Car, avec les moyens
modernes, il est relativement facile
de semer et de planter, mais il n'en
va pas de même pour récolter, lors-
qu'il pleut durant plus leurs jours cha-
que semaine.

À certains endroits, les chemins de
dévestiture sont absolument imprati-
cables ; il y a donc dû travail en
perspective, et l'on comprend les agri-
culteurs qui souhaient un remaniement
parcellaire le plus tôt possible. A cet
égard, il faut espérer que l'an pro-
chain verra l'aboutissement des travaux
préliminaires, et peut-être la décision
définitive sur cet important problème
intéressant nos deux communes.

Les communes
du Bas et du Ilaut-Vully

se dépeuplent

Les résultats du recensement fédéral
du 1er décembre sont les suivants :
commune du Bas-Vully, excepté les
Sensionnaires des établissements de

ellechasse : 1051 habitants (1972 en
1-950). — Commune du Haut-Vully :
649 habitants (691 en 1950).

Ces chiffres sont éloquents, c'est
l'exode de nos communes rurales, et
si aucune industrie ne vient s'im-
planter chez nous, ce mouvement ira
en s'accentuant, car les nombreux
jeunes gens qui fréquentent les divers
collèges, s'en vont ailleurs, et peu à
peu, font souche au lieu de leur
travail. Si la diminution du nombre
des habitants n'est pas encore très
forte, cela est dû au fait que l'on
pratique ici la culture maraîchère in-
tensive, qui permet, grâce à un travail
souvent acharné, de faire vivre encore
bien des familles.

Cependant, les parents et les insti-

tuteurs se demandent aujourd'hui si
c'est encore leur devoir d'encourager
les jeunes à rester coûte que coûte
à la terre, lorsqu'ils comparent les
conditions de travail des travailleurs
de la campagne à celle des salariés.

Le bord du lac
se couvre de villas de vacances

Nombreuses furent 'lès transactions
i immobilières, cette année > au Vully.
Le bord du lac est déjà planté de
Villas, et c'est maintenant les pentes
de notre mont qui sont prises d'as-
saut par les citadins aspirant au
repos et à la tranquillité ' de notre
campagne, ou par des spéculateurs
flairant la bonne affaire. D'un côté,
quoi de plus tentant pour le proprié-
taire que de céder une petite parcelle
au sol souvent maigre et trop incliné
pour être cultivé rationnellement, lors-
qu'il peut en obtenir un prix cinq
fois supérieur à celui de son meilleur
champ ?

. Un nouveau collège
à Bellechasse

Les élèves du cercle scolaire libre
de Bellechasse, ont pris possession de
leur nouveau collège, il y a quelques
mois. Construit à l'écart de la cir-
culation, en bordure de la forêt , le
bâtiment est orienté au sud, ce qui
lui donne, vu de la route cantonale
à Sugiez, un aspect imprévu. Par les
locaux mis à sa disposition, la nou-
velle école est appelée à rendre ser-
vice également à la paroisse catho-
lique de Bellechasse-Vully. 57 »

La vie paroissiale
Le semaine paroissiale du 20 au 27

novembre fut une semaine bénie pour
le Vully fribourgeois. Durant huit
jours, nos deux paroisses, unies pour
la circonstance, furent visitées par
une équi pe de pasteurs vaudois qui,
le matin par de courts instants de
recueillement dans les villages et le
soir au temple, apportèrent le message
de la réconciliation et de l'espoir.

Soulignons que toutes les sociétés
avaient suspendu leurs activités cette
semaine-là.

A part la semaine paroissiale, les
manifestations communes à nos deux
paroisses réformées sont devenues cho-
ses courantes. Avec l'enseignement re-
ligieux de notre jeunesse, qui se fait
déjà en grande partie en commun,
il semble que l'heure du rapproche-
ment définitif de nos deux paroisses
réformées du Vully n'est plus très
éloignée.

Situe au carrefour de quatre cantons,
à la limite des langues, le Vully
fribourgeois, qui forme une entité éco-
nomique particulière, doit s'unir, et
n'aura pas trop de toutes ses forces
pour affronter l'avenir. Le problème de
la fusion de nos deux paroisses est
important ; il ne sera pas résolu sans
concessions mutuelles et sans faire
table rase d'un passé révolu. Ce serait
une erreur d'aborder et de résoudre
cette question à la légère, mais ce
serait une grave faute de laisser pas-
ser le temps favorable.

Mesures de défense
économique envers l'étranger

r ; Un rapport du Conseil fédéral
(CPS). Le Conseil fédéral a publié
son 62me rapport sur les mesures de
défense économique envers l'étranger.
Il ressort <tel ce rapport qu'en dépit
d'une- extension faite à deux reprises
des mesures de libération françaises,
l'accroissement des exportations suisses
en France , est demeuré assez modeste,
alors que lès ventes françaises en
Suisse se sont fortement développées
et dépasseront probablement le mil-
liard de Francs suisses jusqu'à la
fin de l'année. -

Depuis l'entrée en vigueur de la
convention instituant l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, le trafic des
marchandises avec la Suède marque
une sensible augmentation. Durant les
dix premiers mois de 1960, les impor-
tations Ont passé, par rapport à la
période -correspondante de l'année pré-
cédente, de 97,7 millions de francs à
140,2 millions. Pendant ce temps, les

exportations augmentaient de 157,4 mil-
lions à 185,4 millions de francs.

Certains progrès peuvent également
être constatés avec la Norvège. Dans
le trafic avec la Grande-Bretagne, les
exportations suisses ont passé de 337
à 388 millions de francs pour les
dix premiers mois de 1960. Le nouvel
accord avec l'Inde sur les crédits à
accorder à ce pays, marque une étape
dans les relations entre la Suisse et
l'ancienne colonie de la Couronne. Il
facilitera à l'Inde la réalisation de ses
vastes projets de développement écono-
mique, et offrira en même temps à
l'industrie suisse la possibilité de déve-
lopper ses livraisons sur cet important
marché.

En ce qui concerne nos relations
avec la République arabe unie, le
rapport relève que la Suisse a de
nouveau fait ressortir les graves con-
séquences de l'égyptianisation des en-
treprises privées et de la nationalisa-
tion de 1 importation et du commerce
des produits pharmaceutiques. La dé-
légation égyptienne s'est déclarée prête
à soumettre les requêtes suisses aux
autorités compétentes du Caire.

« LE COUP DE DES »
DE STÉPHANE MALLARMÉ

édite et interprété par M. Claude Roulet
Il existe, au sujet de M. Claude Rou-

let , deux écoles. Selon la première , en
méditant durant de longues années sur
ce poème désesp érément sec et herméti-
quement clos que serait « Le coup de
dés » de Mallarmé , il n'a pas inter-
prété , il n'a pas expli qué , il a inventé.
De là est sortie une œuvre qui n'a
p lus grand-chose de commun avec celle
de Mallarmé , une œuvre qui est vrai-
ment celle de M. Claude Roulet , nou-
velle , originale , inspirée. Dans cette
op tique, il faudrait  à la f o is louer et
blâmer M. Claude Roule t'; ' le louer
d' avoir fa i t  infiniment p lus que Mal-
larmé ; le blâmer d'avoir eu la naï-
veté de croire qu 'il ne faisait  que le
suivre. ;

Selon la seconde école, dont je  suis,
toutes les richesses que M. Claude
Roulet a découvertes dans le « Coup
de dés » s'y trouvaient déjà , au moins
virtuellement. Le travail du traducteur
n'en a pas moins été très admirable ,
car il ne s'ag issait de rien de moins
que de recréer avec Mallarmé tout le
« Coup de dés », d' en développer tout
le contenu en lui donnant une forme
à la fo i s  intelli g ible et poétique ; il
fal lai t  faire œuvre de p hilologue , de
p hilosophe et de poète. Et ici, c'est sur
le dernier de ces termes qu 'il convient
de mettre l'accent , car la pensée toute
nue de Mallarmé aurait semblé pauvre ,
voire squelettique ; il était indispen-
sable de lui rendre sa sp lendeur poé-
tique orig inelle .

Ce travail de recréation, M. Claude
Roulet l'a réalisé en trois temps. Tout
d' abord dans l' « Elucidation du poè-
me » (1)  ; ici l' exp lication est simp le,
directe , linéaire. Ensuite dans la « Ver-
sion » (ï)., où l' explication s'enrichit,
devient foisonnante , s 'élève à la hau-
teur d' une création poéti que. En f in
dans le superbe volume (3)  qu'il pu-
blie aujourd'hui , où la pensée se fa i t
poésie inté grale.

On voit l'évolution suivie par M.
Claude Roulet. Il a d'abord composé
une sonate , nette , concise , d' un dessin
impeccable ; il en a fa i t  ensuite une
pièce pour petit orchestre , et aujour-
d'hui c'est une symp honie utilisant tou-
tes les ressources d' urt puissant ensem-
ble. C' est même bien p lus que cela, et
pour célébrer l'œuvre de Mallarmé , M.
Claude Roulet l'élève au rang d' une
suprême liturgie :

« Composée pour la vue et pour
l'ouïe méditatives, cette œuvre assuré-
ment confondante est tantôt , elle est
simultanément , par ses p lans, ses cou-
pes et ses intentions , une trag édie, une
ode , une symp honie qu 'on entend , une
fugue  dont voici la parti tion, un opéra
de grand sty le , orne de ballets héroï-
ques. Une Messe solennelle aussi,
«. Missa solemriis », dont le centre re-
lig ieux est situé : très haut , au f irma-
ment de la neuvième page , dans la

volute verbale et ch if f rée  qui mysté-
rieusement y pal p ite , y scintille —
c<rur ? hostie ? — parmi les violons de
l'orchestre , les f lû tes , les tambours ,
parmi les accords de l' orgue qu 'accom-
pagne le ramage des cloches. »

Je ne puis m'étendre ici sur le sens
métap hysi que de ce grand poème , qui
est l'histoire même du monde. Mal-
larmé avait été croyant ; de sa f o i  en-
fantine , il lui restait une nostalg ie, un
besoin d' unité , de lumière , de salut.
Le chaos l'attirait , le fascinait, mais
il lui faisait horreur. Ce potme est
un drame ; on voit s 'y dérouler la

M, Claude ROULET

lutte de Dieu et du Chaos ; le chaos
l'emporte, mais, un ultf me espoir s'é-
veille.

Le p laisir que l'on p rend à par-
courir ce texte f u lgurant est rehaussé
encore par la présentation et le format
de l'ouvrage , la qualité du papier et
de la typographie. Il est visible que
de cette édition , dite « Version orig i-
nale définitive », M. Claude Roule t a
voulu faire , à tout poin t de vue, un
chef-d' œuvre.

P.L. BOHUIL.

(1) Ides et Calendes, 1948.
(2) Editions du Griffon, 1949.
(3) Stéphane Mallarmé,,: «f/rr coup de

dés jamais n'abolira le ' hasard», poème
suivi d'une version . parallèle par Claude
Roulet, et d'une tparàphrase du sonnet
« A la nue 'accablante tu... » Editions
H. Messeiller. Neuchâtél.

Deux œuvres vivantes et saines
« VISAGES D'AUJOURD'HUI par Denise Bourdet

• LES ŒUVRES ET LES SIÈCLES par Arthur Nisin

Les interviews de Denise Bourdet
sont bien amusantes. On a l'impression
que, devant elle, les écrivains et les
artistes avouent spontanément leurs
faiblesses et leurs dadas. Ainsi Alain
Robbe-Grillet, assez drôlement, se prend
à raconter qu 'il a été envoyé au Maroc
pour y faire des observations et des
statistiques sur les bananes ; sa tâche,
purement scientifique, consistait à « dé-
crire sans interpréter » et à « ne'jamais
donner une signification aux choses ».
Devenu romancier, comme il a bien
appliqué ce programme !

Joseph Kessel ne cache pas son tem-
pérament qui est celui d'un aventu-
rier : « Je peux écrire un roman en
trois semaines, car si je m'y mets, je
ne pense plus qu'à cela. Je fais la
bombe toute une semaine, pour chasser
les démons, puis je dors commie unie
masse pendant quarante-huit heures, et
je vais m'enfermer à la campagne... »

D'où Stravinsky tire-t-il sa prodi-
gieuse vitalité ? Des vitamines qu'il
consomme. « La jeune et j olie Mme
Nabokov soupire : Mais nous en pre-
nons tous... — Vous ne prenez pas
celles qu'il faut, dit péremptoirement
Stravinsky. Moi, je mâche des cœurs
de roses rouges. J'en ai emporté, de

Californie, plusieurs bocaux. C'est cher :
vingt-cinq dollars, mais ce sont les
seules vitamines qui me réussissent. »

Il y a aussi des choses plus sérieuses,
tels ces conseils de Cortot à ses élè-
ves : « N'oubliez pas l'origine flamande
de Beethoven et son goût pour les
danses populaires... Pas tant de pédale.
Avez-vous conduit une automobile ?
Pas encore ? Autrement vous sauriez
comment employer la pédale pour évi-
ter des démarrages cahoteux... Ici, ne
faites pas de nuances ; c'est une fin
de lettre du XVIIe siècle : Je suis,
monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur... »

Tels sont ces « Visages d'aujour-
d'hui (1), préfacés par Mauriac, qui
grouillent d'anecdotes, et où les sil-
houettes se dessinent avec une préci-
sion toujours pittoresque. On fait ainsi
connaissance, comme si c'était de vieux
amis dans le dos desquels on peut se
permettre à l'occasion de donner une
bonne tape, avec une foule de petites
et de grandes célébrités : Roger Vail-
land, André Maurois, Nathalie Sarraute,
Daninos, Lacretelle, Benjamin Britten ,
Markevitch, Milhaud, Khatchatourian,
etc.

C'est une .saine et sympathique réac-
tion que ceflle d'Arthur Nisin dans
« Les œuvres et les siècles » (2) : lais-
ser un peu tout ce pittoresque à bon
marché , qui remplit la biographie des
auteurs pour, retourner, à leurs œuvres,
à leurs chefs-d'œuvre. Car c'est cela,
en définitive, qui seul compte.

Après avoir jeté les yeux sur la
destinée posthume de Virgile, de Ron-
sard et de Corneille (Polyeucte), Ar-
thur Nisin s'amuse à citer une phrase
de Hugo qui est du pur style Péguy,
et une réflexion de Giraudoux qui se
situe dans l'optique de Hugo : « La
mission de la France est remplie si le
soir, en se couchant... tout tyran ac-
cepté se dit en ramenant son drap :
Tout n'irait pas trop mal, mais il y
a cette sacrée France I »

P. L.: B.
(1) Pion.
(2) Editions universitaires.

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, Chefs d'Ilots.
Bio : 20 h 30, La Chevauchée des bannis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Kid en

kimono.
Palace : 20 h 15, La Française et l'amour.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Vérité.
Rex : prochainement, réouverture.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

l'IllIftllIHMlIkiaH

HORIZONTALEMENT ;
1. Un seul ne peut remp lir uije coupe.

— Fera bientôt les premiers pas.
2. Il n'est jamais content.  ¦— Il ne

faut ni en dire , ni en faire.
3. Modèle de douceur. — Légère appa-

rence.
4. Préposition. — Le malin sait tou-

jours s'en ménager une. j
5. A la base d'oeuvres d' imagination.

— -Ruine.
6. Figure dans de nombreuses fables.

—r Blonde déesse. 4
7. Couvre ¦ et découvre les côtes. —¦

Voyelles.
8. Est d'abord maternelle. —f Le gla-

cer, c'est causer de l'effroi.
9. Est proverbialement édifié lente-

ment. — Qui fait partie de la
nohlesse.

10. Accueillit un couple lointain.  —•
Administre une punition.

VERTICALEMENT
1. Fortifie. ¦— Un artisan l'utilise

pour percer.
2. Fruit rouge, blanc ou noir. —.

Le plus célèbre a insp iré une tra-
gédie.

3. Sa tête devient blonde. — Périmé.
4. Fait communiquer. — Symbole chi-

mique.
5. Sur la Bresle. — Il faut savoir

le garder.
6. Espèce de pile. — Arbre.
7. Lettre grecque. — Elément d'un

arlequin.
8. Contrarié. — Point d'union d'un

membre avec le tronc.
9. On y reste souvent debout. —•

Des matières premières y sont
transformées.

10. Il suit des cours. ¦— Qui ne doit
donc pas manquer d'expérience.
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Vendredi
. ' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil à Paris. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 7.25, rythmes et
chansons. 8 h, l'université radiophonique
internationale. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi , avec, à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, opération survie. 13.05, la. ronde des
menus plaisirs. 13.50, femmes chez elles.
14.10, musiques des XIXe et XXe siècles.

16 h, feuilleton. 16.20, la musique des
rois. 17 h, perspectives. 18 h, musique
syrnphonique. 9.8.15, le carnet du touriste.
18.20, le célèbre ensemble CWS de Man-
chester. 18.30, fe courrier du skieur. 18.40,
Orchestre Claude Luter . 18.45, la Suisse
au micro. 19- h , actualités nationales.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, le manège aux mille plaisirs. 21.05,
contact, s.v.p. 21.25, la senna festeggiante
de A. Vivaldi. 22 h , au banc d'essai :
«Le Chemin des amoureux », nouvelle de
A. Rlvaz. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.45, musique con-
temporaine, avec Eric Szekely.

Second programme
Jusqu'à 18 h, programme de Sottens.

19 h, Orchestre récréatif bâlois. 20 h,
routes ouvertes. 20.20, les beaux enregis-
trements. 21 h , panorama de la littéra-
ture contemporaine de langue espagnole.
21.20, l'Espagne vue par ses grands com-
positeurs. 21.50, présence de la musique
contemporaine : Igor Strawlnsky. 22.10,
micro-magazine du soir. 22.30, programme
de Sottens.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musique
variée. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.30, romances fran-
çaises. 14 h , pour Madame.

16 h, thé en musique. 16.40, l'année
1918. 17 h , symphonie de Boccherini.
17.30, pour les enfants. 18 h , cartes pos-
tales musicales : Etats-Unis. 18.20 , concert
choral. 18.40, actualités. 19 h , '-'chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , Grand
prix. 21 h , émission pour les Rhéto-Ro-
manches. 22 h 15, informations. 22.20,
arrangements nouveaux de mélodies con-
nues.

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

sion d'actualités. 20.35, «Le prix Martin »,
comédie de E. Labiche. 21.55, dernières
Informations. 22 h, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH '
20 h , téléjournal . 20.20 , hauts lieux

de l'esprit. 20.50, Jeux de mots, concours
amusant en deux parties. 21.20, de Ro-
me : Concert choral par 4500 enfants de
douze pays. 21.55, téléjournal.

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais '

1

Copyright by Opéra Mundl ©t Cosmoprees.
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Au sommaire (le ce jour , rie tout
un s peu, rie quoi taire un véritable
tour du monde sportif. On parle na-
turellement beaucoup de ski. Les
épreuves féminines rie Grindelwald
s'annoncent sous les meilleurs aus-
pices puisque deux championnes olym-
piques, dont Yvonne Ruegg, seront au
départ.

Certains boxeurs pensent à. gagner
de l'argent ! C'est plus particulière-
ment le cas de Ray Sugar Robinson
qui vient de conclure une rencon-
tre, titre en Jeu, avec le champion
du monde de la catégorie (les poids
moyens Gène Fullmer. Sera-ce le der-
nier comhat de la perle noire du
noble art ? On en doute car il a trop
besoin (le gagner sa vie...

En tennis, la polémique autour des
tournois ouverts aux professionnels se
poursuit. Courageusement , Borotra
s'est fait le porte-parole (le cette
révolutionnaire mais indispensable me-
sure en Australie alors que la fédé-
ration de ce pays y est ' fermement
hostile.

En .athlétisme, une proposition éga-
lement révolutionnaire consisterait à
remplacer la traditionnelle planche
d'appel du saut en longueur par une
surface (l'élan cinq fols plus gran-
de. Sauteurs, à vos marques...

MELBOURNE. — La nageuse austra-
lienne Usa Konrads, l'une des meilleures
spécialistes du monde de nage libre, a
décidé' de disputer dorénavant les épreu-
ves de brasse papillon. Ils» Konrads a
priarCebte décision à la suite d'urne ex-
cellente performance qu'elle réalisa dans
TOI relais 4 X 110 yards quatre nages
où elle fut créditée de 1' 15" (le record
du monde est de V 09"8). Ohranométrée
ensuite avec départ normal, elle réussit
1' 1©"9. Ilsa Konrads m'en défendra pas
moins ses chances sur ses distances fa-
vorites, en nage libre.

Les vieux j ugent les jeun es

Nencini meilleur coureur
de l'année

Puisque la saison est aux bi-
lans et qu'il convient toujours
pour la forme d'établir des clas-
sements, c'est-à-dire de hiérar-
chiser les valeurs, parcourons
ensemble et sur la base de la
saison de cyclisme les résultats
des coureurs qui se mirent en
évidence au cours de l'année qui
vient de se terminer. Il s'agit en
fait d'un classement officieux,
plus exactement une vaste en-
quête, qui a été menée en colla-
boration avec fies personnalités
du cyclisme, des journalistes et
des anciens coureurs.

Bartali et Kubler, en vieux
renards, n'ont pas hésité à dési-
gner rVencinï comme le meilleur
cycliste «le l'année ; Gino a en-
suite avancé le nom d'Anquetil ,
alors que Ferdi Kubler accor-
dait ses faveurs à van Looy.

La consultation a donné le
classement suivant :

_ ;¦ Nencini , 137 points ; 2. Van Looy,
131 ; 3. Anquetil , 128 ; 4. Graczyk , 107 ;
S. Ceraimi, 85 ; 6. Baùtistlni et Massignan ,
44 ;. 8. Daems, 35 ; 9. PlanckaeTt , 28 ;
10. Geîdermans, 16.
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Q Au cours de la dernière assemblée
de la section de marche du stade Lau-
sanne, Gabriel Reymond, champion
suisse des 10 et 20 km , a fai t part de
son int ention de ne plus participer aux
grandes épreuves de marche. Il se con-
sacrera, à la formation des marcheurs
du stade Lausanne et se bronera à pren-
dre , part aux épreuves lausannoises et
régionales.
© Il était prévu que trois chevaux so-
viétiques participeraient au Grand Natio-
nal à Aintree (25 mars). Or le ministère
britannique de l'agriculture a communi-
qué qu'il existait une réglementation
selon laquelle les chevaux des pays où
régnait la maladie africaine ne pouvaient
entrer en Grande-Bretagne. La Russie
étant l'un de ces pays , le Grand National
se courra donc sans chevaux soviétiques.

Borotra n'a pas peur de l'affirmer
mais les Australiens ne sont pas d'accord

La coupe Davis de tennis bientôt ouverte simultanément
aux amateurs et aux professionnels ?

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Sydney, Jean Borotra,
ancien vainqueur de Wimbledon et
actuellement président de la fédéra-
lion internationale de tennis, s'est une
nouvelle fois déclaré favorable à la
création de tournois ouverts.

Au cours du dernier congrès de la
fédération, une proposition dans ce
sens avait été repoussée de peu mais
Jean Borotra est persuadé qu'il en
ira différemment cette année. Il a
ajouté que, selon lui, la coupe Davis
serait également ouverte dans peu
de temps aux professionnels. Cette
compétition1 est devenue une affaire
de prestige national, estime-t-il, et
il ne fait : pas de doute que les
joueurs professionnels demanderont
bientôt à y défendre les couleurs de
leur pays, et ceci sans aucune rému-

nération. Le dynamisme de l'ancien
mousquetaire fait plaisir et à cons-
tater la vivacité avec laquelle il dé-
fend ses idées, nul doute qu'il n'arri-
ve à ses fins.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Le moins qu 'on puisse dire est -

que l'on regarde de travers en Aus-
tralie Jean Borotra, le président
français de la fédération internatio-
nale de tennis. Le « Basque bondis-
sant », on le sait , a en effet déclaré ,
dans une conférence de presse, qu'il 1 '
était favorable à une coupe Davis
ouverte à tous où les professionnels • ¦' ,
joueraient en étant seulement indem- .
nisés pour leurs frais de voyage et
de séjour.

L'Australie qui , on le sait, est le
pays le plus avancé du monde, au
point de vue des avantages concé-
dés aux joueurs amateurs, est parfai-
tement hostile à ce projet qui , disent
certains dirigeants, sonnera le glas
du tennis amateur.

RETOUR DE MANIVELLE
« Il y a deux ans, Borotra affir-

mait qu'il faudrait lui passer sur le
corps pour instaurer le tennis
«open » ; apparemment son corps

n'est pas mort, mais ses idées le
sont. Toute modification de la coupe
Davis sonnera le glas du tennis ama-
teur », a déclaré sans ambages M. Bill
Edwards, président de la fédération
de tennis du Queensland. Mais
l'Australien oublie qu'il existe une
loi immuable : celle de l'évolution...

De son coté, M. Norman Strange,
président de la fédération centrale
de tennis d'Australie, s'est égale-
ment prononcé contre l'introduction
des professionnels qui aurait de dé-
sastreuses répercussions pour les
amateurs ! Les amateurs seraient
alors repoussés à l'arrière-plan tout
comme c'est le cas pour les amateurs
disputant des tournois ouverts en
golf. Il a ajouté que le tennis ama-
teur continuait de faire recette en
Australie et qu'il n'y avait pas lieu
dè**changer la formule de la coupe
Davis. Une: opinion que tout le mon-
<Je ij ë partage pas ; loin de là !

Long repos pour Fraser
Le numéro un mondial du tennis

amateur, l'Australien Neale Fraser, qui
f u t  l' artisan de la récente victoire de
l'Australie sur l'Italie en coupe Davis,
a d' autres chats à fouet ter  que de pen-
ser au problème des tournois ouverts.
Il a décidé d'observer un repos com-
p let pendant p lusieurs mois . Fraser ,
qui s o u f f r e  d' un genou depuis p lu-
sieurs semaines, avait consulté deux
sp écialistes qui lui avaient conseillé
de se f aire opérer. Or il a vu mercredi
un troisième praticie n qui lui a recom-
mandé de ne pas subir d'intervention
chirurgicale mais d' observer un long
repos.

En conséquence , Fraser ne disputera
pas les champ ionnats internationaux
d'Australie. I l espère être comp lète-
ment rétabli pour faire  vers le mois
de juin une tournée européenne et, si
possible , participer au tournoi de
Wimbledon pour y défendre son titre.

Football et... politique
Réfugié en Tunisie depuis septembre

1960, le musulman français Sa id Had-
dad a signé, au début de cette année
sportiv e, une licence à Bl Makarem de
Mahdia. Il fallait  cependant , pour que
cette licence soit homologuée par l'a Fé-
dération tunisienne de footbal l, que
Haddad soit libéré de toutes obliga-
tions par la Fédération française de
football. A la f in  décembre , Haddad
recevait l'autorisation de sortie qui de-
vait lui permettre d'obtenir sa qualifi-
cation en Tunisie . Tout sembla it déf ini-
tivem ent arrangé lorsqu 'il y a quelques
jours, la Fédération internationale de
football l informait la Fédération tuni-
sienne qu'elle avait- suspendu Said Had-
dadi pour rupture de contrat.

Haddad a déclaré :
— Je ne comprends pas cette décision.
J'étais sous .contrat professionnel en
1957 à Toulon. Mais , en 1958, j'ai été
délié de tout engagement puisque
j'avais plus de 35 ans.
— J'ai signé une licence à Brignoilles,
un club de division d'honneur. J'ai quit-
té la France depuis septembre 1958. Je
suis donc libre d'opter pour l'équipe
de mon choix. Je pense que la mesure
qui me frappe est dictée par des consi-
dérations d'ordre extra-sportif et, pour-
quoi le cacher , par des considérations
d'ordre politique.

Dernier combat pour la perle noire ?
Nouveau champ ionnat du monde de boxe
entre Ray Robinson et Gène Fullmer

Une quatrième rencontre pour le
titre mondial de la catégorie des
poids moyens entre Gène Fullmer
et Ray « Sugar » Robinson est prati-
quement conclue , a déclaré à New-
York l'organisateur Norman Roth-
schild après s'être entretenu avec
Robinson et son manager George
Gainford.

Le seul désaccord qui subsiste porte
sur le pourcenta ge réclamé par Robinson
pour sa part sur les d ro i t s  de té lév is ion
et l'on est certain que cette affaire  sera
rap idement  réglée, comme elle l'a été
avec Fullmer , a ajouté Norman Roth-
schild , qui avait  déjà concl u le précédent
comhat  Fullmer - Robinson à Los-An-
gel'es .

Passons la monnaie !
Toujours selon l'organisateur , la qua-

trième rencontre pourrait avoir lieu le
25 févr ier  dans une des villes suivan-
tes : Las-Vegas , Los-Angeles, Miami ,
Chicago ou Salt-L ake-Cif y .  Le dernier
combat entre les deux hommes avait
rencontré un accueil inattendu auprès
de s téléspectateurs américains. Encou-
ragée , la société qui f inance la re-
transmission a accepté d' augmenter la
prime ; les droits seront de 700 ,000
francs  suisses.

Exigences de champions
Fullmer a accepté un pourcentage de

40% sur les droits de télévision et sur
la recette. Robinson , lui , veu t 250,000 fr.
pour la télévision , mais Norman Roth-
schild ne peut lui offrir  que 200,000 fr.,
plus 25 % des recettes. L'organisateur a
encore indiqué que Las-Vegas avait ga-
ranti  une recelte de 700,000 francs.

A Los-Angeles, ' malgré une grève des'
transports publics , le dernier combat
FuiVtmer - Robinson avait assuré aux
organisateurs une recette brute de
B00.000 francs. :

Robinson aurait déclaré qu'il .dispu-
terait peut-être Là J' um des derniers
combats de sa lon.gu e carrière !

Pour le titre européen

Lazlo Papp désire
rencontrer Scholz

La rencontre Papp -Scholz po ur le
titre europ éen de la catégorie des
poids  moyens demeure l' object i f  nu-
méro un du boxeur magyar , mais ce-
lui-ci aimerait d isputer  auparavant un
ou deux combats , a déclaré à Vienne
M . Rudolf Pachman , manager de l'an-
cient champ ion ol y m p ique. M .  Pach-
man a indiqué que P app avait rega-
gné Budapest après son match nul de
Milan face  à l ' I t al ien Garbelli , mais
qu 'il reviendrait dans la cap itale au-
trichienne vers la mi-janvier pour y
étudier les possibilités d' un combat
à Bruxe lles contre le Bel ge Boucher
on à Vienne contre le Xord-Afr ica in
Farhat .

En ce. qui concerne la prép aration
du championnat Scholz-Papp à Paris ,
M.  Pachman s 'est borné à indi quer
qu 'il négocie actuellement avec M.
Gilbert Benaim , mais que la décision
dépend en grande p artie des intentions
de la télévision allemande. D' après lui ,
si celle-ci veut pouvoir retransmettre
le combat , elle devra verser 50 ,000 f r ,
suisses aux organisateurs . Quant à fa
bourse de Papp,  elle sera it de l' ordre
de 35,000 f r .

Deux championnes olympiques
y défendront leur prestige

Les épreuves féminines de ski à Grindelwald

La liste des participantes aux pre-
miers concours féminins de ski de la
nouvelle saison s'allonge de plus en
plus , de sorte que Grindelwal d verra
s'aligner des concurrentes représentant
douze nations. Soixante-dix skieuses

Deux skieurs blessés
à l'entraînement

L' entraînement auquel se sou-
mettent actuellement sur le p lateau
de Gerlos les internationaux et es-
poirs autrichiens de ski ne va p as
sans quelque s dommages matériels
et blessures . Après que le jeune
Stotter eut été relevé avec une com-
motion cérébrale , Aloïs Schuste r
(frère  de Walter Schuster, mé-
daille de bronze en slalom g éant
à Cortina en W56) s 'est cassé trois
dents et E gon Zimmermann U a
dû être hosp italisé après s 'être
blessé à une cheville. On le véri f ie
une nouvelle fo i s , le ski n'est pas
un sport de tout repos , surtout
quant on dévale les pentes à 120
kilomètres à l'heure l

participeront aux compétitions alpines,
tandis que Quinze autres prendront
part aux épreuves de fond.

Pour la première fois , la Nouvelle-
Zélande sera représentée, alors que
parmi les tradi t ionnels  hôtes , l'on no-
tera l'absence des Eta ts-Unis, de la
Pologne et de la Yougoslavie.

Qualité
Pour les discipl ines alp ines, de fortes

équipes seront déléguées par l'Allema-
gne, par l'Autriche et <par l'Italie ;
nous y trouvons des noms tels que
Heid i Biebl (championne olympique),
Traudl Hecher (ga gnante du Kandahar
en descente), Pia Riva (gagnante de la
descente de Grindelwald de l'année pas-

sée), Giuliana Chenal-Minuzzo , Christ 1
Haas, Jerta Schir, Baii-bi Henneberger ,
Erika Netzer parmi les plus connues.
Pour des raisons qui n 'ont r ien à faire
avec les courses de Grindelwald, la
France ne sera représentée que par
quatre concurrentes : Thérèse Leduc,
Ariette Grosso, Marie-José Dusonchet
et Danielle Télinge. * i

Les chances suisses
,\ 

¦' **

L'équipe suisse verra notre cham-
pionne olympique Yvonne R" .'gg au
départ , assisté de Lilo Michel • et de
Margrit Gertsch , ainsi que d'une n om-
breuse cohorte de candidates aspirant
à l'équipe nationale. Le Canada n 'a pas
encore nommé ses cinq représentantes ,
alors que la Norvège enverra Marit
Haraldsen (qui se trouve déjà à Wen-
gen depuis quelque temps).

Les courses de fon d seront disputées
par des athlètes de Suède, de l'Alle-
magne et de la Suisse, à moin s que
la Finlande ne soit l'invitée de la der-
nière heure.

Nombreuses manifestations en 1961
 ̂
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Dans notre dernière chroni-
que nous avons relaté dans ses
grandes lignes l'activité de
l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique et des
sous-associations affiliées.

Voyons un peu la situation en ce
début d'année et jeton s un coup d'ceil
sur le tableau des effectifs annoncés
à l'Etat fédéral pour 1961.

Plus de 3000 membres
L'Association cantonale de gymnasti-

que (A.C.N.G.) compte 52 sections et
31 classes de pupilles. Les sections ac-
tives (40) ont un effectif de 3074 mem-

,' bres, dont près die neuf cents s'entraî-
nent régulièrement en halle l'hiver et
sur les terrain s à la belle saison. Les

- classes de pupilles groupent plus de
huit cents élèves, et les sociétés de

'' « gymnastique d'hommes • ('seniors)
''progressent d'année ' en année et leur
l 'effectif  de membres travailleurs s'élè-

ve à 515.
L'Association cantonale des gymnas-

tes à l'artistique groupe 220 membres,
celle des « nationaux , et lu t t eu r s .. 215
et celle des athlètes 250. L'Association
de gymnastique féminine progresse ré-
gulièremen t : ses section s comptent
plus de quatre cents membres et ses
classes de pupille ttes ont atteint le
chiffre record de mille élèves.

Nombreux cours
Le tableau des cours établi pour 1961,

d' en ten te  entre les d i r igean t s  de
l'A.C.N.G. et ceux des groupements af-
filiés est particulièrement chargé. Une
des tâches essent iel les  est la fo rma t ion
et le perfectionnement des moniteurs ,
et un gros effor t est fait dans ce do-
maine- technique. :

L'A.C.N.G. organisera huit  cours pour
ses moniteurs de sections et trois cours
pour les moniteurs de pupilles. Pour
la gymnastique féminine , il y aura six
cours , dont  trois pour les monitrices
de pupillettes. Les associations d ' indivi-
duels — artistiques , athlètes et lutteurs
— organiseront , outre des cours canto-
naux de perfect ionnement , des cours
régionaux pour les débutants et ju-
niors.

Journées f édéra le s  à Neuchâtél
Le programme des manif estation s

montr e l'activité qui sera déployée
dans tou s îles domaines. L'objectif No 1,
sera pour les sections de l'A.C.N.G. et
les individuel s, la Fête romande de
Payerne en juillet. Les districts du Val-
de-Travers , du Val-de-Ruz et du Locle
auront leur fête régionale. Les classes
de pupilles et de pupillettes auront leur

journée annuell e a Travers à la fin de
juin , et les sociétés de gyms-hommes
feront leurs travaux simultanés et leur
tournoi de jeux à Peseux le dernier
dimanche de mai.

En gymnastique artistique, ce sera
d'abord le championnat cantonal, en
trois phases en janvier , février et mars.
Puis ce sera la Fête cantonale au début
de juin au Geneveys-suT-Coffrane, et
les gran des journées fèdérades à Neu-
châtél à la fin d'août.

Rencontre Jura-Neuchâtel
L'A.N.A.L a mis six compétitions à

son programme : cross-country du
printemps , course d'orientation indivi-
duelle en avril, championnat simple,
championnat de décathlon , triathlon
pour les juniors , et rencontre d'athlé-
tism e léger JuraTNeuchàtel . Quant aux
lutt eurs , ils se mesureront dans une
fête cantonale aux jeux .nationaux ,. une
fête cantonale de lutte suisse, dans des
épreuves éliminatoires pour la Fête fé-
dérale de lutte suisse,; et; dans .une fête
cantonale de lutte libre »en septembre.

Si l'on ajoute à cette liste imposante ,
plusieurs tournois  de balle à la cor-
beille et die volley-ball , plusieurs épreu-
ves de courses-relais et de courses
d'orientation , on conviendra que les
gymnastes neuchâteloi s ne manqueront
pas d'activité en 1961.

Bertrand GRANDJEAN.

Les Japonais continuent
à progresser

Les championnats nationaux du Ja-
pon se sont terminés par un véritable
feu d'ar t i f ice  de performances. Takashi
Ono a tout d'abord défen du victorieu-
sement son t i t re  en dépassant pour la
troisième fois la limite des 116 points
aux douze exercices . Au cours des éli-
minatoires olympiques, en décembre
1959, puis au printemps 1960, Ono avait
déjà obtenu un total de 116,55, puis
de 116,40. Il a fa i t  mieux encore cette
fois : 116,60. Plus étonnants encore son t
les résultats  d'ensemble : huit  hommes
ont attein t ou dépassé les 114 points ;
ils sont suivis d'un groupe dont les
performa nces ne sont guère inférieures.
Actuel lement , le Japon est en mesure
de former trois équipes toutes capa-
bles de battre n 'importe quel pays du
monde , à l'exception de la Russie.

Voici le classement , final de ces
championnats :

1. Takashi Ono, 116,60 ; 2. Endo,
116,10 ; 3. Aihara, .115.85 ; i. Mitsukurl ,
115,75; 5. Tsurumi , 115,35 : 6. Watanabe ,
114,45; 7. Takembt o, 114,40 ;' B. Hlmori ,
114 ; 9. Tsukamakl , 113,65 ; 10/ Abe,
113,35.

j Fontaine pourra rejouer à football •

s ¦•
O Le talentueux centre avant du Stade de Reims et de l'équipe nationale •
• française de football est poursuivi par une noire malchance. Le meilleur Jj
• marqueur des championnats du monde disputés en 1958 en Suède, s'était •)
J cassé la jambe au courant de l'année qui vient de se terminer. Il avait •
• fait sa rentrée un peu avant Noël. Une glissade, un choc, ef le pauvre *
• footballeur a été la malheureuse victime d'une nouvelle fracture a la Jambe •
J gauche. Just Fontaine a été opéré mercredi. Le chirurgien a pratiqué une *
• greffe du tissu osseux ; Il s'est montré très satisfait de l'opération et a J• déclaré formellement que Justo pourra rejouer. Fontaine serait autorisé i •
0 quitter la clinique le 20 janvier prochain. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• a» 
' 

*

Projet révolutionnaire
au saut en longueur

La Fédération Internationale d'athlé-
tisme a invité les différentes asso-
ciations nationales à mettre en prati-
que, durant la saison 1961, une propo-
sition britannique autorisant-une - zone
d'appiil d'un mètre pour le saut en 'lon-
gueur. Jusqu 'ici, la planche d'appui était
de 20 centimètres et les sauts pris en
dehors étalent annulés. L'élargissement
de la zone d'appui faciliterait indiscu-
tablement la tâche des concurrents et
de meilleures performances pourraient
en résulter. Selon le projet britannique,
les sauts seraient mesurés , avec le nou-
veau système, en partant de la dernière
empreinte de pied.

0 Le coureur de fond Walter Hasketh,,
qui avait quitté Edimbourg dimanche
dernier, est arrivé jeudi matin, à Londres
après une course presque Ininterrompue
de 630 kilomètres. Hesketh comptait cou-
vrir la distance en 78 heures mais le
mauvais temps et la fatigue ont rédiult
sa vitesse et il a finalement terminé son
parcours en 82 h 30. Il s'est évanoui
à son arrivée à Londres.
0 Les deux sauteurs à ski allemands.'.
Max Bolkart et Georg Thoma, ont décidé i
de ne pas prendre part aux deux .derniè.-.
res épreuves de la compétition de eaut' '
dite des quatre tremplins. Souffrant *
d'un manque d'entraînement, ils n'avalent !
pas obtennu les performances espérée»--
au cours des deux premières épreuves. ."-'"
9 Pour le match Suisse-Autriche conuv
tant pour le tour éliminatoire du cham-
pionnat du monde de handball qui aura
lieu samedt à Bâle, l'équipe helvétlque-
sera composée comme suit : V.

Gardiens : Wettstein (Saint-Gall Bour-
geoise), Faeh (Pfadi Sporttrupp). Défen- '
seurs : Altorfer (Grasshoppers), Lehmirm
(BSV Berne), Fricker (RTV Bâle). Avants :
Burkhard (BSV Berne), Kuehnen (RTV
Bâle), Ebl (RTV Bâle), B. Schmid (Ura-
nia). Furgler (Saint-Otmar), Dilrrenberger
(ATV Bâle). Remplaçant : Scheurer (BSV
Berne).
4 Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
a accept é l'engagement de la Belgique
bien que celui-ci lui fût parvenu après
la date limite en raison des grèves. Le
nombre total des participants se- monta
à vingt pays.

(Lire le résultat du match de
hockey sur glace Fleurier • Ser *
vette en page 13.)

? u
D Ferdinand Kubler, l'un des plus populaires champions cyclistes de ces n
S dernières années est un excellent skieur. Il a mis bénévolement ses con- g
? . naissances techniques et sa riche personnalité à la disposition de la jeunesse a
D suisse pour lui enseigner les rudiments du ski. Gageons que les sept n

g cents garçons et filles qui sont à la Lenk brûlent d'avoir Ferdi Kubler j=j
0 |"~ comme moniteur... n
ndfannnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

.nnfl'nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I La jeunesse suisse à ski sous les ordres de Kubler §

L'arbitre déguisé
Ils sont nombreux, même en

Suisse , les arbitres qui peuvent
se « vanter » d'avoir risqué , sinon
leur vie , du moins des coups à
la f i n  d'une rencontre qu'ils ont
dirigée.

A tous ces directeurs de j e u
et également aux autres , nous ne
voudrions pas manquer de leur
communiquer l'invention de ce
« référée » sud-américain.

Livio Bonelli, lorsqu'il pénètre .
sur le terrain, porte une perru -
que et se colle une fausse mous-
tache.

Ce déguisement n'est peut-être
pas très agréable à supporter,
mais il of f r e  un avantage certain.
Celui de pouvoir quitter incognito
les vestiaires après une partie.
Et d'éviter du même coup l'ire
de supporters trop enthousiastes.
Chevaliers du s i f f l e t , en route
pour le carnaval...

Qu »en pensez.voBs ?

0 A Colorado Sprlngs, devant 4000 spec-
tateurs, une sélection soviétique de ho-
ckey sur glace a battu l'équipe améri-

-caîne ' dés TJ.S. Nâtic-nals-par '8-3. j j
O - Match International de 'hockey sur
glace à Bybdoszcz : Pologne-Norvège 3-2
(0-0, 2-1, 1-1).
A Classement final de la coupe Ahearne
de hockey sur glace à Stockholm : 1. Ai-
les des Soviets 8 pts ; 2. Djuurgaarcten
6 pts ; 3. Etoile-Rouge 4 pts ; 4. Lek-
sand 2 pts ; 5. Soedertâlje 0 pt.
9 Championnat suisse de hockey sur
glace de première ligue (groupe 5) :
Salnt-Imier-Young Sprinters II 9-1 (l-O,
6-1, 2-0).
% Le match de hockey sur glace Lugano-
Chaux-de-Fonds, comptant pour les 8mes
de finale de la coupe de suisse, a été fixé
au dimanche 8 janvier à Lugano. Pour
les quarts de finale, le vainqueur rece-
vra ensuite Vlège le Jeudi . 12 Janvier.
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H'.--fut-déçu de le voir se diriger
rers- le village. Sur cette route tou-
jours déserte, il avait peu de chan-
ces de pouvoir filer son homme sans
éveiller son attention avant long-
temps.

C'est ce qui se confirma bientôt.
Si plongé qu'il fût dans ses pensées,
Dacontry ne manqua pas de remar-
quer la filature dont il était l'objet ,
bien qu'il feignît de ne pas s'en
être; douté, Smith fut rapidement édi-
fié. - Ses prévisions se réalisèrent
exactement ainsi qu'il l'avait suppo-
sé. Profitant de la première bonne
occasion qui se présenta à lui , Da-
contry se jeta dans un chemin de
traverse ; Smith hâta le pas.

Lorsqu'il atteignit l'endroit où
Herbert avait abandonné la grand-
route, il ne le vit plus.

Cette précaution de Dacontry,
après les bribes de conversation
qu'il avait recueillies, fut un trait de
lumière pour Smith. Le détective se
dit que si Herbert se donnait tant
de mal pour mettre un terme à cette

filature, c'est qu 'il avait de bonnes
raisons pour cela. Un homme qui a
la conscience tranquille n'aurait pas
vu d'inconvénient à être suivi.

Plus il y réfléchissait, plus Smith
s'étonnait que Rimbout n 'eût prêté
autrement attention à ce fiancé trop
discret que la saine- logique com-
mandait de surveiller étroitement.
Fort de cet argument, il décida d'a-
gir à sa guise.

Lorsqu'il se retrouva en compa-
gnie de Rimbout à l'hôtellerie, où
ils étaient descendus, il le question-
na adroitement sur ce qu 'il savait au
sujet d'Herbert. A l'issue de cette
conversation qui ne lui apprit rien ,
Smith quitta Hopevell , en disant
qu'il regagnait Londres, où l'appelait
une nouvelle piste.

S'il est difficile, dans une grande
cité comme Londres, de retrouver la
trace d'un quelconque bourgeois, il
n'en est pas de même lorsqu'il s'agit
de quelque gros financier. L'entou-
rage des Hudderfield , exclusivement
composé d' aristocrates et de ma-
gnats, appartenait à cette dernière
catégorie. En quelques heures,
Smith eut recueilli assez de détails
pour pouvoir orienter ses recher-
ches.

Il avait appris , sans difficulté
qu 'Herbert Dacontry avait pour la
première fois , rencontré Rose-May
au Tennis-Club. Il s'y rendit , ques-
tionna de droite, 'interrogea de gau-
che, et enfin sut assez pour connaî-
tre les personnes que le bel Herbert
avait fréquentées.

On s'était d'ailleurs empressé de
fournir tpus les détails qu 'il était
désireux d'obtenir. C'est là qu 'on
avait attiré son attention sur le mys-
tère qui entourait l'origine de Da-
contry. On n 'était d'accord ni sur
l'endroit d'où il venait , ni sur son
état social. A en croire la plupart ,
il avait déclaré être arrivé peu de
jours avant son entrée au club, de
Rio-de-Janeiro où il figurait parmi
les premiers exportateurs de corned-
beef.

C'était un premier point que Smith
était décidé à éclaircir. Il ne poussa
pas plus avant ses questions ce jour-
là.

Ce n'était pas difficile à contrôler ,
Il se mit en rapport par câblograra-
me, avec la police brésilienne et,
avant rie poursuivre ses investiga-
tions, attendit tranquillement la ré-
ponse. Quelques heures plus tard ,
celle-ci arriva. Personne ne connais-
sait Herbert Dacontry à Rio-de-
Janeiro. Aucun exportateur de cor-
ned-beef ne portait ce nom ; c'était
formel.

Le détail ne l'eût peut-être pas
convaincu s'il ne s'était entre-temps
mis en rapport avec toutes les com-
pagnies maritimes assurant la liaison
entre l'Angleterre et l'Amérique du
Sud. Aucune, dans le délai prévu
par le détective, n'avait délivré de
billet de passage au nom de Dacon-
try. ,

Herbert donc avait  menti  et , vrai-
semblablement, il avait un but en
dissimulant la vérité. Voilà ce que

.se dit le détective a 1 issue de cette
. enquête qui s'était révélée fertile en
surprises.

Smith retourna au Tennis-Club, le
lendemain.

Ainsi qu 'on le lui avait appris la
veille, Herbert Dacontry, depuis bel-
le lurette , n 'y avait plus remis les
pieds. Sa longue absence lui avait
aliéné la sympathie rie bien des de-
moiselles qui , auparavant , le por-
taient très haut dans leur cœur.

Sans doute , ses fiançailles avec
Rose-May y étaient-elles pour
quelque chose aussi. Ce détail ,
Smith l'ignorait.

Le détective, au cours de cette
nouvelle visite, se mit en rapport
avec les deux jeunes filles qui, en
dehors de Rose-May, avaient plus
particulièrement fréquenté Herbert:
Jenny Settleton et Victoria Douglas.

Après quelques questions sans im-
portance , il s'ouvrit  habilement à
elles, leur parla du jeune homme en
termes fort ambigus, puis , discrète-
ment , il leur confia ses soupçons.
L'effet de cette tactique ne se fit
pas attendre. L'effort aidant , la mé-
moire revint d'abord à Jenny. Elle
se souvint que le jour où Herbert
les avait invitées à l'accompagner
au « Black and White », la conver-
sation avait , par hasard , roulé sur le
terrible Bill la Terreur , dont on
avait annoncé le suicide quelques
semaines plus tôt. L'attitude équi-
voque du jeune homme, pendant
cette conversation , l'avait frappée.
Victoria, également avait été éton-

née de son trouble au moment où
Jenny lui avait rapporté que son
cousin le journaliste M. Dogger, pré-
tendait n 'accorder que peu de cré-
dit à la disparition du bandit. Elles
se souvinrent finalement si bien
qu'elles purent par bribes et mor-
ceaux répéter au détective le détail
de cette conversation.

Smith les avait écoutées avec
beaucoup d'attention et en prenant
force notes clans son agenda.

Avant rie les quitter , il leur en-
joignit de garder le silence, ce
qu'elles lui avaient promis. Après
quoi , il s'en alla réfléchir à ce qu 'il
avait appris dans la modeste cham-
bre qu 'il avait louée près de Wa-
terloo Station.

En quelques heures, l'enquête me-
née par Smith avait fait de grands
pas. Cela l'avait réconforté et il
était décidé après tant de déboires
à ne pas s'arrêter en si bonne voie.

Sans perdre rie temps, il reprit
ses investigations sur les nouvelles
bases qui lui avaient été fournies.

Les hésitations de Dacontry, lors-
qu 'on avait soulevé en sa présence
le mystère qui entourait la mort de
Bill la Terreur , lui importaient peu.
Pour lui, cette affaire était classée
et il ne comprenait pas pourquoi
Rimbout persistait à s'en préoccuper.
En ce moment, il s'occupait de l'af-
faire Hudderfield , mais ces indica-
tions avaient néanmoins été d'un
grand appoint pour lui. Toutes, in-
distinctement, soulignaient l'étrange-

té du personnage qui évoluait autour
de Rose-May.

D'ailleurs, il lui était impossible
de situer exactement le rôle de Da-
contry au club. Le seul problème
qu 'il eût voulu voir résolu claire-
ment, échappait à tout contrôle.

Rose-May avait-elle recherché le
jeune homme ? Etait-ce lui , au con-
traire, qui s'était imposé à son atten-
tion.

Les réponses variaient suivant les
témoins. D'après la plupart des jeu-
nes gens, Herbert avait flirté indif-
féremment avec toutes les demoi-
selles du club. D'après les jeunes
filles et plus particulièrement d'a-
près Jenny et Victoria , c'était sans
conteste possible Rose-May qui avait
tout fait pour qu 'Herbert s'intéres-
sât à elle.

Si cette énigme avait été éclaircie,
Smith eût pu vérifier la valeur des
diverses hypothèses qui trottaient
dans son esprit. L'une de ces hy-
pothèses lui était chère, entre toutes.

S'il avait eu. la preuve que Dacon-
try avait recherché Rose-May, cela
eût bien simplifié les choses. Dacon-
try s'infiltrant dans la famille Hud-
derfield à l'occasion d'un mariage et
devenait du même fait bénéficiaire
indirect de la mort de Walter ;
n 'était-ce pas dans le domaine des
possibilités. On avait vu plus d'un
criminel aussi machiavélique et Her-
bert , dans l'esprit de Smith , était di-
gne de figurer clans cette catégorie.

(A suivre.)

. . .. On demande pour travail en atelier

RÉGLEUSE
qualifiée pour réglages plats avec
point d'attache, tous calibres, et
pour mise au repère. Salaire horai-
re. — Faire offres sous chiffres T.
S. 44 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 15 janvier
ou éventuellement le 1er février :

une sommelière
un commis de cuisine
une fille d'office

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

Nous cherchons , pour entrée
le 14 janvier

vendeuses auxil iaires
pour tous les rayons, ainsi que
des

emballeuses
Se présenter

COUVRE
N E U C H Â T E L

L'Hôpital de couvet
cherche

trois jeunes
filles d'office ;

une aide-
infirmière

Adresser offres à la di-
rection.

On cherche

polisseur
pour bijouterie et petite
travaux s'y rapportant.

Offres a la Maison C.
Huguenln-Sandoz, Plan 3,
Neuchâtél. Tél. (038)
5 24 75.

Premier coiffeur
pour messieurs

est demandé. Place sta-
ble, bon salaire, date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 51, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche une

aide de ménage
qui aime aussi s'occuper
d'un enfant d'une année
et demie. Place stable.
3 heures chaque jour
ouvrable. Adresser offres
écrites à CE. 53, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon de maison
Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

Jeune ménage cherche

jeune fille
de 15 à 18 ans, aimant
les enfants, pour garder
un bébé de 2 mois et
aider un peu au ménage.
Vie de famille. Congés
réguliers. Faire offres à
famille H. GrUtiter-Zaugg,
Aaref eld, Wamgen - an -
der - Aare (BE).

On oherche pour le
début de Janvier ou pour
date à convenir,

jeune fille
propre et active, pour
tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonne
occasion d'apprendre la
langue française. Bons
traitements, congés ré-
guliers. Adresser offres
écrites à B. B. 2 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle partant l'al-
lemand, l'anglais et le
français, s'occuperait de
la

garde d'enfant
à la demi-Journée ou en
fin de semaine. Adresser
offres écrites à B. C. -27 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche t r a v a i l  à la
demi-Journée (le matin)
pour 3 mois. Offres sous
chiffres P. 1046 N., . à
Publicitas, Neuchâtél.

Gentil le
JEUNE FILLE

allemande de 22 ans,
cherche, pour le début
de février , place dans
bonne famille, pour aider
au ménage. Habituée à
tous les travaux ména-
gers. De préférence dans
une famille ne parlant
que le français. Adresser
offres écrites à J.K. 36,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière c h e r c h e
remplacement, 4 J o u r s
par semaine. — Adresser
offres écrites à N.O. 40,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
diplômée

désirant apprendre la
langue française, cherche
place chez une couturiè-
re. Si possible nourrie et
logée. Mlle Dorl l Mêler,
Kronwlesenstrasse 5 1,
Zurich 51.

DAME
cherche place pour tous
travaux de bureau, télé-
phone ou réception. —
Adresser offres écrites à
61-864, au bureau de la
FeulMe d'avis.

Handicapé
cnerche travail à domi-
cile. Adresse : R. Jean-
îavre, Gorgier , Tél. 6 74 79

Jeune
électricien

cherche place à Neuchâ-
tél ou aux environs, à
partir du 1er mars 1961.
S'adresser à J. Salzmann,
Dorf-Egglwil, Berne.

Grand commerce de
boissons cherohe

représentant
clientèle particulière et
revendeurs. (Eventuelle-
ment occupation acces-
soire). — Adresser offres
écrites à TJ.V. 46, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un Yemplace-
mant de 4 mois, dès
le 1er février, nous

cherchons
un manœuvre
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtél , cher-
che pour entrée Immé-
diate

garçon de cuisine
et de buffet

Femme
de ménage

sachant cuisiner, est de-
mandée pour le début
de Janvier. — Oafé de
l'avenue de la Gare 37,
Neuchâtél. Tél. 5 12 95.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

propre et honnête. —
Faire offres ou se pré-
senter au restaurant dm
Martin-Pêcheur, (Plage -
Patinoire), M o n r u z  -
Neuchâtél. Tél. 5 26 54.

Demoiselle
cherche travail soigné à
domicile. SI possible hor-
logerie. — Offres sous
chiffres 51-859, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fils de patron cher-
che place d'échange
comme

menuisier
Offres à Urs Menth,

Kungoldstrasse 16,
Soleure.

Jeune dame cherohe
emploi à la demi-Journée
dans petit atelier. Adres-
ser offres écrites à M.N.
39, au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérance
D a m e  commerçante

cherche gérance d'hôtel,
restaurant ou magasin.
Adresser offres écrites a
61-863, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
(français, anglais, alle-
mand ) cherche poste de

gouvernante
accepterait emploi dans
fam ille sans mère. —
Adresser offres écrites k
I. J. 35, au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui, mardi
soir , au cinéma des Ar-
cades, a pris, à la place
du sien, un.

manteau de pluie
de marque « Excelsior »,
dans la poche duquel se
trouvait une clé d'auto,
est priée de téléphoner
au 6 62 20.

H.-F. MAMIN
PKYSIOPRATICIEN

Fbg du Lac 8

DE RETOUR

D' BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

I S l  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
B Neuchâtél, tél. 5 26 33
¦nHn_R_B___H_P

Je cherche, pour diriger grand
domaine, fruitier spécialisé dans la

culture de petits fruits
chef de culture - coll aborateur, très
expérimente, sachant prendre des
responsabilités et assumer la direc-
tion du personnel.
Faire offres manuscrites à Bruno
Rœthlisberger, Thielle-\Vavre (NE).

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, Bienne,

cherche

jeunes mécaniciens
qui pourraient être formés comme

contremaîtres

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d etampes

Faire offres ou se présenter

Restaurant die la ville demande un*

sommelière
oomm«aisisafn/t les deux services. Tél. 514 10.

La fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel,

Maladière 71 - NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour
époque à conrvenAr,

acheveurs d'échappement
avec mise en marche. Qualité très
soignée, pour travail en fabrique

exclusivement.
Faire offres écrites ou se présen ter.

Bureau technique de la place cherche, pour en-
trée immédiate, une Jeu ne

COMPTABLE-DACTYLO
pour travailler à la demi-Journée ou seulement
deux heures par Jour . Travail au bureau ou à do-
micile possible. Adresser offres écrites à B. D.
54 au bureau de la Feuille d'avis.

CORRESPO NDANT (E)
connaissant le français, l'allemand, si
possible l'anglais ou l'italien, au cou-
ran f de la branche honlogère et des

,: travaux divers d _ bureau^ à même de
collaborer-avec efficience avec la dï- '
reofioh, est demandé.

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffres P. 12055 N., à Publicitas,
la. Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraien t engagées exclusivement
pour la fabrique. Italiennes accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

Jeunes ouvrières
sont demandées pour travaux d'émail-
lage et de peinture sur émail.

S'adresser à J. CALAME & Cie, Petit-
Catéchisme 19, NEUCHATEL.

Petite fabrique d'horlogerie à Corcelles (NE)
engagerait

employé (e) de fabrication
NOUS DEMANDONS :

Personne de confiance connaissant bien
la branche horlogère, spécialement les
boites, les cadrans et les fournitures
pour assurer le contrôle de réception de
ces marchandises et la tenue du stock.

NOUS OFFRONS :
Place stabl e et bien rétribuée dans une
agréable ambiance, semaine de 5 jours.

Emvoyer offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffres P 7224 N à Publicitas,
Neuchâtél.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

OUVRIERS
PLOMBIERS - APPAREILLEURS

CHEFS DE CHANTIER
QUALIFI éS

Faire offres à la maison B. PETZOLD,
successeur de F. Grasset & Cie, Ser-
vette 17, Genève.

MÉTALLIQUE S. A., cherche

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

BIENNE.

^
^

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
S jours. Faire offres ou se présenter
à la fabrique John-A. Chappuis S. A.,
37, rue des Chansons, Peseux (NE). ,

l )
Bureau d'architecture, à Neuchâtél,
cherche

dessinateurs-architectes
qualifiés, quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours. Salaire Fr. 1000.—
1300.—.
Faire offres manuscrites avec ourricu-
him vitae sous chiffres P. 1011 N., à
Publicitas, Neuchâtél, ou, pour se pré-
senter, téléphoner au (038) 5 18 82.

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, BIENNE

cherche :

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié(e)

EMPLOYÉ (E)
. de fabrication

EMPLOYÉ (E)
en formation

préois(es), et consciemeieux(ses).
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire.

POLISSEUR
sherche place pour tout de suite.

FOURNITURIST E
cherche place pour tout dc suite.

Adresser offres écrites à H. H. 8 au bureau
le la Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

IMPORTANT GARAGE DE LA PLACE
cherche, pour le printemps 1961,

apprenti (e) de bureau
apprenti magasinier

Travail intéressant et varié dans un garage
moderne.

Adresser offres sous chiffres D. E. 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE DE BUREAU
est cherchée par maison de primeurs en. gros
de la place, pour le printemps.

Adresser offres écrites' à W. X. 48 au
bureau d.e la Feuille d'avis.

•v ¦ ;¦ ¦ -
• ¦ -

flagp&é
Vi ^au Pays de 

Cocagne

 ̂
tâ-r- Ĵ ' itlff 
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Très loin, au-delà des montagnes,
il est un pays merveilleux,
c'est le beau Pays de Cocagne,
eu tous et chacun sont heureux.

© mP ^

. —<Personne ici n'est donc malade,
personne vieux ?> dit Nagolet.

>-<Non, personne, cher camarade!>
lui répondent les Cocagnais.

<C'est que chacun, à la fontaine,
boit un coup qui ragaillardit;
c'est là notre meilleure hygiène
pour vivre heureux et sans soucis.>

® IpNÂél J '
; 7 Jzfm {*

— <Pas étonnant, quand on y pense
i dit, en s'approchant, le bambin,
<cette fontaine de jouvence
c'est du Banago, c'est certainI>

BANAGO «*_^
_ Un* basa «otlde pour la via /"*»]\T./__ï n M

L'aliment diététique r̂ ^=  ̂Jf J
fortifiant m

^
r;.^., j  5

pour petits et grands^^f^ÊiÊ â
Fr. 1.90 les 250 gr. C^^F _j \

i ¦ ¦ ¦



L'observatoire du Jorat nous com-
munique :

Le dernier trimestre de 1960 fut
comme le troisième, variable, pluvieux
ou neigeux. Octobre et décembre fu-
rent froids et leur moyenne inférieure
de 1 degré à la normale. En revanche,
novembre fut le plus doux quoique en-
core humide. La moyenne dépa sse de
1,5 degré la cote ordinaire de ce mois.

Le régime des dépressions ouest a
amen é de nombreuses chutes de pluie,
de neige en fin de décembre. Nous
avons relevé des totaux se mon tant à
119 mm pour octobre, 143 pour no-
vembre et 80 pour décembre, chutes
de pluie, en général, deux fois supé-
rieures à des précipitations normales.

La ligne thermique a été, durant
ces trois derniers mois , élevée au dé-
but du mois, basse au milieu et relevée
au cours de la dernière décade. Dé-
cembre, doux au début , également , res-
ta froid à pa r t i r  du 7 et très froid
vers Noël (— 9°). Hiver normal, en
sommé.

Les planètes et les étoiles
de janvier

Péftdant ces trois prochains mois
nous .pouvons signaler la présence de
deux jj lanètes brillantes,.durant .les soi-
rées! Au couchant, c'est l'éclatante Vé-
nus qui parait parfois comme un pe-
tit cliiir de lune à travers les brumes.
Cette planète demeurera visible jus-
qu'au printemps, descendant len tement
à l'ouest .

La seconde planète est Mars, à teinte
plus orangée. Elle se voit, haut, en
plein sud-est, puis plus tard, au sud-
ouest. L'opposition de cette planète a
eu lieu le 30 décembre écoulé, moment
actuel encore où l'astre est le plus
près de nous , à l'opposé du soleil , le
long d'une ligne passant par le soleil , no-
tre terre et l'espace s'étendant jusqu 'à
lui. Mais sa distance est plus grande ce-

; pendant qu'en 1956 et 1958, soit, de 90
r millions de kilomètres, au lieu de 60.
I C'est: plus de 250 fois Oa distance de la
; luné. Impossible d'y arriver, même en
I fusée moderne. Mars parcourt la cons-
i tellàtion zodiacale des Gémeaux, à
! droite- et un peu au-dessous des belles
k étoiles Castor et Pollux. Plus tard, elle
[pa ssera dans le Cancer ou Ecrevisse.
f Jupiter et Saturne ne sont pas obser-
I vables cet hiver, passant derrière le
soleil.

Eclipse totale du 15 f évrier
Le 15 février, à l'aurore, débutera ,

©n ! Suisse, une importante éclipse de
soleil, .totale le long d'une zone assez
étroite, qui passe par le sud de la
France, le centre de l'Italie et le cen-
tre des Balkans. L'éclipsé, chez nous,
débute à 7 h. 34 et finit  à 9 h. 45.
Elle sera donc bien observable en cas
de ciel quelque peu clair. A 8" h. 37
a lieu la plus grande phase et près des
9 ,'10 -du soleil seront occultés par
notre satellite (entre 8 et 9 h. 10) se-
lon les lieux extrêmes de. notre pays.
Même par temps brumeux, l'obscurité,
sans être complète, sera bien sensible.
Si le ciel est suffisamment clair , des
verres noirs seront utiles pour voir le
phénomène directement.

G. I. .

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre 1960 Genève pris dans la tenaille des casinos français

On sait Factuelle prospérité de
Genève, et maintes fois on l'a dite
dans ces colonnes mêmes. Mais il
en est une preuve qu 'on n 'a pas
signalée encore ici, une preuve des
plus singulières, assurément, et dont
la nécessité est fort loin d'apparaî-
tre. En un mot comme en cent, et
les jeux n 'étant en Suisse que ce
qu'ils sont , Genève se trouve con-
trainte de payer rançon aux casi-
nos français qui l'enserrent.

Evian n 'est pas très loin , Divonne
(la plus forte recette de tous les
casinos français en 1959 et , sans
doute , en 1960 aussi) est dans la
grande banlieue , et voici mainte-
nant que c'est aux portes mêmes de
la ville, dans les faubourgs qu'une
trop étroite frontière traverse , que
boule et roulette vont conjuguer
leurs fructueux exercices.

La cité satellite d'Annemasse s'est
mis la première en tète l'idée de
devenir « station climatique » qu'il
faut être , selon les lois françaises ,
si l'on veut ouvrir une maison d^jeux. Pour quiconque a passé, fût-ce
une seule fois, par cette morne ex-
trémité d'un des tentacules genevois,
on découvre tout à Annemasse, du
laborieux, du commercial, de l'in-
dustriel , du nord-africain , tout, sauf
parcelle de climatique. Où donc, en
effet , un ru thermal, une pente nei-
geuse, un lac, un bout de paysage
enfin qui serait beau ? Mais le « bu^
siness » a son équivalent français,
les municipalités sont parfois avides
de recettes autant que les particu-
liers et jusque dans les capitales se
prolonge cet autre jeu que les in-
fluences constituent.

Dès 1957, Annemasse a donc com-
mencé la partie, et par le commen-
cement vraiment , en consacrant 200
millions d'anciens francs à amélio-
rer égouts, épuration ¦ et pompage

des eaux , ce qui constitue évidem-
ment l'élémentaire équipement d'une
station.

Sur quoi l'on courut au ministère
compétent , à Paris, pour devenir tout
à fait climatique, ce qui déclencha
la réaction d'une station française
et banlieusarde déjà installée et re-
tarda l'opération annemassienne.

Et ce qui fit se dire aux bonnes
gens de Saint-Julien , à cheval sur la
frontière, et à qui Paris, pour des
raisons d'économie, avait arraché
leur appareil judiciaire , qu 'après tout
à eux aussi un casino leur pourrait
amener des clients, et de la proche
et populeuse Genève surtout , riche
d'une très nombreuse colonie étran-
gère. Et l'on fit donc le voyage de
Paris également !

Mais pourquoi si belle ronde s'ar-
rèterait-elle ? A son tour , Thonon
entra dans la danse, en sorte que,
pour l'heure, Paris est sollicité par
trois endroits , Annemasse insistant,
il va de soi, sur la priorité et venant
d'arrêter toute une suite de dispo-
sitions extrêmement précises.

C'est ainsi que le concessionnaire
devrait investir 250 millions d'an-
ciens francs pour le terrain et la
construction , et 100 millions en dé-
pôt de garantie. Par la suite, il lui
faudrait encore construire pour 250
millions de francs d'hôtels. Plusieurs
puissants groupes internationaux
sont d'ores et déjà en compétition,
et le certain , c'est que, si Annemasse
l'emporte, son casino sera l'un des
plus importants du continent, l'égal
en tout cas de Baden-Baden et de
Monte-Carlo.

Enfin , pour la bonne bouche, et
pour confirmer ce que j'ai dit au
début, j'ai gardé que les édiles d'An-
nemasse ont décidé que la maison
de leurs rêves s'appellerait... « Casino
international d'Annemasse-Genève ».
Tout un programme, comme on voit ,
tout un aveu, plutôt cynique, mais
qui a légitimé au moins une inter-
pellation au Grand conseil genevois,
sans pouvoir, hélas ! la rendre effi-
cace.

Mh.

L'arrachage des vignes
en Valais

SION. — La délicate question de
l'arrachage des vignes plantées illéga-
lement dans certaines zones de la
plaine du Rhône semble devoir entrer
dans sa phase décisive. 

^Selon des renseignements, l'Etat va
prochainement mettre ¦ en soumission
tous les travaux d'arrachage. On s'at-
tend naturellement à une vive réaction
dans certains milieux producteurs.

Nouvelles économiques et f inanciè res
WÊm. ' ¦ ¦• ¦• •

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

ZURICH

OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv
8 Mi % Féd. 1946. déo. . 103.90 103.80
8 % % Féd. 1946, avril 102.70 d 102.75
B % Péd. 1949 . . . .  99.78 d 100 —
2 % %'Féd. 1964. mars 96.76 97.—
3 % Péd. 1955, Juin . 99.60 99.80
8 % O -F.F. 1938 . . .  ilOO.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3700.— 3750.—
Société Banque Suisse 2700.— 2800.—
Crédit Suisse . . . .  2850.— 2940.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1830.— 1858.—
Electro-Watt 2300.— 2360.—
Interhandel 5115.— 5120.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1805'.—
Indeleo . 1226.— 1240.—
Italo-Sulsse . -. . . . .  . 1130.—• 1143.—
Réassurances Zurich . 2830.— 2870.—
Winterthour Accld. . 1128.— 1170.—
Zurich Assurances . . 5650.— Ô7O0.—
Saurer 1360.— 1336.—
Aluminium 4840.— 4)850.—
Bally 1695.— If740.—
Brown Boverl' '. . '. . . 3680.'— ' 3710.—
Fischer . . . . . . . . .  1650J— ¦ 1675.—
Lonza 2396.— 2400.—
Nestlé porteur . . . .  2930.— 2996.—
Nestlé nom 1830.— 1842 .—
Sulzer . : 2875— 2850.—
Aluminium Montréal 136.— 139.50
American Tel. & Tel . 445.— 451.—
Baltimore 122.— 126.—
Canadian Pacific . . . 94.— 94.76
Dû Pont de Nemours 806.— 818.—
Eastman Kodak . . . 471.— 485.—
General Electric . . . 315.— 316-7T
General Motors -.. . i 177.— . 183.50
International Nickel . 250.— 253.50
Kennecott 320.— 326.50
Montgomery Ward . . 122.— 124 °°
National DlstlUers . . 112.— 112.50
Stand. OU New-Jersey 176.— 18i .—
Union Carbide . . . . 506.— 514.—
U. States Steel . . . 328.— 340.50
Italo - Argentlna . . ¦ <£•— ¦ ' „?? ~
Philips . 1320.— 1344.—
Royal Dutch Oy . . . 140.— 145.—
Bodec . . . . ... .. . . .  Il*— 117 —
Allumettes B. . . .. .  134.— 134.—
A.E.G : . . ¦ 460.— 468.—
Parbenfabr. Bayer AG 772.— 7™-~
Parbw. Hoechst AG • 755.— 760.—
Siemens ' 653-— 661.—

LAUSANNE

ACTIONS

S.G. Vaudoise . . . .  1000.— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudois 938.— 940.—
Romande d'Electricité 563.— 560.— d
Ateliers constr., Vevey 705.— 705.—
La Suisse-Vie 4800.— 4800.— o

-BALE ,
ACTIONS ! ¦

Olba 111200 — 11300.—
Sandoz . . 14200.— 14325.—
Gelgy. nom. 22500.— 222T5.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 34800.—ex 36100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  . . 140.— il46.—
Bque Paris Pays-Bas 218.— 223.—
Charmilles (Atel. de) 960.— 980.—
Physique porteur . . . 728.— 730.—
Sécheron porteur . . 474.— 475.— d
S.K.F. L . . . . . . .  . 385.— 370.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtél
ACTIONS 4 janv. 5 janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâtelolse as.g 1400.— d 1425.— d
Ap Gardy Neuchâtél 205.— d 205.— d
Càbl. élec. Cortalllodl8600.— dl8600.— d
Câbl. et TTéf . Cossonay S100.— o 6100.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2660.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3025.— d 3025.— d
Ciment Portland . 7600.— d 7600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 610.— d 620.—
Suohard Hol. SA. «B» 3300.— d 3275.— d
Tramways Neuchâtél 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mqrat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21.1932 98.— 98.—
Etat Neuchât . 3t_ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3V4 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3V_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3«, 1947 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 8V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 8% 1951 92.50 92.— d
Tram Neuch. 3V_ 1946 98.50 d 98.50 d
Paillard S.A.

3 Vi •/« i960 99.25 d 99.50
Suchard Hold. 3<i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3Vt 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours dos billots de banque
du 5 Janvier 1960

Achat Vente
Pranoè 85.50 88.50
USA 4.28 4.33
Angleterre . . . . .  11.95 12,20
Belgique :.• . . . . 8.35 8.65
Hollande . . .  . . . .  113.— 115.—
Italie . .-• ' . . . . — .68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/35.75
françaises 33.75/35.75
anglaises 41.— ,'43.50
américaines 170.—/ 177.—
lingots 4900.—/5000 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES DEVISES
du 5 janvier 1960

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.30 Vt 4.31
Canada 4.31 4.36 '/i
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  103.05 103.35
France 87.65 87.95
Belgique 8.64 8.67 Vi
Hollande 114.— 114.36
Italie —.6930 —.6950
Autriche 16.54 16.59
Suède \ 83.15 83.40
Danemark 62 .35 62.55
Norvège 60,20 60.40
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.10. . 7.25
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 5 janvier 1961

Marché en légère hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 53 Vi 52 V.
American Can. . . .  34 Vt. 35 Vs •
Amer Smelting . . .  56 »/¦ 56 >/•
Amer Tel and Tel . 104 Vi 105 •/•
Anaconda Copper . . 45 Vt 46 '/«
Bethlehem Steel . . .  42 >/< 42 '/¦
Canadian Pacific . . .  2)1 Vs 21 '/«
Dupont de Nemours . —.— 190 Vi
General Electric . . .  72 '/« 73 Vt
General Motors . . .  43.— 42 V»
Goodyear . 36.— 35 '/»
Cnternlckel 59 V» 59.—
Inter Tel and Tel . . 44 V» . 46 V»
Kennecot Copper . . .  76 '/« 77 '/»
Montgomery Ward . 28 Vt 29 '/»
Radio Corp. . . . . . .  63.— 52 V»
Republic Steel . . . .  57.— 57 V.
Royal Dutch 33 V» 33 J/t
South Puerto-Rlco . . 16 V» 16 V»
Standard Oll of N.-J. 42.— 42 Vt
Union Pacific 27 V» 28 V»
tJnited Alrcraft . . . .  39 Vt 39 VÏ
U. S. Steel 79 V. 78 Va

Communiqués
« Andromaqiie »

au Théâtre de Neuchâtél
Fidèles à leur principe de s'efforcer

de présenter des œuvres de grande qua-
lité , les Productions théâtrales Georges
Herbert ont inscrit à leur programme,
suivant une tradition désormais solide-
ment établie , la tragédie de Racine,
« Andromaque » , avec une distribution
d'un éclat exceptionnel. Lundi 9 et mar-
di 10 Janvier , au Théâtre de Neuchâtél ,
sous la direction de la grande Margue-
rite Jamois qui les a dirigés avec pas-
sion et les a imprégnés de l'amour de
la tragédie , Daniel Gélin , Nicole Cour-
cel, Michel Auclalr et Maria Mauban
insuffleront aux personnages d'Oreste ,
d'Hermlone, de Pyrrhus et d'Androma-
que une vie nouvelle et une originalité
rarement égalée.

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :

Des députés genevois se sont émus
d'entendre à la ra dio, dans des émis-
sions de la « Tribune libre des jour-
nalistes », proposer que soient enlevées
à Genève les adminis t ra t ions  fédérales
qui s'y trouvent ; soit la centra le  de
compensation, qui compte cent trente-
deux fonctionnaires, et la succursale de
Genève de l'assurance mil i ta i re  fédé-
rale , qui en possèd e quarante-neuf.

L'un d'eux a qua l i f i é  cette interven-
tion de « d i r i g é e  contre Genève ». Et
tous, ils étaient trois, se fa isant
l'écho, d'ailleurs, de nombreux autres
députés et d'auditeurs genevois, ont
demandé en chœur au Conseil d'Etat
quelles mesures il envisageait pour
parer éventuellement Je coup .

Dans sa réponse, le gouvernement
genevois rappelle que ces administra-
t ions fédérales se sont installées, à
sa demande  du resté, en 1942, et que,
dès lors , ' 'Tes' "  fonct ionnaires qui s'y
trouvent  « se sont prati quement  et très
aisément  même, incorporés, eux et
leurs familles, à la vie genevoise ».
Bien plus , beaucoup se sont fait natu-
raliser. . ;. ,.„- . - . .

Leur départ causerait donc de véri-
tables drames. Le Conseil d'Etat s'op-
pose d'ailleurs à un tel transfert.

Le gouvernement  genevois, tout par-
t iculièrement heureux de (la présence,
sur le sol du canton, d'adminis t ra t ions
fédérales, estime même et i'1 l'écrit que
celle-ci ren d tangible en quel que sort e
et de manière directe, « nos liens con-
fédéraux ».

Il a aussitôt fa i t  savoir aux autori-
tés fédérales qu 'en aucun cas, il ne
pourrait se rallier à' un tel transfert
ée ces bureaux hor s du canton. Toute
la population genevoise le considére-
rait, au surplus, comme un act e ina-
mical. -'|

Ed. BATJTY.

Une offensive
contre l'installation

des bureaux fédéraux
à Genève

UN TUNNEL DAN S LA NEIGE...

Sur les champs de ski aux environs de Pontresina une masse de plus de
six mètres de neige est tombée. A la Diavo lezza, un tunnel a dû être
creusé dans la neige pour rendre accessible le restaurant et sa terrasse

aux visiteurs et skieurs arrivant par le téléphéri que.
L Inde va fabriquer

des montres
(C.P.S.) A la concurrence japonaise
qui joue un rôle particulièrement im-
portant et qui jette sur le marché des
produits dont la qualité s'améliore
constamment, à celle des Russes qui
inondent toute une série de marchés
va s'ajouter bientôt la menace in-
dienne. On apprend en effet que le
gouvernement de l'Inde construit une
fabrique d'horlogerie dont la mise en
œuvre sera entreprise' en collaboration
avec le Japon et dont la production
sera dirigée et contrôlée par la fa-
brique de machines-outils Hindustan
de Bamgalore établie, sauf erreur, par
une fabrique de machines-outils d'Œr-
likon.

La fabrique d'horlogerie indienne
sera exploitée au début avec l'aide
technique de la Gitizen 's Watch Com-
pany of Japan avec laquelle un accord
a été conclu. La nouvelle fabr i que
pourra produire, à partir du mois
d'octobre de l'année prochaine. A la
f in  de cette année, les premières mon-
tres de fabrication indienne seront pro-
bablement mises en vente. Les plans
envisagent une production de départ
de 360.000 montres par an. Il n'y
aura tout d'abord que deux types de
montres, un modèle pour les femmes
et un autre pour la clientèle mascu-
line. Le prix sera inférieur à 7 livres
10 sh. ce qui fait moins de cent francs.

Chute de rochers sur la route du Gothard
ALTDORF. — Une chute de rochers

est survenue entre Amsteg et Gurt-
nellen et a provoqué la fermeture tem-
poraire de la route du Gothard. Elle
s'est produite mercredi à 11 h 20, à
quel que distance du pont d'Intschitobel.
Une masse de rochers de quel que 500
mètres cubes se détacha et coupa la
route sur une vingtaine de mètres.
Par suite du fœhn, la température
était montée à plus de dix degrés, ce
qui provoqua une rapide fonte des nej-
ges. L'eau pénétra dans des crevasses

Voici une vue de la route du Gothard bloquée par l'éboulement

et le regel qui suivit provoqua un
élargissement de ces crevasses, ce qui
occasionna la chute de la masse de
rochers. Quelque trois cents mètres
cubes envahirent la chaussée. Les tra-
vaux de déblaiement furent immédiate-
ment organisés par le service des travaux
publics du canton d'Uri , et le trafic
put être rétabli sur une voie à 20 heu-
res. Les travaux sont actuellement
poursuivis et ils nécessiteront encore
quelques interruptions momentanées du
trafic.

HISTOIRE DE L'ART

DU MOYEN AGE A LA
RENAISSANCE EN ITALIE
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

l'ACADÉMIE Maximilien de MEURON
12 conférences , avec projections, don-
nées le lundi , de 17 à 18 heures et

v. répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister, à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi,
tantôt le jeudi.

Inscriptions et renseignemenits au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel Du Pe.yrou, à Neuchâtél, mercredi 4 et ven-
dredi 6 janvier, de 17 à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissanioe d'un*
bibliothèque d'art.

Aux récentes élections, la composi-
tion du Conseil municipal delémontain: n 'a pas changé : quatre socialistes,
maire y compris, deux radicaux et
un chrétien-social.

Or, au sein de ce conseil, lors de
l'attribution du siège de vice-maire,
réservé jusqu'ici au parti radical, le
plus fort des partis minoritaires, c'est

I M. Joseph Schaffter, chrétien-social,
qui a été nommé.

En outre, lors de l'attribution des
dicastères aux nouveaux conseillers
communaux, l'alliance entre socialis-
tes et chrétiens-sociaux a jou é parfai-
tement et les vœux exprimés par le
nouveau conseiller radical , M. René
Steiner, n'ont pas été ratifiés. Dès
lors, les radicaux vont-ils se confi-
ner dans l'opposition à Delémont ?

JURA

Alliance entre socialistes
et chrétiens-sociaux

à Delémont
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UN DÉLICE NOTRE EXCELLENT Wk

foie de poulet 1
Tf .  1.— les 100 gr bé

AU MAGASIN ïÈ

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN §8
DÉTAIL NEUCHATEL | i|

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A vendre très beaux

setters irlandais
p u r e  r a c e  garantie, 6
mois, prix avantageux,
parce que sans pedigree.
Marcel Giroud,; le Quar-
tier (NE) ,  tél. (039)
6 61 06, le matin Jusqu 'à
11 heures.

Pour cause de maladie
à remettre tout die suite

salon de coiffure
dames et messieurs, à.
couple capable, aux en-
virons de Neuchâtél. Très
bonne situation, s a n s
concurrence. Prix 8000 fr.

Adresser offres écrites
à HB 5377 , au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

une remorque
pour tracteur ou moto.
culteur , avec frein au*
tomatique, 200 fr., à
échanger éventuellement
contre du bois de feu ;
une batterie 12 volts,
50 fr. — Adresser offre*
écrites à O. P. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BERNE. — Le comité d'action suisse
pour l'Année mondiale du réfugié an-
nonce que le résultat financier de son
action en faveur de l'Année mondiale
du réfugié représente la somme nette
de 8.157.238 francs. Ainsi que l'a ré-
vélé M. Cari Ludwig, président du co-
mité suisse pour l'Année mondiale du
réfugié, cette somme comprend 775.000
francs provenant de différentes col-
lectes complémentaires effectuées par
l'office central suisse d'aide aux ré-
fugiés et l'aide suisse à l'étranger, et
322.475 francs de la Chaîne du bon-
heur de Radio-Lausanne. Il convient
de souligner l'apport considérable
fourni à cet égard par des actions spé-
ciales telles celles du « comité des
journées genevoises du réfugié » et
celles patronnées par l'aide suisse à
l'étranger. Celles-ci comme celles-là
ont rapporté respectivement la somme
de 1,1 mil l ion de francs. Notons d'au-
tre part qu 'une somme de 1,83 mil l ion
de francs a été rassemblée grâce au
comité cantonal de Zurich (720.000 fr.) ,
Berne (600.000 fr.), Saint-Gall (260.000
fr.), Neuchâtél (100.000 fr.) et Argovie
(90.000 fr.). La part des organisa-
tions chrétiennes de j eunes gens de
Lucerne s'est élevée à 60.045 francs.

Le résultat financier de ces diverses
actions permettra d'aider les réfugiés
de divers pays dans leurs efforts de
réadaptation. Trois millions 100.000 fr.
seront consacrés aux réfugiés d'Au-
triche, 1,89 million à ceux d'Afrique
du Nord , 1 million aux réfugiés se
trouvant en Suisse, 0,8 million à ceux
vivant en Grèce et 1,2 million aux
réfugiés de divers pays. En défini t ive,
la participation suisse à l'Année mon-
diale du réfugié représente dans son
ensemble une somme de 16 millions
de francs, dont 6,5 millions mis à
disposition par la Confédération.

Après l'arrestation
d'un Suisse

en Tchécoslovaquie
(CPS) La nouvelle s'étant répandue
de l'arrestation à la frontière tchèque
de l'avocat bernois Paul Geissl er et
de l'étudiante tchécoslovaque Kristina
Moikova sous l'inculpation de service
de renseignements en faveur des Etats-
Unis, on déclare au ..Palais fédéral
qu'aucun rapport n'est encore parvenu
à Berne de là légation de Suisse à
Prague. Ce rapport peut cependant ar-
river d'un moment à l'autre.

En ce qui concerne le prétendu délit
d'espionnage de Geissler , le rapport
qui nous parvient de Tchécoslovaquie
précise que cette arrestation est inter-
venu e à la frontière. Or, chacun sait
que la frontière tchécoslovaque est her-
méti quemen t fermée et qu 'un séjour
dans la zone frontière n 'est possible
que moyennant une autorisation spé-
ciale des services de sécurité. Dans ces
conditions, iil suffit  que Geissler n 'ait
pas été au bénéfice d'une telle autori-
sation pour être automati quement
soupçonné de se livrer à l' esp ionnage,

\AVD
Important vol d'armes

à Lausanne
LAUSANNE. — Dans la nuit de mar-

di à mercredi, des inconnus ont péné-
tré dans un magasin d'armes, aux
escaliers du Grand-Pont et se sont em-
parés de 13 revolvers, de cartouches,
de menottes et de matraques.

FRIBOURG

Une grange détruite
par le feu

TAVEL. — Le feu s'est déclaré: jeudi
après-midi dans une ferme située à la
Heitera, SUT la commune de Tavel

^ 
non

loin de Fribourg. La maison d'habita-
tion , dont on avait sorti le ,mobilier par
précaution, a pu être protégée grâce à
l'intervention rapide des pompiers de
Tavel et de Fribourg. La grange, par
contre, a été complètement détruite et,
avec elle, les fourrages et une impor-
tante quantité de céréales, ainsi que de
nombreux instruments aratoires, dont
un tracteur. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

L'incendie est dû à une cause acciden-
telle que l'enquête, ouverte par la pré-
fecture de la Singine, s'efforcera de
préciser.

BERNE
Lancement de l'initiative

populaire contre
les occupations accessoires

des conseillers d'Etat
BERNE. — La chancellerie d'Etat du

canton de Berne confirme que lia col-
lecte des signatures pour l'initiative
populaire radicale qui demande qu'il
soit interdit aux conseillers d'État
d'exercer une occupation accessoire lu-
crative, a commencé jeudi . La régle-
mentation préconisée par cette initiative
autoriserait toutefois les conseillers
d'Eta t à faire partie des Chambres fé-
dérales et à assumer des fonctions non
rémunérées dans l'économie privée' ¦ et
les associations. Avec le début de>;la
collecte des signatures, s'est ouvert le
délai de six mois pour recueillir le nom-
bre de signatures voulu pour l'aboutis-
sement de l'initiative.

ZURICH
Bientôt le million

(C.P.S.). Les résultats provisoires du
dernier recensement fédéral doumèiït
une population die 941.794 habitants au
cauitou de Zurich soit 165,000 ou 21 %
de plus qu'il y a dix ains. L'augmenta-
t ion a été la plus forte dams les régions
rurales, plus de 30 %, alors que les
deux villes principales, Zurich et Wim-
terthouir ont vu léuT population s^ac-
croître de 20 %, mespectivement 10 %.
Des 165.000 nouveaux habitants du can-
ton, 111.000 onit, été recensés dans les
communes rurales et de banilieuie. Dans
l'ensemble, 147 communes comptent plus
dfhaWtanits qu 'en 1950, 24 moins, la
palme revenant à la commune d'Oiber-
engstringen, avec un accroissement de
230 %. i

CONFÉDÉRATION

Résultats des collectes en
faveur de l'Année mondiale

du réfugié



Les vignerons cultivant 20 ouvriers de vi-
gnes depuis 10 ans pour le même proprié-
taire peuvent obtenir le ..„ 

diplôme de la Société
d'agriculture et de viticulture
S'adresser avec pièces justificatives jus-

qu 'au 10 janvier à M. Ernest de Montmollin ,
à Auvernier , pour le district de Neuchâtél ,
à M. James Perrochet, à Auvernier , pour le
district de Boudry.

Le Cendre de liaison des sociétés féminines
offre à nouveau à toutes les femmes son ser-
vice de

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Réception le 1er mardi de chaque mois,

de 17 à 20 heures, au restauirant Neuchâ-
telois , 1er étage. Prochaine séance exception-
nellement le MARDI 10 JANVIER 1961.

y COMMISSION DES ÉTUDES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

REPRISE des cours du soir
à l'Ecole supérieure de commerce

le lundi 9 janvie r 1960, à 20 heures

Nouveaux cours : droit commercial ;
français pour élèves de langue
étrangère.

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés :
Société suisse des employés de commerce
Union commerciale de Neuchâtél

mWg - FOIRE aux BAS ¦
i' fckïl l 11 i au premier ëtqgë

1 MARCHE - MIGR OS
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// t» Le Salon sera fermé
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Rue de Flandres 5. Tél. 5 55 50
i

IBM World Trade Corporation

EMPRUNT 41/4 o/o de 1961
de 60,000 ,0 00 de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4 K % n,et

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du '¦ ¦• - ,

6 au 11 janvier 1961, à midi
au prix de lflO %. Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes : . . .CV..' :T . ,
Taux d'intérêt : 4 K % p.a. ; coupons annuels au 1er février.
Coupures t - 60,000 obligations de Fr. 1000 nom.
Prix d'émission t 100 % net.
Durée i 15 ans, avec la possibilité de remboursement anticipé

total ou partiel à partir de la lOme année aux taux
suivants :

102 % en cas de remboursement le 1er février 1971
101 % % > » » > > » » 1972
101 % » » >  > » » » 1973
100 H % » > >  » » » »  1974
100 % > » > » » » » 1975

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune res-
triction.

Impôts et taxes i les droits de timbre suisse de même que les
., , impôts américains éventuels seront suppor-

tés par la société.
Cotation j aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues pair les banques désignées ci-des-

sous, qui tiennent également à la disposition des intéresé le pro-
pectus d'émission officiel.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
A- Sarasin & Cie .. Société Privée de Banque

et de Gérance
Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers '
Privés Genevois

I 

GOMMENT Bttr ? 1
EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES B

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE I

Choisissez —-—— - - 
^aujourd'hui ! Entourage de divan bibliothèque p

S Comp tant 213.— J*k gjj
A crédit  213.— ./. acomp te 30.— + majoration _̂_F __n B

U».., ¦__.•_ -.»-»_.-» — Pour deux ans de chidit = 216.— j m T. m  _BVous payerez \ : payable en 24 x m
P6tit à petit Magnifique sMio 

~ 
Z I

i 2 fauteui ls rembourrés et 1 canap é , . (4fl àW^L. tj'Ju
PaS de formalités A crédit 220.— ./. acomp te 14.— + majoration g II 

— 
mk¦1 pour deux ans de crédit = 240.— ¦ ŴmW m &JR

>., -, ennuyeuses payable en 24 X . . g

Notre exposition permanente à \ Divan-lit complet 8V6c matelas p
Bulle est à votre disposition tous ' • Sbn!SÎSï',S?;"'i r„m„,_ ,< x m^

nn 11- mr A crédit 129.— ./, acompte . 15.— -t- majoration fcj m __ itt
les jours y compris le samedi pour un M de crédit . = 132— ¦ ¦ • m
n _. . . • 1 / ' m payable en 12 X _*gOuvert toute la journée. En cas :

. .  : p
d'achat : frais de voyage rem- [ IU..I»I« **..»ka S
bourses. Doubfë-couche com^ . g

Comp tant 253.— • mB mM jsp ĵ
A crédit 253.— ./. acompte 25.— + majoration S m 

 ̂
|pH

Nous reprenons p°ut deux ans de credit = 26A -— Ky 1 ¦ • WL
, .  payable, en 24 X E«vos anciens meubles. ____________________^^_i———- m

En cas d'ennuis : maladie j DreSSOÛ modéïne \,
accident, deuil, Service mili- . j ?St f fJ£Z.j t s_ ompte 34.- + majoration \t _ g
taire, suspension de paie- P°ur deux »ns de Cl'édi', - 264¦— , , ., ' '¦' ¦• §|

[

payable en. 24 X »«
ment et arrangements divers _i_ _̂™__™_ _̂ _̂«B__ _̂«__™_ _̂ _̂ _̂ _̂«»̂ _™__i__«̂ _™ |p

En cas de décès Salle à mangea i dressoir moderne, fiou .««alid ,*e totaie, 1 fable et 4 chaises ___ , 1
le paiement des mensualités Le tout comptant 532.— ¦• ¦• , t *¦ _SL '' ' PUest annulé et le mobi l ier  j A crédit 532.— ./. acomp te 50.— + majoration i 

^̂  mm Mf-
reste votre propriété i Pou'r trois ans dé crédit = 576.— | \0 » O

payable eh 36 X . . gag

Demandez ftL . - . m
aujourd'hui encore Chambre a coucher c  ̂«>.- , |

* , 1res moderne. . mQ MTm f. -Ç
notre documentation A crédit . 615--J- *z°m

^
e _°r + maiorafion ll i ¦ 

^. pour trois ans de crédit = 648.— H **mV • ES
COmplète. , payable en 36 X . p̂

B Q N ' VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT H

à adresser à , Nom et prénom; s „ — - ¦,- , - ¦—-̂ ——._, , |g
¦ li-JL . ¦ Adresse : _ _ : W,

TlRilill]
AMEUBLEMENTS, BULLE (Frg) I

ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518 -281 29 : [ff
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WM mÊÈÊÊ!ÈÊÊm WÊÊi%ï mmm. ttd^ ¦ mmlmU. aaatu __ûk ____ ¦«( » _j_A
-t _^_^

W_î
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Grâce à Dixan, vous supprimez...

.¦̂ ^Il̂ ^̂ s^̂l -3fc,Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-
ci Garantie Dixan m c'r ''eaui prélaver, blanchir, rincer , nettoyer - et vous
W Lavez plusieurs fols avec Dixan, dosez m éviteZ encore de coûteuses réparations,
¦̂ ff selon les indications figurant sur le 

J|i a
 ̂

paquet 
et 

examinez le 
résultat obtenu. ||f TtAvéc Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:

,m stvous deviez constater qu'une seule Wt la mousse est freinée. Le lissu gardetoute son efficacité.
<*& de nos promesses n'a pas été tenue, $80

M =?* pTuŜ  I *Dîxan vous donne un linge parfaitement propre, d'une

 ̂
les emballages vides). 

 ̂
blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂
ne traitez plus cols et poignets à part; du premier coup,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double. Fr. 2.55 seulement
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Votre patience sera récompensée!..
encore quelques jours et vous pourrez enfin essayer la merveilleuse
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La grande nouveauté du 42me Salon de l'auto de Turin
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J-P & M. Nussbaumôr

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
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Gorge enflammée T ¦ • ¦ •

f
En veut gargarisant Immédiatement aveo
Sansllla .vous prévenez l'angine,l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où le*
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance a s'étendre et 4
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
protondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.

Gargarisme Immédiat avecun
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2,60, Très concentré, donc économique

A remettre
pour cause d'âge , dans grande ville de Suisse
romande, en plein centre, beau

salon moderne de coiffure
pour dames, 6 places, aveo

institut de beauté
Belle clientèle. Grande possibilité d'extension. —Adresser offres écrites i. Y. Z. 60 au bureau de I*Feuille d'avis.
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f Tout ce qui s'enlève , s'enlève mieux avec *§̂  ̂a JE
les nouvelles serviettes de beauté Tgff wJwÊ

Tellement plus douces, plus solides. Douces...elles sont ™ ¦ 
^̂ ^r

une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de "nni|p| p PPAIÇÇFI|D W
bébé. Solides..,.elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt trAlùùt UIi

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY _«_^̂ ^Î ^S"double épaisseur " aussi douces que résistantes et __?£-
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY Ê̂Ê&̂  ̂̂r **' _^§|
chez vous et. en voiture. ^gÉÉP̂  «̂ ""̂  _,___3 j

fr 1.90 seulement, la boite de 100 s^Ê^" Ê MtST^ ____fl '
serviettes "double épaisseur '" Couleurs: blanc—pêche—bleu pastel îéÊSÊ f **â j_^̂  __rf_S '

-̂è̂ ?1 _ iC^.J if — f̂ôfti^i m f r * $  Jl '
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Pour la fondue
FROMAGES

Jura, Gruyère, Emmental la
à 6 fr. 10 le kg.

" " Action 4 fr. 80 par kg.
Mont-d'or la à 70 c. les 100 g,¦ , 55 c par boîte

BEURRES
Fflorallp, de« FanAs-die-Martei,

d» h Gruyère, die cuistae et fondu,
extra-frais

Baisse sur les œufs du pays
Beaux gros œufs frais étrangers »

t - . Prix de gros po**r revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91
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A vemdre

DIVAN .
k' 9" pJiaoeé,' 'a/ireo eratou-
rag» ; armoli© & S por-
tes. Le tout en. bon état.
Té>. 8 30 12 aux heures
diejC repas.

Cours d'espagnol
« Progressa »

Coffre avec 12 dlsq-uee
et fesolcuk», 100 fr. —
Adresser offres écrites &
61 - 861, au bureau de
la Feuille .d'avis.

_M_i_H_ilHBHlVBB HHPHHpH«HH

BAISSE SUR LE VEAU
Fr, L- par kg ?,

Boucherie BERGER Seyon 21

Fourniture»
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques.. Aiguilles, dès,', as-
sortiments d% fil, etc.

Tél. (038).,J_ S&34'

Stocki p^wfi
"TH i l  • $//lmm\Wm\mmmmmmmmmmmj '0t7ltr>eS H ' ' '̂ '«fe ÉÊËEn un tour de main. JPB^^^^^ JFla purée de pommes^^^^^^^tm
de terre est prête! Jfj^^^^lt^^^flf

Un nouveau produit Knorr! ^ ._j»b



A vendre, pour cause
de double emploi ,

fable de cuisine
et 4 tabourets

Etat de neuf. Tél. (038)
7 00 56.

A vendre 60 m3 die

^JffilflfR . . £
'B'adiessery __« iZuccone,
Colombier. Tél. 6 30 59.

Ecriteaux
£ #au* ai* loyer _

" Tf.il TV.E N T B'.*'
kï «5» AU BUREAU

DU JOURNAL

¦ Chez le producteur

miel du pays
toldon "de 2 Kg; ^net ,
jPr;. 1,8.50 francd ;. . Bruno
BœthlisiDerger, "Thiellè -
Wavre, tél. 7 54 69.

"ta Brévine et la petite école des Taillères
vues par Henry Brandt, poète de la caméra
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Fiinr-sanis scénario (mais un scé-
nario n'eût-il pas desservi un docu-
mentaire poétique ?), construit au
rythme même de la vie, qui expri-
me la grandeur du travail de la
terre, la joie du métier d'instituteur.
Et la Société; pédagogique neuchâ-
teloise, toute surprise de se décou-
vrir « coproducteur » de films, peut
remercier Brandt d'avoir si bien
décrit le métier, l'apostolat, qui est
celui de ses membres.

Les problèmes pédagogiques sont
fort .-bien posés par Brandt dans
son film, qu'il fasse comprendre la

« Quand nous étions petits en-
fants», film suisse d'Henry Brandt.
Images : Henry Brandt. Montage :
Henry Brandt assisté de J. Ber-
nàsconi. Musique : René Gerber.
Commentaire : E-.-A. Niktaus , J.-P.
Borel et E. Pidoux , dit par P. Bou-
langer et A. Paehe. « Interpréta-
tion » : C. Guyot , instituteur et ses
élèves, les habitants de la vallée
de,la ,Brévine. Production : Société
pédagogique neuchâteloise et « Les
films . Henry Brandt ». Distrlbu-
tipn :. X ?  (Se trouvera-t-il en
Suisse, un distributeur suisse pour
agrandir ce film suisse en 35 mm
et l'offrir  dans des salles suisses).

vanité- inintéressante des problèmes
d'arithmétique livresques opposée à
l'exaltante recherche des problèmes
réels/ceux dti paysan, du bûcheron,
qu 'il propose une leçon «doctorale»
sur-la vie du marais, leçon ratée,
mais devenant une aventur e enthou-
siasmante lorsque le maître invite
ses élèves à scruter le marais, sur
place , pour voir naître la tourbe.
Et ce n'est'"pas tout : il'"faudrait
parler de la i  très belle idée poéti-
que dés signés du printemps, de la
lettre aux écoliers malgaches, de la
¦Visite" du docteur : à eux seuls ces
problèmes p é d a g o g i q u e s  et hu-
mains rempliraient  plusieurs co-
lonnes. Je préfère parler cinéma.

La réalisation
Car , dès maintenant, il existe un

Brandt-auteur de films, ayant seul,
j fftuitivement, avec sa sensibilité

^i J 8 ÙI T E  D E  LA P R E M / È R E  P A G E )

Brandt aura fait découvrir, non la beauté du lac des Taillères, mais une
manière de le voir, nouvelle, émouvante et vraie...

— et un immense travail — su
créer un sty le personnel, qu'on pou-
vait déj à pressentir dans ses No-
mades du soleil , et dont il restait
quelques brillants échos dans les
Seigneurs de la fo rê t , film dont il
dut réduire sa partie ethnographi-
que à presque rien , au profit des
a nimaux du coréalisateur Sielmainn,
devant les exigences d'un produc-
teur plus soucieux de battre Walt
Disney sur son propre terrain que
de p e r m e t t r e  à un artiste de
s'exprimer.

Brandt , c'est d'abord une attitude
à l'égard de l'homme, généreuse,
attentive à la vérité, respectant
toute personnalité, qu 'elle soit peu.le,
malgache, congolaise ou suisse, s'at-
tachant exclusivement à montrer
pourquoi et comment l'homme est
beau , bon plutôt que de rechercher
en lui les forces malsaines : un
film dé Brandt , comme lui-même le
dit , est un acte de foi en l'homme.

Brandt , c'est ensuite un parfait
technicien de la caméra, sachant
choisir ses angles de prises de vues
et donner l'imp ression que ce choix
était le seul possible, sans pour au-
fa'nt tomber dans le formaMsme de

la trop belle photographie. Il aime
le visage de l'homme et de l'enfant
—¦ ses gros plan s sont tous réus-
sis — mais aime aussi saisir les
gestes de l'homme qui travaille ou
de l'enfant malhabile à manier un .
crayon. Il a même un faible pour
les jambes, les pieds qui , aussi bien
qu 'un visage, savent « parler » ciné-
ma tographiquement. Un objet , umèx
roue qui tourne, une machine agri-
cole en action fon t aussi partie dé,,
son style.

Brandt , c'est enfin un cinéaste
résolument moderne , qui a compris
qu 'un film s'entend autant qu 'il se
regarde. (Ici il faudrait rappeler
quelques éléments de l'histoire du
cinéma, dire que le cinéma sonore
fut tout d'abord parlant , essentiel-
lement bavard et théâtral , et que
c'est seulement depuis quel ques an-
nées que de rares cinéastes, comme
Renoir ou surtout Franju et Resnais
ont compris l'enrichissement possi-
ble de l'image par la bande-s&ir.)
Brandt , par son travail au montage
et à la postsynchronisation, l'a com-
pris lui aussi. Que le commentaire
soit dit par Boula nger et Pache ou
par les gosses eux-mêmes, il s'intè-

gre toujour s aux images, sans tom-
ber dans le travers du pléonasme.
La musique — due à René Gerber
— évoque à merveille l'ambiance
de certaines séquences, tout en res-
tant discrète ; elle ajoute une di-
mension nouvell e aux images. Les
sons, eux aussi , participent à cette
« symphonie audio-visuelle » voulue
par Brandt; secrètement, souvent
imperceptible. Sans ces très discrè-
tes cloches de vaches, la séquence
du marais et de l'extraction de la
tourbe aurait-elle trouvé sa force
évocatrice ?

Je sais bien finalement que ces
quelques détails nie peuvent que
trèS' ina l exp liquer une réussite ar-
tistique. Un film, par l'image, le
montage et la bande sonore est un
tout ,^qui se laisse mal disséquer.
Tenter de le faire risque de dé-
poétiser une œuvre. Car le plus

..$ifficile , pour lie critique , c'est de
^parler d'un film où la poésie règne ,
'. souveraine, s e r e i n e , constamment
^présent e : 'les mots ne suffisent plus
pour expliquer , traduire une émo-
tion artistique. Et il se demande
s'il ne devrait pas plus simplement
se borner à dire : « J'aime ce film
parce qu'il est beau!»

Frédy LANDRY.

La très belle idée poétique des signes du printemps.
(Photographie de travail ; à la oaméra : H. Brandt)
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PROGRAMME DANS LES MAGASINS MIGROS

. Horaire - Renseignements - Inscriptions

| Ecole-Club Migros
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 h
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DANS LES CINEMA&
AU STUDIO : « LAUR EL

ET HARDY CHEFS D'ILOTS »
Dspuis la mort d'Oliver Hardy et la

retrait de Stan Laurel, gravement mala-
de, le cinéma américain a essayé de lancer
de nombreuses Vedettes comiques, mais
aucune n'est parvemue à se faire la place
des deux célèbres amuseurs, que nous
avons l'occasion de revoir dans un long
métrage qui vient d'être réédité. Leurs
aventures de chefs d'îlots de la défense
passive, comment les raconter ? EUes dé-
fient le bon sens. Et les films de Laurel
et Hardy valent davantage par leur cas-
cade de gags Incessants que par la trame
sur laquelle ces gags sont brodés. Petits
et grands . éprouveront ~un plaisir royal
à voir s'agiter sur l'écran les deux fa-
meux personnages si bien typés, Laurel
pusillanime et flegmatique, Hardy fan-
faron et audacieux, et sans doute beau-
coup de spectateurs les reverront avec
émotion en. pensant à la mort de l'un
et à la maladie de l'a,utre. Oe spectacle
familial, sans vulgarité, est une cure de
rire à recommander à. tous sans excep-
tion

CINÊAC DEVIENT CINÊ B10
Clnéac, permanent et spectacles de fa-

milles a vécu ! Les courts métrages et les
films pour la jeunesse sont de plus en
plus rares et ne suffisent plus à allmen- %
ter les 52 semaines-TTune sâlle^ L'actua-
lité cinématographique a été tuée dans
le monde entier par la T. V. Clnéac re-
mercie ses fidèles clients et les Informe
qu'il renonce à son ancienne formule.
Son nom disparaît également ; le Ciné
BIO (diminutif de Biograph) lui succède.
Cette salle se spécialisera dans les films
d'action choisis parmi les meilleures "vi-
sions du moment. Au programme d'ou-
verture, un film d'une intensité drama-

tique signé André de Toth, « Là ¦ Che-
vauchée des bannis », avec Burl Ivés, Bo»
bert Byan, Tina Louise. Un sriêctacle
viril et spectaculaire, du vrai cinéma !

A L'APOLLO :
« LE KID EN KIMONO fi

Lola Llvingston (Marie McDonald), ve-
dette de l'écran et de la télévision, a
accepté de partir a,vec une petite troupe
de variétés pour ¦ distraire les soldats
américains statloninés au Japon, troupe
dans laquelle Gilbert Wooley (Jerry Le-
wis), un prestidigitateur de second ordre
(dont le partenaire, un petit lapin, blanc
nommé Harry, est beaucoup plus doué
que son maître !), a été engagé comme
bouche-trou. Dans l'avion qui les con-
duit de la Californie SJU Japon, Gilbert
et son lapin sont responsables de plu-
sieurs incidents qui sèment la pagaïe
à bord. Après une _arrlvée des plue comi-
ques à Tokyo, Jerry Lewis sème la pani-
que au Japon dans une aventure déso-
pilante et cocasse au possible où vous
foncez dans le rire à 120 gags à l'heure 1
Jerry Lewis, un phénomène unique dans
oe domaine-la, et surtout en début d'an-
née, c'est si bon die rire !

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi,
prolongation de . la féerie en couleurs
« Le lac aux cygnes » (enfante admis
dès 12 ans).

AU PALACE: PROLONGATION
« L A  FRANÇAISE ET L'AMOUR »
Sept récits illustrent un thème qui fit

l'objet d'une enquête : la Française de-
vant l'amour aux diverses étapes de l'âge.

Sept auteurs et sept réalisateurs ont
composé ces récits, selpn leur tempéra-
ment dramatique et leurs idées. C'est
dire que toutes les formes d'esprit s'y
rencontrent.

Il ne nous est pas possible de résumer
Ici chacune de ces histoires. Leurs scé-
naristes, leurs metteurs en scène, leurs
interprètes sont garants de leur excep-
tionnel intérêt.

Et par le sujet , et par la diversité de
l'inspiration et de l'expression , ce film
« à facettes s> est comme une synthèse du
cinéma français tout entier.

AUX ARCADES : « LA  VERITE »
Ce film d'Henri-Georges Clouzot nous

arrive précédé d'une flatteuse réputation
et il a obtenu le Grand prix du cinéma
français peur 1960. Disons d'emblée que
c'est justice et qu 'en un temps de remise
en qur.îticn d3s valeurs cinématographi-
ques , cîi '.le de Olouzot s'affirme avec plus
d'évidence que Jamais. Faisint de Brigit-
te Bardot une grande tragédienne de
l'écran , qui éclipse toutes ses créations
précédentes, Clouzot nous raconte avec
une rigueUT constante un épisode Judi-ciaire qui nous oblige à réfléchir sur la
justice en général. Dominique Manceau,
qui a tué son amant devenu le fiancé
de sa sœur, explique ses gestes à sa ma-nière, mais son avocat , le président du,
tribunal, le procureur et le terrible
avocat de la cartie civile ont aussi leur
explication. Chacun s'en tient à « sa »vérité , et que dovleni; « la » vérité dans
tout cela ? Charles Vanel, Paul Meu-
rlese, Fernand L-edoux, Marie-José Nat ,Samy Frey, Louis Selgner et des nou-
veaux venus comme André Oumansky et
Jean-Louis Beynold sont les remarqua-
bles partenaires d'une inoubliable Bardot
dans ce film de très grande classe.
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Pour faire plaisir en ce début d'année, nous vous offrons
une série d'articles qui sortent de l'ordinaire

Voyez nos vitrines et nos étalages intérieurs

Consultez notre PROSPECTUS SPÉCIAL
distribué dans tous les ménages

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX



Autocars Fischer
v*V "X-. DIMANCHE

^2p̂  lac-
\w_l Hoir

.̂ *. par personoi*
. . .
¦* Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mn>i(™tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

|gg SAMEDI 7 JANVIER
VOYAGE GRATUIT EN C1R A SUHI

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

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

Renseignements et inscriptions: R-se™̂ fe^̂  7, tél. (038) 57814
r\£~~m* . / de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 ""̂ Ŝ - ^n^HpSIlïïS^ S_îyK^>uepari . "̂ ^flggiffgg g|i_ia^__o&i i rfH ISîER¦¦ ¦ - i . • ¦ de Neuchâtél, Terreaux 7, à 13 heures .̂ <?fj_|_Igggl|bSSrwg S^-^gSf' &f^J^I=UJL_, SLIH RLe samedi 7 janvi er f de Bienne> place de la Gar6; à 14 heures |§|̂
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GÂTEAU DES BOIS"*^̂
(au beurre) avec couronne et figurines
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Hôtel de la Croix-d 'Or
CHÉZARD : Téi.

^
'i0 88

SAMEDI 7 JANVIER, dès 20 h 30 ) '

* ÇRAND BAfë
conduit par l'excellent orchestre « MAKERS vi

(6 musiciens) ¦ .- '-,? ' •/•
Tous les vendredis et samedis, "i

le B A B est ouvert Jusqu'à 3 heures

Se recommande : René Dubois.

La famille de
Monsieur Emile WEBER

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil et leur exprime sa sincère reconnais-
sance.
¦»»»*»»»*»*»*»»*KBDB»J»J»»»»»JNBnin»mil 1̂  WIUUUURJ ! JBRGBKC«aiB»_B__B_l
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La famille de

' Monsieur Léon BOËX ' •• "- '¦

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtél , janvier 1961.
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Ragoût de mouton I
Fr. 2.50 le y2 kg B|

Boucherie B £ R y E R I
Seyon 21 - NEUCHATEL f f l

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAL
Chaque j ouir : 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville, prise à
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE, tel. 5 47 54

«r; V 'i' V • ï ï • 'i' • • V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ' "^

fi *

! Hôtel de là Vue-des- Alpes |
¦$• .c
.s. Samedi 7 janvier, dès 19 h 30, ._,

|i , t
f A l'occasion au 4-

f PETIT NO UVEL-AN t

! Souper sanglier \
t" Orchestre « MELODIAN » f*?* .—
4- V dans sa nouvelle foirmation .t.
*.- ¦ • ' .t.
i. Prière die retenir sa table. .;__ A. WELTI Tél. (038) 7 12 93 f
¦*r . 4•Xyjv Sp /f .  A A <WI/W|»<i> /j ^/Js AA AAAA 'iwiv 'l-'\- "iwf-

|| Les joies du ski $& *>otx •*"*

1 en famille ! \eW elXe_/ .____.

télécabine f -^TETt de RAN l|pr
f f  '%¦ '¦¦ %. '' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
1 \ % \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
| $ \ "S combinés/Station Les ; iauts-Geneveys/ Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉEf -  ït& galles -%— Le centre gastronomique —
Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur, délicatesse.,,, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la
fourchette, ils vous sembleront encore

meilleurs

^¦¦HMIM f^HHM*.»!

DANSE
Grand bal du Petit Nouvel-An

Ï -  Môme ambiance qu'à Sylvestre. Distribution
gratuite de serpentins et pistaches. Tombola.

Samedi 7 janvier , dès 20 h. 30,
, prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 8 dès 14 h. 30
Orch es tire « MARCELLO s>

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Tél. (038) 7 11 43

- -_ .- - - - --

I La certitude d être I
| mince... Cùvdns j

¦ IK S 2 5  124 ¦

# Si vous avez des bourrelets & la taille I

1 0  
Si vos hanches sont trop fortes ¦

? • SI vos cuisses sont trop grosses |
% Si vos genoux sont empâtés _

1 9  

Si vos chevilles sont trop épaisses g
9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète 11

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapi-

I 

dément et sans douleur , par le traitement |
CLABINS (Aéro-Vibro-Thérapie). ¦

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur , le traitement CLARINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur jeunesse à vos I

I 

tissus. ¦

Vous pouvez faire confiance à CLABINS ™
Notre réputation est votre garantie

I 
Institut Bourquin ~~~

Neuchâtél B O 11

L

5, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 _ . pour une
BIENNE , Draniahaus. place démonstration
de la Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite

¦I ¦ ¦ ¦ MMHBBBHH

PRÊTS I
sans caution jusqu'à Fr. 5000.— 

^
O Remboursements mensuels. g^
# Formalités simplifiées. eç*' » ¦ :' '. • Bapldité. PH
0 Discrétion absolue. iËjJ¦ Courvoisier & Cie, banquiers , Neuchâtél I9J

Téléphone (038) 513 07 &M

dott _3wir

¦"i- ' t̂t k& m ^̂ ^̂ ^̂ l̂fc _Bï_»_W¦V ,:.- ^nSi . _̂_ _̂____^̂ ^̂ Ŵ

L'ARGENT
EST FAIT POUR ROULER
dit la sagesse populaire.
Encore faut-il que le «rou-
lement» s'effectue sans délai
et avec sécurité, comme le
permet un compte courant

â l'U. B. S.

F L E U R I E R - P E S E U X

gag ECOLE Bï'NÉDICT
ii_^r8y '' '''¦'¦ ™e'le "Vauoher v<
H|»_BS NEUCHATEL

^H|lP' Reprise du trimestre scolaire:
. . lundi 9 janvier

Csectlon des cours du jour et du soir)

Confiez au spécialiste

S la réparation H
co de votref rsdio Z

^ NOVâLVEC 'A
ÛH - <- '- . g

est à votre service "*

C——^ "S
M. PAGNÂMENTA

« PEINTURE RELIEF » — Newhàtel

présente à sa f i dè l e  clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1961

V __^^_>
A L'HÔTEL DE FONTAINEMELON

pour le petit Nouvel-An
MENU À FR. 10.-

Oxtail clair
Filets mignons aux morilles ou

Entrecôte Ca fé  de Paris
Pommes fr i tes , endives au beurre noisette

Salade Mimosa
Coupe maison

GRAND BAL
avec le fameux trio « DOMINO »

Dans le prix du menu sont compris cotillons
et, entrée

Réservez vos tables, s. v. p., tél. (038) 7 11 25
A. Broillet, chef de cuisine

???????????? a
Q Pour un bon menu Q
2| adiresffz-vous au Q

° BAR MblOJA °
Q /Tél. *66l5 

Q

?????????????

DUVETS
PLA TS

remplis de % duvet ,
fourre sarcemet, légers
et très chauds, 120 x 160
cm, Fr. 40.— ; 140 x 170
cm, Fr. 50.— ; oreiller
60 x 60 cm, Fr. 7.50 ;
traversin 60 x 90 cm,
Fr. 11.50.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 34 66 66.

f Saucisses aux choux\
» Boucherie des Sablons /

ARGENT
COMPTANT
éventuellement

sans caution
pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN & Cte
Case postale 199, Berne.7

C H A U M 0 N T

#

Tél. 7 59 i'

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

t GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Couïr de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtél

Trimestre d'hiver
9 janvier au 30 mars 1961

Ateliers et cours
1. PEINTURE,,,!!. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

,: ..' .'. . '., . . ." .. -, ' - Prix par
.". "'." !. ; ;1 '. .. trimestre

_. .-• : •  ' - -- ¦ pr.
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . 60.—

2. DESSIN, M. À. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 heures . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . 60.—

3. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 heures 45.—

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga , professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts, cours public :
DU MOYEN AGE , A LA RENAISSANCE EN ITALIE

p > ' lundi 17Î-1.* heures, ou Jeudi 18-19 heures 30.—
j» ' 5. LES 'ARTà 'D'É LA REPRODUCTION,
fl -v -M.. W-, Wehinser (A.G.P.Ï &*b **.«>-*•" ¦ •¦ . " - ' • < ¦- \

Iiindl 20-22 heures élèves . . '. ." . 60."̂ ,- ''• . . ;, .•¦¦. .. • auditeurs '.' ¦ • . ¦:'- :¦• ¦; . v " .• • i . 15.—
6. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
Toute personne inscrite a l'Académie (atelier on cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art installée
dans les' locaux de cours.
Inscriptions et 'renseignements : s'adresser à M. Jean Convert

/ (P.S-A..S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 4 et
vendredi 6-Janvier, de 17 heures à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau
officiel de renselgnemnets (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtél .

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron >

Ecluse 20 Tel 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Rôti de veau
roulé r

très avantageux...

Boucheri e Giitoianii
Avenue du lèr-Mars

C** f * l  Une* lmrr> \r **a  rameuses soies^

Madame Jean GROSSENBACHER, très
touchée des marques d'affection qu'on lui
a manifestées pendant ces jours de deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande douleur.

Savagnier, le 4 janvier 1961.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreuses marques d'affec-
tion et d'amitié témoignées à son cher dis-
paru , que tous ceux qui ont manifesté leur
sympathie à la famille de

Monsieur Maurice MATTHEY-DORÊT
dans le grand deuil qui la frappe , veuillent
trouver Ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

p Un merci tout spécial aux nombreuses
personnes qui ont envoyé des fleurs et aux
petites sœurs de l'hôpital de la Providence.

La famille affligée.

p .  La famille de

4 Madame Albert TSCHUMI - BISCHOFF
(J exprime sa vive reconnaissance à toutes les
j personnes qui , par leur présence, leur mes-
I sage et leur envol de fleurs, se sont asso-

ie clées à sort grand deuil .
i Neuchâtél, le 5 janvier 1961.
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Questionné au sujet des entretiens du
roi Baudouin avec M. Eyskens et le
leader socialiste, M. Collard, le porte-
parole du gouvernement, M. Harmel , a
déclaré eue ces consultations sont « tra-
ditionnelles » dans ce genre de crises et
il a assuré qu 'il n'y avait pas eu de né-
gociations en vue de mettre fin à la
crise. » _ _ . « , »Recours a M. Spaak

Dans les milieux généralement bien in-
formés, on nomme M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire général de l'OTAN, comme la
personnalité à laquelle pourrait avoir
recours le roi Baudouin pour tenter de
résoudre la crise qui dure depuis seize
jours. Les mêmes milieux n'excluent
pas que le souverain ait envisagé, avec
MM. Eyskens et Collard , l'éventualité de
former un gouvernement de coalition
d'union nationale, sous la présidence de
M. Paul-Henri Spaak.

Le secrétaire général de l'OTAN se-
rait-il r« interlocuteur valable > avec qui
le P.S.C. pourrait s'entendre ? . ;r>

M. Spaak a renoncé à son mandat
parlementaire lorsqu'il a été nommé à
Paris. Il a déclaré, plus d'une fois, que
la carrière de fonctionna ire n'était pas
dan s son tempérament et qu'il regrettait
l'imprévu de la vie pol itique.

Les gendarmes qui ont !
« déculotté » les grévistes

seront punis
BRUXELLES (AFP). — Divers actes

.de brutalité de la part des gendarmes
ont été dénoncés jeudi après-midi à
l'occasion du débat sur ¦ le projet de
loi unique.

A Estinnes-au-Mont , des grévistes
. ont été déculottés, à Huy, de paisi-
bles . grévistes ont été malmenés, et
injuriés par des gendarmes, des mi-
neurs italiens ont été arrêtés dans

,1a région liégeoise. Le ministre de i
'l'intérieur, M. René Lefèvre, a re-
gretté ces actes déplorables et a for-
mellement promis de prendre, après
enquête, les sanctions qui s'impose-
raient.

Accepterait-il une mission de média-
tion ? Serait-il possible, comme on va
jusqu'à le dire, que le roi ferait appel
à. lui en tant que technicien pour for-
mer un gouvernement tripartite — ca-
tholique, socialiste, libéral — d'union
nationale ?

Le simple fait que l'on cite le nom de
M. Spaak montre le désarroi des dé-
putés.

Accord en vue ?
Pour la première fois depuis le début

des mouvements de grève, on a en-
tendu, hier soir, à la maison du peuple
de Bruxelles, une parole d'espoir dans
une fin prochaine du conflit.

« J'espère que d'ici quarante-huit heu-
res, lundi au plus tard , nous pourrons
donner l'ordre de la reprise du travail »,
a déclaré une personnalité syndicale en
vue.

Au même moment, à la Chambre des
députés, le bruit courait avec Insistance
qu'une base d'accord était en vue, qui
permettrait, au gouvernement comme à
l'opposition, de < dépassionner » le cli-
mat social et politique. Cet accord, se-
lon les milieux bien informés, passerait
par le dépôt de nombreux amendements
et par le renvoi en commission du pro-
jet de « loi unique », prétexte des grè-
ves actuelles'. Ainsi seraient sauvées les
deux faces, celle du gouvernement ca-
tholique-libéral de M. Gaston Eyskens,
et celle du parti socialiste belge.

Les manif estations
9 Environ 2000 grévistes se sont ras-

semblés, jeudi, devant la maison du
peuple à Bruxelles, le siège diu parti
socialiste, d'où ils se rendirent par pe-
tits groupes à la grande place, au oen-
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tre de la capitale. Mais la grande place
avait été verrouillée par la police. Des
accrochages se sont ¦iptoduits lorsque les
grévistes ' ont'tenté ék' forcer les cordons
de policé. Les; forces., de l'ordre ont dû
faire usajgg dé le'vtirs^ 

matraques, tandis
que les man if est attife'attaquaient à couips
de pierres . La' poiiciS' a procédé à six
arrestations. Un des manifestants arrê-
tés est une jeune fille.
• Deux ' gendarmes ont été blessés

dans la nuit de mercredi à jeudi au
cours d'un incid ent qui s'est produit au
dépôt de tramways de Saint-Gille, à
Liège. Un important piquet de grève se
trouvai t à cet endroit lorsque deux gen-
darmes, en civil, sont arrivés en voiture
et ont déclaré qu'ils appartenaient à la
< brigade spéciale de recherches ». Aus-
sitôt pris à partie par les grévistes, les
gendarmes ont été blessés.. Un membre
du piquet de grève a été arrêté.
• Jeudi, 15;0B0 grévistes ont défilé

pendant près de deux heures et demie
dans les rues;; d'Anvers, après avoir été
invités»-par. leurs leaders, se servant de
hau't-parlèu^Sji;,,:-̂  manifester -dans le
calme'1 et- "broTO^La police armée a dû
intervenir lbctsïnje; des piquets de grève
ont voulu erripfçrjer dès. instituteurs de
pémiéfcrer. osants, "leur école. Dans une fa-
brique, , des grévistes s'en sont égale-
ment pris à des "ç jaunes ». .

Appel à :;] & grève générale
M. Joseph Stevens, secrétaire de la

région de Rr,uxelles.de 1* Confédération
générale . desJ"^épv.fees - publics de la
F.G.T.B., a annoncé que sa fédération
allait demander" ail bureau national de
la F.G.T.B. de décréter la « grève géné-
rale et interprofessionnelle » et d'orga-
niser une « marche sur Bruxelles ».

C'est la première fois qu'en dehors
d'André Henard et des dirigeants -wal-
lons de la, F,GiTiB., un dirigeant d'une
grande fédération .régionale se prononce
pour le mot; d'ordre 'de grève générale.
Quant au mot d'ordre de la « marche
sur Bruxelles », même M. Renard, qui
passe pour , être un « extrémiste », avait
refusé ces jours-ci de le prendre en con-
sidération.

Quant à M. Pierre Harmel, ministre
des fonctions, publiques, il a déclaré
que , dans les Flandres , les grèves orga-
nisées avaient cessé. Le travail reprend
de plus en plus dans la région de
Bruxelles. .

Un compromis au Parlement
Dans le débat sur "la loi unique, un

compromis est intervenu entre le gou-
vernement et l'opposition socialiste :• le
projet de loi sera renvoyé ce matin en
commission* et sa discussion, article par
article, reprendra cet après-midi à la
Chambre.

La Chambre a terminé sa séance à
19 h 10, sans qu'aucun vote soit inter-
venu. Elle reprendra ses travaux cet
après-midi. ..

Le championnat de ligue B
de hockey sur glace

NOUVELLE DÉFAITE
DE FLEURIER

Fleurier - Servette 2-6
%,.,-..,.., (0-2, 1.1, 1-31

Cette rencontre s'est disputée hiei
soir sur la patinoire de Fleurier er,
présence de 1500 spectateurs. MM. Ex-
hënry (Champéry) et Waeber (Fri-
bourg ) fonctionnaient comme arbitres
Le match fut correct dans l'ensemble
II' vit une légère supériorité des Ser-
vettiens que ces derniers exploitèrent
en fin de rencontre alors que Fleurier
connaissait un passage à vide. Les
Neuchâtelois n'ont pas déçu, mais il
leur manque un esprit de corps. Or
joue trop au hasard et comme il ne
fait pas toujours bien les choses... An
dernier tiers-temps, le public se prit
àa espérer voir ses favoris arracher
uîi match nul ; de 3-2, le résultat pas-
sa en deux minutes à 6 à 2... 'La cause
était une nouvelle fois entendue. Un
rien, un peu plus d'attention, de chan-
ce aussi et Fleurier glanait un point
ïtti n'eût pas été immérité. Les buts
furent marqués par Balet à la 3me,
Berthousot à la 9me minute du premier
tiers-temps, Mombelli à la 7me, Ber-
thousot à la 13me minute du deuxième
tiers-temps, Weissbrodt II à la 4me,
Lenoir et Berthousot à la 12me et
Dal'oglio à la 13me minute du der-
nier tiers-temps.
¦Les équipes évoluaient dans les com-

positions suivantes :
FLEURIER : Schneiter ; Wittwen,

Leuba ; Clôt, Schneider ; Weissbrodt II,
Weissbrodt I, Grandjean ; Mombelli ,
Lischer, Aellen ; Hotz. Entraîneur :
Uiker.

..SERVETTE : Baechler ; Branger, Dal*
oglio ; Schindler, Vian ; Balet, Lenoir,
Berthousot ; Schneeberger, Hâberli ,
Ray ; Baechler K.

Young Sprinters
en Tchécoslovaquie

Young Sprinters a obtenu les résultats
suivants au cours de sa récente tournée
en Tchécoslovaquie :

Kosice - T.S. 2-7 ; Mikulas - Y.S. 2-9 ;
Zilina - Y.S. 3-5 ; Banska-Bystria - Y.S.
0-5 ; Poprad - Y.S. 7-5. Les Neuchâte-
lois, qui étaient renforcés par les Joueurs
du C.P. Zurich Messerll , Parolini et Horak ,
furent privés, dès leur deuxième match,
dé leur gardien Neipp, malade. Leurs
adversaires étaient des équipes de secon-
de division tchécoslovaque. Les matches
se i sont déroulés devant une moyenne
de 2500 spectateurs.

Cuba compte sur Kennedy
;
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C'est après une séance qui ' a "dure nomiqùès contre la République domi-
toute la nuit  de mercredi à jeudi que n icaine.
le gouvernement a publié ce communi-
qué annonçant également que les « ter-
roristes » aritiçastristes seraient exécutés
72 heures après leur condamnation. Le
communiqué ne fait aucune mention
de l'affaire de la base aéronavale amé-
ricaine de Guantanamo.

U est manifesté que le gouvernement
de la Havane a pris la même ligne de
conduite que Moscou, faisant du gou-
vernement Eisenhower la source de tous
les maux actuels -et exprimant l'espoir
d'une nette amélioration avec l'entrée
en fonction du gouvern ement Kennedy.

Il ne reste plus" maintenant que onze
personnes — le chargé d'affa ires Daniel
Braddock et dix employés — dans les
locaux de. I'anrbassàde des Etats-Unis
à la Havane, ; i . '¦ '

Mercredi , le drapeau américain flot-
tant sur l 'immeuble avait été amené
et le drapeau suisse hissé. En effet,
c'est la Suisse oui assurera, du fait de
la rupture des relations diplomatiques
entre Washington et? la Havane, la re-
présentation ' des intérêts américains à
Cuba. . (Réd. — Si» le gouvernement de
Fidel Castro donne;: son assentiment.)

Le Conseil des ministres cubain a
adopté un nouveau code pénal dont le
préambule relève qu'il est évident que
le mouvement clandestin de la contre-
révolution j 'je>fc";.'fièançé et encouragé
par dès a'geriits-'frnipétiialistes étrangers
et qu'il reçoit- une aide technique et éco-
nomique de la part du gros capital .
Le code prévoit entre autres la peine
de mont pour les personnes qui sont
en possession "; de. '.matériel incend iaire
et explosif. ' ¦- " ¦ ;

A quelques, heures du départ de Cuba
du derni er diplomat e américain le gou-
vernement de la Havane a multiplié les
¦mesurés de défense et les précautions.

LES GROUPES
ArVTIÇASTRI ^TES A L'ACTION
. M. Sergio ArikricJJQ,-.. représentant à
New-York du fwntf* démocratique •révo-
lutionnajire , un des trois groupements
cubains opposes -àu régime de M. Fidel
Castro, a déclaré hier que son groupe-
ment Misai » presque prêt » a faire des
débarquements à Cuba et que l'inva-
sion .prendrait son départ « quelque
part dans l'hémisphère occidental, mais
certainement pas aux Etats-Unis » . M,
Apariçio a indiqué qu 'il comptait « être
à Cuba à partir de février prochain ».

Une "' autre organi sation anttcastrist'e,
le « Mouvement révolutionnaire du peu-
ple », dirigé par Raul Chibas , ancien
trésor ier du mouvement de M. Fidel
Castro - pendant la lutte menée par ce
dernier contre le régime du général
Batistà , se livre à des actes de sabo-
tage à:Cuba et compte parm i ses mem-
bres de nombreuses personnalités ayant
appartenu à l'entourage de l'actuel chef
du gouvernement cubain.

Un troisième groupe anticastniste
existe , sous le nom de « Mouvement
Camilo; Cienfuegos»; Certain s de ses
membres affirment qu'ils ont introduit
le 27 novembre dernier des fusils et
des explosifs à Cuba:

E'O.E.A.
ET LA RUPTURE ENTRE CURA

ET LES ÉTATS-UNIS
Au cours de la séance du Conseil de

l'organisation des Etats, américains qui
compte^ 21 nations, M. Quit ta Pi.no, dé-
légué cubain , a déclaré mercredi soir
que la rupture des relations avec Cuba
décidée par les Etats-Unis .prouve qu'une
invasion de Cuba est imminente. « Si
des forces navales américaines devaient
débarquer sur nos côtes , elles subiraient
de plus lourdes pertes qu'à Okthawa
où à Ivojima. » • ¦

Au cours de cet/te séance, l'Organi-
sation des Etats américains a décidé
de prendre de nouvelles sanctions éco-

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
S'AJOURNE SINE DIE

Après de nombreuses interventions, le
Conseil de sécurité, convoqué pour exa-
miner la pla inte cubaine entre les Etats-
Unis, s'est ajourné sine die'' sans pren-
dre de _ décision, les auteurs de la seule
résolution déposée n'insistant pas sur
un vote.

APRES L'EXPLOSION
À DORTMUND

Une terrible explosion a totalement
dévasté l'installation pour lœ pro-
duction d' oxygène de la grande
aciérie « Westfalenhûtte » â Dort-
miind , en Allemagne, comme nous
l'avons annoncé hier. La catastro-
phe a fait treize morts et quinze
blessés, dont certains furent pro-
jetés jusque dans la rue par le souf *
fie  de la déflagration. Voici les
pompiers cherchant les survivants
dans les ruines de l'usine d' oxygène
dont il ne rest e p lus que les dé-

combres.

Le référendum en Algérie
( S U I T E  DE LA

Les rondes, les tours de garde son t
organisées dans la casbah comme dans
les autres quartiers musulmans. Les Eu-
ropéens, eux aussi, guettent, dès la nuit
tombée, les éventuels commandos d'in-
tervention de musulmans qui, erpient-
ils, pourraient s'infiltrer jusqu'au cœur
des grandes cités européennes qui joux-
tent les quartiers à forte densité mu-
sulmane. Certains « comités de défense »
ont même été constitués pour distribuer
les tours de guet.

Le dispositif des f orces
de l'ordre est en place

Pourtant ie dispositif des forces de
l'ordre est en place partout. A Oran,
l'escadre de la Méditerranée est arrivée
hier après-midi. Elle a pris son mouil-
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lage dans le port militaire de Mers-el-
Kébir. A Alger, les troupes, qui étaient
déjà venues rétablir l'ordre à la mi-
décembre, ont fait leur réapparition et
des convois (surtout des gendarmes
mobiles) convergent vers la banlieue
de la vUle. On affirme dans les milieux
officiels — où l'on se refuse à citer
tout chiffre en ce qui concerne l'effec-
tif des forces de l'ordre affecté à cha-
cune des grandes agglomérations ur-
baines — qu'il ne s'agit là que d'unités
déjà mises en place dernièrement et
qui, depuis, avaient regagné des camps
de repos die la périphérie ou dams la
plaine.
lies extrémistes sur la réserve

Il semble, de plus en plus, que les
meneurs die l'une et l'autre des com-

" inunautés se soient rendu parfaitement
compte de la gravité que pouvaient re-
vêtir d'éventuelles manifestations pro-

' voquées et que nul, en raison de la
panique qu'elles susciteraient, ne se-
rait à même d'arrêter.

>G En - iait; ' i l  semble bien que les: deux
extrémismes soient désormais gênés par
la puissance qu'ils reconnaissent à la
foule et qu'ils sentent ne pas pouvoir
canaliser.

Fin de la campagne
de propagande

La campagne de propagande en Al-
gérie a pris fin hier soir à minuit.

Les affiches se sont multipliées de-
puis mercredi soir . Il est vrai que
dan s certains quartiers il n'en reste
que des lambeaux.

Les affiches favorables au « oui » ont
été lacérées un peu partout en ville, à
Alger, mais surtout dans les quartiers
européens. Dans les quartiers musul-
mans, elles ont suivi un sort analogue,
mais moins rapide, tandis que celles
du « non » étaient, à leur tour, dé-
chirées, on ne sait trop par qui.

Hier après-midi, dans le centre d'Al-
ger, des voitures de l'Association na-
tionale pour l'action du général de
Gaulle ont lancé, à profusion , des tracts
pour le « oui » . Avenue Pasteur, la
chaussée en reste jonchée, mais, rue
Michelet, devant les facultés, de petits
groupes d'étudiants, les ont conscien-
cieusement ramassés et y ont mis le
feu sur les trottoirs.

npgEMH
ROBERT SCHUMAN VICTIME
D'UNE CRISE CARDIAQUE

M. Robert Schuman, ancien président
du Conseil français, a été transporté
jeudi matin à l'hôpital Saint-André de
Metz à la suite d'une défaillance cardia-'
que. M. Schuman avait été pris d'un
malaise mercredi après-midi alors qu'il
faisait sa promenade quotidienne dans
les alentours de sa propriété de Scy-
Chazelles. Son état était satisfaisant
jeudi soir.
MORT DU PRIX NOBEL
ERWIN SCHRŒDINGER

Le physicien autrichien Erwin Schrœ-
dinger, prix Nobel de physique, est mort
jeudi à Vienne. Il était âgé de 74 ans.
RUPTURE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE
LA NIGERIA ET LA FRANCE

Le gouvernement nigérien a décidé
jeudi soir de rompre ses relations diplo-
matiques avec la France. L'ambassadeur
de France à Lagos, M. -Raymond Offroy,
et tout le personnel de l'ambassade se
sont vu expulser. De toute évidence,
cette décision a été prise à titre de re-
présailles contre la récente explosion
atomique de Reggane.
MACMILLAN
SE RENDRA CHEZ DE GAULLE ,;

On confirme dans les milieux autori-
sés que. répondant à une invitation du
général de Gaulle, M. Harold Macmilian
se rendra à Rambouillet pour y passer
le week-end du 28 janvier prochain.
LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT TURC

La composition du nouveau gouverne-
ment turc, formé par le général Gursel,
a été connue jeudi soir. Le général Gur-
sel cumule les fonctions de chef d'Etat
de président du conseil et de président
du comité d'union nationale (organe su-
prême de la révolution du 27 mai der-
nier).
VERS UNE PROCHAINE
CONFÉRENCE SUR
LE DÉSARMEMENT

On apprend de source politique amé-
ricaine que M.' Khrouchtchev tenterai t
d'encourager M. Kenn edy à le rencon-
trer prochainement afin de mettre sur
pied en mars une conférence sur le
désarmement.
LE PARTI COMMUNISTE
PÉRUVIEN INTERDIT

Le Sénat péruvien a décidé, par 29
voix contre 7, d'interdire au Pérou le
parti communiste et les autres organi-
sations subversives.
LE PROCÈS DE YASSIADA

La Haute cour de justice de Yassiad.
à décidé de cesser les poursuites enga-
gées contre l'ancien président de la Ré-
publique, Djelal Bayar, au sujet des in-
cidents antigrecs de septembre 1955. En
revanche, le tribu n al reconnaît la cul-
pabilité de MM. Menderès et Zorlu . M
Bayar doit toujours répondre d'autres
délits et il demeure en prison

Durs combats ail Laos
A Vientiane, le prince Boun Oum

9st devenu l'officiel premier ' iriin.istre
VIENTIANE (UPI et AFP). — Le prince Boun Oum est devenu hiei

l'officiel premier ministre laotien. L'investiture, déjà votée mercredi par
l'Assemblée nationale, a été concrétisée hier par une cérémonie religieuse,
solennelle par sa simplicité.

Pendant que se déroulait cette céré-
monie à Vientiane, le prince Souvanna
Phouma dénonçait l'investiture du prince
Boun Oum comme une manifestation de
la force des armes. Parl ant au micro de
la radio du Pathet-Lao, le « prince
rouge » a déclaré que jamais 11 ne re-
connaîtrait le gouvernement du prince
Boun Oum. Il a ajouté qu'il ne cesse-
rait pas la guerre tant qu 'il n'aurait pas
réussi à prendre définitivement le pou-
voir et former un gouvernement de
coalition.

Combats an centre du pays
La radio du Pathet-Lao, dans une

émission captée à Saigon, annonce que
les forces combinées du capitaine Kong
Lee et du ; Pathet-Lao poursuivent leur
marche en avant dans la plaine des
Jarres. Elle ajoute qu'un bataillon de
guérilleros commun!sauts s'est joint à
elles..

Selon cette même source, de « durs
combats » se dérouleraient dans la ré-
gion de Thakhet, au centre du pays, et
aux abords des postes militaires défen-t
daut Louang-Prabang.

Le commentateur ne donne aucun au-
tre détail sur les combats en cours,
mais il affirme que le colonel Boupha,
qui commande les 3000 hommes des
forces de Phouma (pro-communiste) de

la province de Phong^-Saly, s'est rallié
aux éléments d'extrême-gauche et est
entré en contact avec le prince Sou-
vann a Phouma « afin de dresser un plan
d'action militaire concerté avec les for-
ces du Pathet-Lao » .

Le capitain e Kong Lee a prétendu
aussi que quelques milliers de soldats
thaïlandais se trouvaient au.. Laos. La
déclaration officielle dn:• capitaine Kong
Lee contenait l'avertissement .crue voici :

« Si le bloc agressif de l'OTASE ne
retire pas du Laos les forces thaïlan-
daises et s'il continue à préparer une
intervention armée contre ce pays, alors
l'armée et le peuple tout entier du Laos
combattront pour 'ïés '.èt 'SS&lBilbr.f * ¦- ¦ ~

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Contrainernent en effet à certaines
nations, la Suisse par exemple, la Fran-
ce ne possède aucune expérience récente
de la démocratie directe et les réfé-
rendums qui ont 'Bu lieu depuis là . libé-
ration, pour ne rien dire de ceux
du 19me siècle, portaient sur des su-
jets d'intérêt général : soit un régime
ou une option constitutionnels. Cette
fois.y la France est consultée sur un
projet de loi précis, déterminé et d'im-
portauoe capitale, si bien, qu'en réalité,
jainais ie suffrage universel n'a été
placé devant une aussi écrasante res-
ponsabilité.

À deux jours de l'ouverture du scrutin
en métropole, le courant des « oui »,
appuyé par la propagande officielle
radiotélévisée et soutenu par plu sieurs
grands journaux, tels le « Figaro »,
« France-Soir » et en province « Ouest-
France », apparaît-en légère progression.
Est-ce seulement une impression ou le
résultat de cette intoxication des esprits
Tue provoque la répétition , à longueur
ie journée, d'arguments favorables aux
thèses algériennes de .Gaulle ?

Bien malin qui pourrait répondre à
:ette double question, car s'il est exact,
k Paris, que l'attention popul a ire s'est
franchement réveillée, rien n 'indique que
lans les petites bourgades (où résid e
la majorité des électeurs) ce phénomène
de sensibilisation se soit produit avec
la même' intensité.
LE DERNIER DISCOURS DE GAULLE
Tenter, dans ces conditions, de for-

muler un pronostic relèverait de la
plus haute fantaisie et cela est si vrai
qu 'aucun journal ne s'y est hasardé
en chiffres. Bien au contraire, le ton
des commentaires demeure toujours très
réservé et l'on continue à redouter un
bon nombre d'abstentions. De toute fa-
çon, le dernier discours que doit pro-
noncer le général de Gaulle aujourd'hui
à 13 heures, est considéré comme de-
vant être déterminant sur l'attitude
finale que pourront prendre les élec-
teurs. On assure qu 'il sera plus im-
portant que les deux précédents et
qu 'il pourrait décider de la majorité
des « oui ». A l'hôtel Matignon , comme
à l'Elysée, on continue à faire preuve
d'un optimisme raisonné. Il n'y a que
pour le pourcentage sur lequel on se
refuse à donner la moindre indication.

M.-G. G.

Neige et pluie
(SUITE DE LA PREMIÈRE , PAGE)

D'autres cours 'd'eàu,~"dori,t PAniène,
affluent du Tibre, sont ' également en
crue et ont débordé. On ne déplore
aucune victime. Les dégâts aux cultures
sont, cependant, importants. Le mou-
vement routier, dans toute l'Ombrie, est
fortement entravé.

DES TOURISTES BLOQUES
Une centaine de touristes, pour la

plupart étrangers, ont été bloqués par
la neige dans deux refuges du val
Marbello (1200 mètres d'altitude) dans
les Dolomites, à 70 kilomètres de Bol-
zano. Les communications routières et
téléphoniques avec les deux refuges, où
les touristes passaient leurs vacances,
sont rendues impossibles par les fortes
chutes de neige enregistrées '. ces der-
niers jours. Hier matin, un chasse-
neige a tenté d'ouvrir une voie, mais a
dû renoncer avant de parvenir aux re-
fuges.

ENSEVELIS PAR UNE AVALANCHE
EN AUTRICHE

GRAZ (Reuter). — Trols skieurs au-
trichiens ont été ensevelis jeudi par
une avalanche, au mont Kaibling, près
de Graz. Une colonne est partie à leur
secours. La police a révélé que d'autres
Autrichiens, emportés par la même ava-
lanche, avalent réussi à se libérer pal
leurs propres moyens.

Les cadavres de deux des trois skieurs
ont été dégagés. Les deux victimes
étaient de nationalité,.'autrichienne. La
troisième personne ensevelie — une
jeune fille, âgée de 18 ans — a pu être
dégagée blessée, mais vivante.

La deuxième journée
de la conférence africaine

au sommet

MAROC

CASABLANCA (UPI). — La confé-
rence africaine au sommet s'est pour-
suivie hier dan s l'immeuble de la pré-
fecture de Casablanca.

Les chefs des huit Etats représentés
ont eu un long entretien qui leur a
permis d'épuiser la question du Congo,
premier point de l'ordre du jour qu'ils
s'étaient fixé.

A l'issue d'une discussion qui .s'est
déroulée à huis clos et qui a duré qua-
tre heures, les huit participants sont
parvenus à un accord total en Ce qui
cancerne le problème congolais. : Un
communiqué indique que le Ghana, s'est
rangé à l'avis unanime, en demandant
toutefois que le retrait des troupes ne
soit effectif que si les Nations Unies
persistaient dans' 'leur...'rëfus de rétablir
l'autorité de M.J Luirnuiinba et die son
gouvernement.' Il ¦¦ est-'/possible que la
conférence africaine de^Casablanca pose
un ultimatum au secrétariat général des
Nations Unies lors' ¦ dte la prochaine
réunion dn Conseil de sécurité.

La. conférence , va; passer maintenant
au second point-de l'ordre du jou r: le
problème algérien.¦¦.::'--

. . Dés . armes chinoises
' et soviétiques

pour les rebelles' algériens
CASABLANCA (Reuter). — On apprend

de source autorisée que. le Maroc et la
Tunisie ont donné leur accord à la con-
férence «au sommet africain » pour le
transit à travers leurs territoires d'ar-
mes chinoises et soviétiques destinées
aux rebelles algériens. Cette déclaration
confirme- ainsi les '"àffiïraStidîns faites
par la presse britannique 'à :'ce sujet. De
même source, on précise que lé gouver-
nement provisoire dev là République
algérienne attendait cet accord pour
demander des livraisons d'armes à Mos-
cou et Pékin. '¦. ¦, ¦¦-.

Courte audience
au procès des barricades

FRANCE

PARIS (AFP). — Courte audience au
« procès des barricades d'Alger % où
sont venus témoigner deux militaires
et deux civils, au sujet de l'origine de
la fusillade qui, le 24 janvier 1960,
fit 22. morts et plus dé'150 blessés.
. Selon le colonel Luçiïën Bosvel, les
coups de feu ont été tirés non pas de
l'immeuble dé là Compagnie algérienne
(occup é par l'organisation de Joseph
Ortiz), mais du rtoit , dé l'immeuble
de la compagnie d'aviation Air-Algé-
rie. !

Le commandant Tardy, directeur du
journal «Le Bled» , lui succède à la
barre. C'est de la fenêtre de son bu-
reau que le commandant a suivi la ma-
nifestation et c'est dans le hall de
son journal que des gendarmes blessés
ont été hébergés. L'un d'entre eux est
mort en disant : « Je me bats depuis
six mois contre les fellagha. Ce sont
des Français qui me tuent. Je ne com-
prends pas »...

Il déclare encore qu'il ne croit pas
qu'on ait tiré sur le colonel Debrosse
lorsque celui-ci vint téléphon er dans
les locaux de son journal et, qu'enfin,
ni lui, ni ses reporters, n'ont vu Pierre
Lagaillarde aux abords de l'immeuble.

Un gouvernement
« lumumbiste »

au Kivu
Le Katanga ne participera pas

à la conférence
de la « table ronde »

LÉOPOLDVILLE (AFP et Reuter).
— M. Anicet Kashamura, ancien mi-
nistre de l'information du gouverne-
ment de M. Patrice Lumumba, a pris
le pouvoir au Kivu, a annoncé hier
le porte-parole de l'ONU à Léopold-
ville.

M. Kashamura a fait une déclara-
tion, diffusée par la radio de Buka-
vu (cap itale du Kivu, province dont il
est originaire et où ' il présidait le
« centre de regroupement africain).
Dans cette déclaration, M. Kashamura
a précisé qu'il avait été envoyé dans
sa province par le gouvernement cen-
tral, pour réaliser, sur le plan poli-
tique, le ralliement de la province du
Kivu (le « grenier » du Congo) à la
province orientale, que gouverne ac-
tuellement un cabinet « lumumbiste »
présidé par M. Antoine Gizenga, an-
cien vice-président du gouvernement
lumumba.

M. Kashamura a annoncé que tous
les Européens arrêtés mardi, avaient
été relâchés. La population européen-
ne de Bukavu craint cependant d'être
encore exposée à des arrestations ar-
bitraires, étant donné l'indiscipline qui
règne parmi les troupes congolaises.

Meeting « lumumbiste »
à Léopoldville

M. Dag Hammarskjœld, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, s'est entrete-
nu hier matin à 10 heures avec M.
Joseph Kasavubu, président de la Ré-
publique du Congo. Durant cet entre-
tien, deux à trois cent s militants « lu»
mumbistes » ont tenu, sous les fenêtres
du quartier général de l'ONU, un
bruyant meeting, bientôt dispersé par
les troupes de l'armée congolaise.

Le Katanga et la « table ronde »
Le Katanga ne participera pas à la

conférence de la « table ronde » que le
président Joseph Kasavubu envisage de
réunir le 25 janvier à Léopoldville.
C'est en effet par une fin de nion-
recevoir qu'a été accueillie par la
gouvernement de M. Tschombé l'invita-
tion adressée à M. Evariste Kimba, mi-
nistre katangais des affaires étrangè-
res, par M. Joseph Iléo, premier mi-
nistre du gouvernement de Léopold-
ville.

Les partis politiques
interdits par le roi

NÉPAL

KHATMANDOU (Reuter). — Le roi
Mahendra du Népal, qui a pris récem-
ment tous les pouvoirs gouvernemen-
taux .de son pays, a interdit jeudtàoua
les partis. nolitiqu.es, les déclarant illé-
gaux;, avec effet immédiat. Dans une
déclaration royale, le roi Mahendira dé-
clare que le développement de la dé-
mocratie "depuis le haut' a échoué. H
entend donc créer une « nouvelle oons?
cience du peuple par le système des
conseils de villages » (démocratie pan-
chayat) . C'est la première déclaration
politique du souverain depuis le 15 dé-
cembre, date où il a congédié le gou-
vernement du président Koirala et âissu»
mé l'ensemble des pouvoirs.

Le roi Mahendra justifie son inter*
diction des partis politiques par le fait
qu'ils pourraient entraver l'établisse-
ment d'un climat favorable à un non*
veau mouvement de reconstruction na-
tionale.

Ce soir, à 20 h 15

Chapelle de l'Espoir, Evole 45 a
L'ordre de Dieu pour le mariage,

la famille et la jeunesse
Alliance évangélique. '

Afc» DEMAIN
TSIfc SOIR , ;,
LE BON NUMÉ RO

Oaiisse ouverte dés 19 h. 15
Location : agence Strtlbim,

librairie Beymond., tél. 5 44 66

v^ . - : ; ¦—i— *Vendredi 6 janvier, à 20 h 30 le

^^Zl^A-BAR
vous offre le GÂTEAU DES ROIS

Le ROI et la REINE recevront
un petit cadeau

. ' s*:

fiil!p5 _fïv
I - '>\^ I I Fusant suite au cours
I l /N / I préhivernal en halle,
\ \ <^N / / les leçons sur neige
\S\ O /B/ débuteront le diman»
MC /V -ll/ *** 8 Janvier> à 10 h,
V i X Xv  15, devant lie chalet
V Xy  de Tête-de-Ran.

i 1 i_

FÊTE DES ROIS
A Bagatelle

Souper aux chandelles
ON DANSERA g

" —-— -

#

T0URING CLUB
SUISSE |

Section neuchâteloise
Quelques places sont encore dispont»

blés aux COUBS DE IBCHNIQTJiE débu-tant la, semaine prochaine Se rensel*
gner à l'Office du Tes' NeuchâAeŒ,
tél. 6 10 70.

Bureau de Neuchâtél-ville cherche &engager

à la demi-journée
(le matin) employée de bureau ayant
formation. Faire offres en indiquamt
les occupations précédentes, l'âge Entréeimimiédlate. Offres sous chiffres À Z saau bureau de la Feuille d'avis, ' ' •



Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.16
Coucher 16.56

LUNE Lever 21.35
Coucher 10.32

En page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radiophonlques

AU JOUR LE JOUR

Dans le trolleybus
Un de nos bons lecteurs nous

écrit : « Vous me p laisez de juger
impitoyablement tous ces vieux
qui, dans les trolley bus, ne cèdent
pas leur p lace à ces dames, souvent
si jeunes... qui devraient par fo is  ap-
prendre à dire « merci » lorsqu'il y
d égard pour elles. Je pense tout de
même que votre jugement est fa ux.
Vous f i xez  dans l' op inion publique
un principe inexact ».

Notre contradicteur f a i t  allusion
à notre billet du W décembre, qui
contenait ce passage : « Enf in , des
voyageurs (des trolleybus de la li-
gne No 1) f o n t  la remarque que les
messieurs d' un certain âge sont
moins empressés qu'autrefois  à cé-
der leur p lace assise. Ceux-ci se
défendent  en faisant remarquer que
les « cabas » et les gamins occupent
encore trop de p laces utiles ».

Comme on le voit , Nemo a repro-
duit une remarque fa i te  par des
voyageurs. Il n'a émis aucun juge-
ment, à moins qu'on tienne pour
une prise de position le fa i t  même
de reproduire une op inion. Nemo
n'avait pas de raison de soumettre
au crible de la critique cette op i-
nion, qui était professée p ar un
monsieur qui n'est pas précisément
« vieux », mais qui est d' un « cer-
tain âge ».
- , .  Comme en toutes choses, il faut
savoir user de nuances, Nemo ad-
met, bien volontiers que les «vieux»
messieurs, qui sou f f ren t  des suites
d' un accident comme notre lec-
teur (qui n'est d' ailleurs pas à être
classé parmi les « vieux »)  ou d' au-
tres maux ont bien le droit de res-
ter assis dans un trolley bus. Les
trajets ne sont pas si longs chez
nous ' pour que la station debout
devienne intolérable à ceux et cel-
les qui ne trouvent pas de p laces
assises. Et puis, parmi les messieurs
p lus j eunes, il y en aura toujours à
¦céder . leur p lace dans un grand
tnpuvement de vieille galanterie,
7qui donne à l'intérieur d' un trolley-
bus un petit ' air XVII Ime siècle.

Faisons la paix, cher lecteur mé-
content de Nemo. Et vous, voyageu-
ses, sachez qu'un « vieux » mon-
sieur qui reste assis devant vous
ne demanderait qu'à vous p laire si
ses jambes le lui permettaient. Mais
surtout ne le montrez pas du doigt.
La victime accuserait la mauvaise
influence de Nemo et nous en se-
rions profondément navré.

NEMO.

6 I
janvier I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtél. — 5 jan-

vier. Température : Moyenne : 1,4 ; min. :
*-* 0,6 ; max. : 3,8. Baromètre : Moyenne :
719,1. Eau tombée : 1,9. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux pendant la
journée. Eclaircie le soir. Pluie pendant
la nuit.

Jîlveau du lac, 4 janvier, à 7 h : 429.13
Niveau du lac, 5 Janvier, à 7 h : 429.16

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Aipes, nord et centre dies Grisons :
lé ' matin., belle eclaircie. Dans l'après-
midi, augmentation de la nébulosité,
puis del couvert. En plaine, par places
brouillards matinaux. Pendant la Jour-
iiée moins froid en montagne. Vent du
sud-ouest se renforçant au nord des Al-
pes.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
rai beau temps. Dans le voisinage des
Alpes, par moments ciel encore très nua-
geux. En plaine, températures comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.
Moins froid en montagne. Tout dJ'abord
¦vent du nord, tournant plus tard au
mid^ouiest.

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Eta t nous communi-
que :

MM. Jules Thomas, préposé à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du
district du Val-de-Ruz, et Louis Fleu-
ty, substitut au même office, ont cé-
lébré tous deux le 40me anniversaire
de leur entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements, au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

Si i
A la commission

de la frontière franco-suisse
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

les remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Ch.
Ducommun, à Neuchâtél , de sa fonc-
tion de membre de la commission mixte
franco-suisse pour l'étude des rectifica-
tions mineures de la frontière. Pour
la période administrative de 1961 à
1964, le canton de Neuchâtél sera re-
présenté par MM. Pierre-Auguste Leu-
ba, conseiller d'Etat, et Pierre Vuitel,
géomètre cantonal.

Collision de scooters
Hier, à 6 h. 40, un scooter conduit

par M. W. S., qui circulait sur la rue
des Fahys en direction de la Coudre,
a eu sa route coupée par un autre
scooter, venant du passage sous-voies
de Gibraltar et conduit par M. C. H.
Les deux passagers du premier scooter
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence, souffrant de légères bles-
sures.

Un camionneur blessé
Hier a 10 h 30, un chauffeur de

camion d'une entreprise de transport
de Neuchâtél, M. ,S. Schilli, âgé de
39 ans, qui était occupé à décharger
des ballots de pap ier d'un vagon, a reçu
l'un d'eux dans l'abdomen. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès où
une radiographie a révélé des contu-
sions musculaires.

FAITS DIVERS
La tour de Diesse muette

au couvre-feu
La sonnerie de cloche de la tour de

Diesse, à 22 heures, a été en panne
depuis le début de la semaine passée.
La réparation a été faite mercredi et
le couvre-feu fait de nouveau entendre
sa'' voix.

DU COTE »E TIIK/UIS
Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Emer Bour-
quin , assisté de M, Marc Monnier qui
remplissait les fonctions de greffier.

J.-J. D. circulait avec son camion
sur la route Frochaux-Lignières. Une
voiture survint en sens inverse, ce qui
semble avoir obligé J.-J. D. à se ra-
battre brusquement sur la droite. Son
camion s'engagea malencontreusement
sur la banquette de la route et, fina-
lement, dévala le talus bordant la
chaussée. Le prévenu conteste la faute
qui lui est imputée, à savoir la perte
de maîtrise de son véhicule.

L'affaire est renvoyée pour preuves.
H. L. a parqué sa voiture sur le

trottoir du quai Osterwald. Il est con-
damné à 10 fr. d'amende. Les frais
s'élevant à 7 fr. sont à sa charge.

M. B., en sortant d'un parc avec sa
voiture, a provoqu é, par inattention,
un léger accrochage avec le véhicule
de W. H. . .,.

M. B. est condamnée à 30 fr. d'a-
mende, les frais, s'élevant à 16 fr.,
étant à sa charge.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur arrêté
Le juge d 'instruction de la Chaux-

de-Fonds communique :
La police de sûreté de la Chaux-de-

Fonds vient d'appréhender F. M., né le
27 juillet 1940, maroquinier, domicilié
à la Chaux-de-Fonds , au sujet d'un vol
avec effraction qui a été commis dans
la nuit du 2 au 3 janvier, dans les
locaux du cinéma Ritz à la Chaux-de-
Fonds. M. avoue qu 'il s'est laissé en-
fermer dans ce cinéma après la repré-
sentation du 2 janvier au soir. Une fois
seul, il a prélevé dans . différentes cais-
ses, au moyen d'un tournevis et d'une
petite barre à mine, une somme totale
de 1246 fr. 50 et 150 à 200 anciens
francs français. La presque totalité de
l'argent volé, a pu ' être récupérée au
domicile du voleur. M. a été écroué dans
les prisons de la Chaux-de-Fonds.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience jeudi. Au cours de la matinée,
M. J. G., accusé d'escroquerie , a été li-
béré. L'après-midi, le tribunal s'est oc-
cupé de quatre jeunes gens qui ont com-
mis, pendant 1960, pas moins d'une quin-
zaine de vols. Les Jeunes malandrins se
sont notamment emparés de scooter , de
vélos, de cartouches dans un stand en
pénétrant par .effraction dans plusieurs
locaux. F." T., né en 1941, a été condamné
à. huit mois d'emprisonnement, avec l'ap-
plication du sursis pendant cinq ans ;
J.-M. S., né en 1939, à vingt jours d'em-
prisonnement, le sursis ne pouvant lui
être accordé à la suite d'une première
condamnation ; R. J., né en 1941, à dix
jours d'arrêts , avec le sursis pendant deux
ans, et enfin J.-J. E., né en 1941, à dix
Jours d'arrêts, avec le sursis pendant
deux ans.

LE LOCLE
Victimes du verglas

(c) Hier plusieurs personnes ont fait
des chutes sur la chaussée ou les trot-
toirs verglacés. M. R. V. s'est fracturé
le poignet gauche.

Monsieur et Madame
Louis POIRJJEIR-STAHLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christian
5 Janvier 1961

Maternité Avenue de Fleurier
Neuchâtél i ¦ Bôle

Monsieur et Madame
Léo SCHMUTZ-WICKY, Maryline et
Ariane ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Gérald-Jean
Le 5 Janvier 1961

Maternité Jardinets 2, Peseux
Neuchâtél Nesslau, Saint-Gall

Le Conseil général de Cressier
proteste contre la politique tarifaire

de l'Electricité neuchâteloise
(c) Le Conseil général s'est réuni le 28
décembre sous la présidence de M. René
Ruedin. Seize membres étaient présents.

En ouvrant la séance, le président
donne connaissance de la d'émission de
M. Henri Vuillomenet, conseiller général
radical. En moins de deux mois, ce parti
enregistre deux démissions et un désis-
tement. Etant donné qu'il n'y a plus
de suppléant sur la liste radicale, 11 fau-
dra procéder à une élection tacite pour
remplacer le démissionnaire.

De l'électricité dans l'air. — L'examen
du budget donne lieu à un long débat,
parfois assez violent, en ce qui concerne
l'augmentation du prix de vente de
l'énergie électrique par l'ENSA à la com-
mune die Cressier.

Les explications fournies par le pré-
sident de commune, qui avait assisté,
avec les représentants des communes diu
littoral, à une séance pour essayer de
faire revenir l'ENSA sur son augmenta-
tion de prix, n'ont pas apaisé les con-
seillers.

Un conseiller général s'élève vivement
contre la « dictature pure et simple »
de l'Electricité neuchâteloise S. A.. Il ne
faut tout de même pas que cette entre-
prise oublie, dit-il, que ce n'est pas la
oomimune de Cressier qui lui a demandé
d'acheter son réseau électrique, mais
que c'est bien l'ENSA qui s'est imposée.
U est même demandé que le contrat ne
soit pas renouvelé et de voir ailleurs si
l'on ne pouvait pas s'approvisionner en
énergie électrique.

Une résolution critiquant l'attitude de
l'ENSA en matière de prix de vente de
l'électricité et souhaitant que le Conseil
d'Etat sauvegarde les intérêts des com-
munes et s'oppose à cette augmentation,
est votée par tous les conseillers géné-
raux.

Un conseiller regrette aussi que les
grandes villes du canton éclairent avec
une telle profusion de lumière les rues
durant les fêtes. U estime que ces villes
ne devraient tout de même pas essayer
de concurrencer Paris ou Londres. Si là
aussi on essayait de faire des économies,
peut-être bien que les villages ne de-
vraient pas subir de telles augmenta-
tions.

Le budget. — A la suite de cette dls-
cusssion1, l'administrateur communal
donne lecture du budget. Nous nous bor-
nerons à relever les chiffres des princi-
paux chapitres :

Impôts, recettes 133,100 fr. (augmenta-
tion prévue pour les rentrées fiscales
18,000 fr.). Taxes, recettes 17,030 fr., dont
6000 fr , seront produits par les taxes
sur véhicules à moteur et cyoles et 6000
francs par la taxe pour l'épuration des
eaux.

Services Industriels, recettes 202 ,900 fr.
contre 163,000 fr. de dépenses ; les nou-
veaux tarifs de l'ENSA créent une dé-
pense supplémentaire de 15,000 fr. H
faudra donc que les contribuables s'at-
tendent à une prochaine augmentation
de leur bordereau d'électricité, cette dé-
pense supplémentaire ne pouvant être
supportée par la commune.

Les intérêts passifs se montent à
17,177 fr., soit une augmentation prévue
de • 4000 fr., lès frais d'administration
ont été estimés à 48,666 fr., soit environ
2000 fr. de plus.

L'instruction publique coûtera à la

commune 61,815 fr. Les travaux publics
occasionneront une charge die 23,4f<) fr.;
quant aux œuvres sociales, elles laisse-
ront une charge nette de 44,905 fr.
Les dépenses diverses se montent à
13,350 fr., chiffre auquel 11 y aura
lieu d'ajouter une somme de 750 fr.
pour la participation de la commune au
déficit des entreprises de transport
privé.

Le rendement des forêts a été estimé
à 17,700 ïr. et le, rendement net du fonds
des ressortissants à 27,830 fr.

Le déficit du budget est de 21,474 fr.,
déficit qui, si l'on tient compte de la
somime dê ToO fr ,.qui n'a, gu être portée
ïSu' budget,' âtteinidra' la sommé de 22,224
francs. DaÈs son rapport , le Conseil com-
munal estime que cet Important décou-
vert est occasionné en grande partie' par
l'augmentation du prix d'achat de l'éner-
gie électrique dont la contrepartie de-
vra être assurée partiellement par le pro-
duit de nouveau tarifs au sujet des-
quels des propositions seront soumises
au Conseil général prochainement.

Une proposition est faite de refuser le
budget, un conseiller général libéral
étant persuadé que des économies de
l'ordre de 10,000 fr. pourraient être fai-
tes. Cette proposition est rejetée par
12 voix contre 4.

Adjonction d'un article au règlement
sur la protection du vignoble. — L'ad-
Jonotton d'un nouvel article au règle-
ment sur la protection >du vignoble du
11 décembre 1950 est accepté à l'unani-
mité. Cet article prévoit que si des ou-
vrages subventionnes sont détruits, le
Conseil communal statuera sur les con-
ditions et modalités de la remise en état
de ces ouvrages.

Une commission financière est ensuite
nommée.

Pour une sonnerie de cloches à la
Saint-Sylvestre. — Dans les divers, nous
retiendrons principalement la demande,
à notre avis justifiée, de M. Cyril . Per-
soz, tendant à ce que les cloohes sonnent
le soir de Sylvestre à ¦ minuit pour mar-
quer le passage d'une année à l'autre. II
est fort regrettable que les conseillers
n'aient pas cru devoir accepter cette
demande, et n'aient surtout pas compris
la signification de cette sonnerie. Cela
se fait dams tant d'autres communes de
Suisse, qu'il est dommage que Cressier
veuille faire preuve d'originalité en
n'acceptant pas la sonnerie des cloches.

Recensement
(c) Le recensement de la population ef-
fectué au 15 décembre 1960 dlonne les
ahlff.res suivants.

1080 habitants, soit une augmentation
de 31 par rapport à 1959. 358 sont Neu-
châtelois, 602 Suisses et 120 étrangers.
On compte 437 mariés, 572 célibataires
et 71 veufs ou divorcés. Au point de vue
professionnel, 15 sont horlogers, 15 agri-
culteurs et 319 personnes exercent diver-
ses professions.
.; Les. chefs de famille sont au nombre
de 281 et on compte 130 propriétaires
d'Immeubles.

Sur le plan confessionnel, il y a 553
catholiques, 522 protestants et 5 person-
nes de confessions diverses.

Enfin, 9 Jeunes gens atteindront leur
majorité en 1961.

IVouvelIe neige
(c) Mercredi soir et dans la matinée
d'hier, de nouvelles chutes de neige
en tourbillons sont tombées sur la ré-
gion. Au Cernil , sur les Bavards, la
couche est de 60 à 70 cm d'épaisseur ;
la moitié est de la neige fraîche.

Sur les routes de montage, les chas-
se-neige ont été remis en action , de
sorte que la circulation peut se faire
assez normalement.

MOTIERS
Etat civil

(sp) Pendant l'année 1960, on a enregis-
tré 10 naissances et 11 décès dans notre
arrondissement d'état civil, où 4 maria-
ges furent célébrés.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Jeudi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. Louis Gerber,
ancien boulanger, décédé dans sa 82me
année.

Conduit par D'harmonie « L'Espérance »
et précédé de brancards de fleurs, le cor-
tège funèbre comprenait une bonne co-
horte de chanteurs de « L'Echo de la
Chaîne », de Saint-Sulpice, cœur d'hom-
mes dont M. Gerber avait été l'un des
membres fondateurs.

A la chapelle du cimetière, le service
religieux a été présidé " par le pasteur
Senît puis, au bord de la tombe où la
musique a encore joué, M. Francis Trl-
fonl, président de « L'Espérance», a
adressé un dernier message de recon-
naissance au disparu.

LA COTE-AUX-FÉES
¦ Etat civil

(sp) Pendant l'année dernière, 5 nais-
sances et 6 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement dl'état civil,
où 8 mariages furent célébrés.

LES VERRIÈRES
Petite chronique des Cernets

(c) Notre haut hameau pris dans les
neiges n'a guère que de petites histoi-
res. Ainsi , la femme d'un de nos
agriculteurs a fai t  une chute doulou-
reuse mais peu grave dans la neige,
en se rendant au chalet, et le fac-
teur qui se rend chaque matin des
Cernets aux Verrières pour y prendre
son service a fait deux chutes à mo-
to dans la descente très rap ide des
Cernets au village. Il s'en est heureu-
sement tiré sans blessures sérieuses.

Plus de restrictions d'eau
(c) La pluie et la légère fonte des
neiges du début de la semaine ont
eu pour effet de redonner de l'eau
à notre population. Alors qu'il y a huit
jours nos sources ne débitaient plus
que 180 litres-minute, elles en donnent
aujourd'hui 280 et toutes restrictions
ainsi que l'arrêt des eaux de 21 h
à 6 h ont pu être suppriméi-s . Mais , le
froid est revenu et la neige est tombée
dans la nuit de mercredi à jeudi.

SONVILIER
Baisse de la quotité d'impôts

(c) Dans la dernière assemblée commu-
nale, les citoyens de Sonvilier ont dé-
cidé, contrairement à l'avis du Conseil
municipal, d'abaisser la quotité de l'im-
pôt de 2,1 à 2.

COLRGEVAUX
Une nouvelle institutrice

(c) Le manque de personnel enseignant
se fai t particulièrement sentir chez
nous. Ainsi, sur dix postes que compte
la région de langue française et de re-
ligion réformée du district du Lac, cinq
classes sont dirigées par des rempla-
çantes car nos autorités scolaires ne
trouvent plus de titula ires pour occu-
per ces places régulièrement.

Il en fut de même pour le rempla-
cement de Mme Rigler , institutrice, qui
foncti onnait à titre provisoire. Un ap-
pel fut lancé dans le canton de Vaud
et nos autorités ont demandé Mlle An-
ne-Marie Pousaz, institutrice à Bex, qui
accepta de venir diriger la classe infé-
rieure du village.

L'entrée en fonction a eu lieu le 5
janvier et les écoliers , qui devaient
reprendre le chemin du collège mardi
3, ont eu leurs vacances prolongées.

Les autorités communales ont profité
de ce changement pour transformer
complètement le logement et le moder-
niser, car H n'avait plus été occupé
depuis une diza ine d'années.

CUGY
La population diminue

(c) La population de Cugy, qui était de
738 habitants en 1900, est tombée à 696
personnes en 1950 et à 655 en 1960. Le
village compte actuellement 155 ménages.

La nouvelle loi sur la circulation routière
BERNE. — La nouvelle loi sur la

circulation routière (L.C.R.), adoptée
par les Chambres fédérales à fin 1958,
pourra , selon communication de la di-
vision de police du département fédéral
de justice et police, entrer en vigueur ,
dans sa totalité, avec les ordonnances
d'exécution y relatives, au début de
1962. Si la loi tard e tant à faire valoir
tous ses effets , cela tient aux pro-
blèmes complexes et nouveaux qu 'elle
pose. La préparation et la promulgation
des ordonnances d'exécution deman-
dent du temps, surtout que nombre
d'associations et de services officiels
doivent être consultés.

Le renouvellement
des permis de conduire

Quel ques-unes des dispositions les
plus importantes sont cependant en-
trées en vigueur. Les dispositions
d'exécution et dispositions finales de
la loi (art. 104-107) ont maintenant
force de loi. Le 25 août 1959, il a été
décrété que les permis de conduire
et de circulation ne seraient plus re-
nouvelés et resteraient en vigueur jus-
qu 'à nouvel ordre. Les nouveaux per-
mis, dont le modèle a été fixé par or-
donnance du 8 novembre 1960, sont
distribués depuis le 1er décembre 1960.
Les anciens permis ne seront plus dé-
livrés que jusqu 'au 1er avril J961 et
tous les anciens permis devront être
échangés contre de nouveaux permis
d'ici au 1er janvier 1966 au plus tard.
Le 20 novembre 1959, le Conseil fédé-
ral a promulgué l'ordonnance sur la
responsabilité civile et l'assurance (ti-

tre quatrième de la loi, art. 58-89).
Les dispositions sur les dimensions
et le poids des véhicules à moteur
(art. 8 et 9) sont entrées en vigueur
le 21 octobre 1960. Le poids autorisé
a été sensiblement relevé et porté
de 13 à 16 tonnes pour les véhicules
lourds, de 18 à 21 tonnes pour les
trains routiers avec remorque à un
essieu, et de 20 à 26 tonnes pour les
trains routiers avec remorque à deux
essieux.

La largeur maximum a été portée
de 2 m. 25 à 2 m. 30, certaines routes
étant ouvertes à des véhicules plus
larges de 2 m. 40 et même 2 m. 50.
L'assurance des vélomoteurs
L'art 37 de la loi assimile, en ma-

tière de R.C. et d'assurance les vélo-
moteurs aux bicyclettes. L'assurance-
accidents des motocyclistes (art. 55-
59) a été déclarée obligatoire. Ces
deux dispositions, entrées en vigueur
le 1er janvier 1961, ont fait l ?objet
de l'arrêté du Conseil fédéral du 15
novembre 1960.

La plupart des bicyclettes avec mo-
teur auxiliaire sont classées dans la
catégorie des petites motocyclettes el
ainsi soumises à l'assurance-accidents
obligatoire. Est actuellement en pré-
paration un projet d'arrêté sur les
véhicules agricoles et leurs remorques,
les véhicules industriels et véhicules
spéciaux. Cet arrêté sera bientôt pro-
mulgué car il est urgent que tous les
véhicules soient rapidement soumis
aux dispositions légales sur la respon-
sabilité civile et les assurances.

EGERTEN

Un immeuble
détruit par le feu

(c) Jeudi matin, peu après 10 heures,
un incendie s'est déclaré à Aegerten,
dans un immeuble situé au pied du
« Bergli » et appartenant à M. Reisen,
peintre à Lyss.

Il s'agit d'un bâtiment de deux étages
construit il y a un an et demi. Il
contenait six logements. C'est dans l'un
d'eux, au premier, que le feu a pris en
l'absence des locataires, Mme Weber,
qui travaillait à Bienne, et ses deux
petits enfants, placés dans une crèche.

Des voisins aperçurent de la fumée
qui en sortait et donnèrent l'alarme.
Un habitant de l'autre appartement de
palier, un employé CFF, de service la
nuit , était alors couché. Brusquement
réveillé, il enfonça la porte de l'appar-
tement voisin , mais le feu avait déjà
pris une telle ampleur qu 'il ne put
intervenir. Les pompiers d'Aegerten et
de Studen accoururent, mais les flam-
mes avaient déjà percé la toiture. Ils
parvinrent néanmoins à circonscrire
l'incendie et à protéger une grande et
vieille maison que seul un :mïrr mi-
toyen séparait de l'immeuble sinistré.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. La toiture,
le deuxième étage et une partie du
premier sont détruits et le rez-de-
chaussée a souffert dé l'eau. Les six
familles qui occupaient cet immeuble
ont dû l'évacuer. Les causes de ce si-
nistre ne sont pas encore connues. Une
enquête est en cours.

BIENNE
En dix ans, la population

a augmenté de 11,048 personnes
(c) Au 1er décembre 1960. la population
biennoise comptait 59.390 habitants. Ain-
si, en 10 ans, c'est-à-dire depuis le
recensement fédérai de 1950, elle a aug-
menté de 11,048 personnes ou de 22 ,9 %.
Répartis par quartiers, les premiers chif-
fres du recensement donnent le tableau
suivant :

1950 1960 Augmentation
Vieux Bienne . 29,336 29 ,776 440 1,5 %
Vigneules . . 473 615 142 30 %
Boujean . . 3,392 5,456 2,064 60,8 %
Mâche . . . 5,155 10,371 5,216 101,2 %
Madretsch . . 9,986 13,172 3,186 31,9 %

C'est Mâche qui accuse la plus forte
augmentation relative (101,2%), suivi
de Boujean (60,8 %) et de Madretsch
(31,9 % ) .

L'ensemble de la commune compte
5628 maisons habitées (4922 en 1950),
19,143 logements et maisons à une fa-
mille habités (14,851) et 19,269 ménages
(15,329).

La ville de l'avenir est donc en plein
enveloppement.

Apres la mort d'un bébé
(c) A la suite de la mort tragi que
du petit Patrik Flury, nous apprenons
qu'une autopsie a été faite. D'ores et
déjà, il semble bien que la mort soit
survenue accidentellement.
Un skieur se casse une jambe
(c) Jeudi en fin d'après-midi, un jeune
skieur âgé de 16 ans, de nationalité
allemande, Friedhorst Putzbach, domi-
cilié à Sarrebrùck, en vacances à Ni-
dau, s'est cassé une jambe à Maeo-
lin. Il à été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi à 21 heures, un cycliste est
entré en collision avec une auto à la
route de Mâche. 11 a subi une com-
motion cérébrale et a été blessé au vi-
sage. Il s'agit de M. Fritz Stuck i, ma-
nœuvre, domicilié à Orpond , qui a dû
être conduit à l'hôpita l de Beaumont.

CHAMPTAUROZ
Au Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a admis le budget pour 1961, qui
porte aux recettes une somme de 34,695
francs et aux dépenses 36,350 fr., laissant
un déficit de 1635 fr. M. Paul Durussel
présidera le Conseil en 1961 et M. René
Bettex sera vice-président.

YVERDON
Un record...

(c) L'année hydrologique a été mar-
quée par un record . A Valeyres-sur-
Rances , à la station pluviométrique, on
a n oté pour 1960, 1125,2 mm d'eau par
mètres _ carré, soit 200 litres de plus
par mètre carré que pendant une an-
née normale.

CONCISE
Arrestation d'un évadé

(c) La gendarmerie de Concise a ar-
rêté un ressortissant genevois, évadé
de la maison de rééducation du Devins,
où il était interné. Il se trouvait dans
un établissement de Concise. Il y a
été reconduit le même jour.

ÉPENDES
Chute dans un escalier

(c) M. R. Bastardoz , 54 ans, porcher
à Ependes, a glissé dans l'escalier,
chez lui , et s'est fracturé le col du
fémur. Il est à l'hô pital cantonal.

VALANGIN
Recensement de la population
(c) D'après le recensement de mi-décem-
bre, la population de Valangln est de
404 habitants (405 en 1959) ; 193 mariés,
183 célibataires et 28 veufs ou divorcés.

Le village compte 149 Neuchâtelois,
219 Suisses et 36 étrangers. Ces 404
habitants sont de diverses confessions,
soit : 328 protestants (335) 75 catholiques
romains (69) et 1 Israélite (1).

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu la se-
maine passée sa dernière séance de
l'année , sous la présidence de M. Hans
Badertscher , en présence de 13 conseil-
lers.

Taux d'impôts. — Ils seront les mê-
mes que ces années dernières , soit , pour
les personnes physiques 2 % sur les res-
sources et 3 % sur la fortune. Les per-
sonnes morales paieront 45 c. par franc
d'impôt d'Etat .

Budget 1961. ¦— Le budget présenté
prévoit un déficit brut de 6286 fr. 45
(après amortissements légaux de 11.631
fr. 80). Par suite de deux versements
sur des fonds de réserve d'un total de
500 fr. le budget 1961 présente un dé-
ficit net de 6786 fr. 45.

Parmi les principaux chiffres nous
relevons dans les recettes : impôts 39.600
francs, services électriques 19.420 fr., fo-
rêts 21.243 fr . Dans les dépenses admi-
nistration 18.735 fr ., Instruction publi-
que 35.820 fr., œuvres sociales 15.650 fr.

De la discussion générale , 11 ressort
que les recherches d'eau potable seront
poursuivies dans la combe de Bussy. Le
budget prévolt une somme de 3000 fr.
à cet effet.

En raison de l'augmentation par
l'E.N.S.A. du coût de l'énergie fournie,
les tarifs binômes seront probablement
introduits dans notre commune dès le
printemps 1961.

Au chapitre des forêts , l'exécutif a
prévu une somme de 600 fr. pour pou-
voir accorder des vacances au garde fo-
restier et à son ouvrier . Il a pris pour
base 10 Jours à 30 fr . Le Conseil gé-
néral est tout à fait favorable à l'idée
des vacances. Toutefois à une somme
fixe , il préfère un 5 % qui sera calculé
sur le salaire des bûcherons.

Le budget 1961 est finalement adopté
sans opposition.

AVENCHES
Succès d'un référendum

(c) A la suite de la décision du Con-
seil communal (23 décembre) de cons-
truire un nouveau bloc scolaire au cen-
tre de la vill e, un référendum avait été
lancé par le corps enseignant, qui es-
timait qu'il était préférable de cons-
truire ces bâtiments aux abords de la
localité.

Contrairement à ce qui a été annon-
cé jeudi dans un quotidien lausannois ,
le référendu m a abouti et sera déposé
vendredi matin, 6 janvier , au greffe
municipal , dernier délai fixé par une
lettre de la Municipalité d'Avenches.

Des terres inondées
(c) Les abondantes pluies de ces der-
niers jours ont grossi fortement les
ruisseaux, ce qui a provoqué des inon-
dations dans la région de Domp ierre,
Domdidier et Avenches.

GRANGES-MARNAND
Recensement

(c) Au 1er décembre 1960, la population
de Granges était de 927 habitants avec
267 ménages. L'augmentation est de 66
habitants par rapport au recensement de
1950.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du jeudi 5 janvier 1961
Pommes de terre le kilo —. .36
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —.50 —.60
Epinarus » 1.90 2.40
Céleris » —.—¦ 1.30
Carottes » —.70 —.90
Fenouils » 140 1.50
poireaux blancs . . .  » 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.90 1.—
Laitues » —.— 1.80
Choux blancs » —.65 —.70
êhoux rouges » —.70 —.75
Choux miirrelln » —.70 —.75
Choux de Bruxelles . » —.— 1.60
Choux-fleurs » — •— 1.50
Endives » 2.20 2.30
Ail 100 gr. -. .40
Doucettes . . . . .  » —-75 —.80
Oignons le kilo —. .80
Tomates » 2-— 2-30
Pommes » — -60 1-80
Poires » — .60 1.50
Holx » 2.50 3.50
Marrons '¦ ". ". » 1-20 1-80
Oranges » 1.— 1.70
Mandarines » 1-20 2.40
Oeufs du pays . . . ladouz. —.— 3.60
Beurre , table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » — •— 7-60
ECromage gras » —-— 6.20
Eromage demi-gras . . » —-— *¦—
Promage maigre . . .  » —-— 8.—
Miel , pays » —••— 8.50
Viande de boeuf ... » 8-— 8.20
cache » 5-20 6-80
t/eau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé . . .. . . . .  » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants, sœur,

cousins, cousines et amies,
ainsi que les familles parentes et

alliées de

Madame Julie BÀNDERET
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu ce jour, dans sa 64me
année, après de grandes souffrances.

Peseux, le 4 janvier 1961.
(rue (Ernest-Roufet 1)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Mat. 11:28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 6 janvier, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Madame Adolphe Berger-Porret et sa

fille Danièle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berger , à Londres ;
Mademoiselle Emma Berger, à Neu-

châtél ;
Monsieur et Madam e Gottfried Ber-

ger, à Neuchâtél, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; t

Monsieur et Madame Ernest Berger,
au Petit-Laucy ;

Mademoiselle Marie Berger, à Neu-
châtél ;

Mademoiselle Marthe Berger, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles Porret,
à Fresens, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe BERGER
fondé de pouvoirs et caissier principal ,
retraité, de la Banque Nationale Suisse

leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappel é à Lui, paisiblement,
dans sa 68me an née, après une longue
maladie.

Neuchâtél , le 4 janvier 1961.
(Petit-Pontarlier 3)

Voici , je suis avec vous tous les
jours.

Mat. 28 : 20.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 6 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes
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