
La parole est maintenant à de Gaulle
APRES UN SUCCES TOTAL EN METROPOLE , RELATIF EN ALGERIE

Le chef de l 'Eta t devra, en effet , ten ir comjx te des vœux des électeurs
métropolitains, des Européen s d'A lgérie et des musulmans

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :

Les résultats complets du réf érendum conf irm ent en les
amplif iant les indications recueillies au cours des premiers
dépouillements.

En métropole, le succès des « oui »
est des plus réconfortants , estiment les
milieux proches de l'hôtel Matignon et
du palais de l'Elysée.

Trois éleoteuirs sur quatre omit voté
et trois votants sur quaitre en moyenne
ont approuvé _ politique ailgériennie du
général de Gaulle. C'est beaucoup plus
qu'on pouvait en espérer en hau t lieu.
De ce côté-ci, la siatisifaotiion est com-
plète.

En Algérie pair oc-nitire, l'analyse des

résultats paraît plus difficile à inter-
préter à cause, d'une pairt, du nombre
élevé des abstentions (40,63 % contre

_ 21,4 % en 1958) et ensuite de la pré-
' senitation globale des statistiques qui

portent sur l'ensemble des départe-
ments. Faute de chiffres, bureau par
bureau, authentifié pair le Conseil cons-
titiuitionne il, on en reste donc aux in-
dicatiioniS fragmentaiires données pair les
envoyés spéciaux de la presse pairt-
sienue. Si sommaires que soienl ces

Des chevaux de frise « protègent » une musulmane qui est venue voter
à Alger.

éléments d'appréciation, il apparaît ce-
pendant et die _______ très claire que:

Premièrement: seul le bled, où l'air-
mée exerce ume influence morale consi-
dérable, a ilté en masse pour le oui ».
L'armée a donc été loyale vis-à-vis du
pouvoir et, contrairemen t à certains
bruits alarmistes, elle a fidèlem ent
rempli sa mission qui était d'assurer
la liberté du scrutin et , dorais une certa-
_e mesure, d'inciter les musulmans à
donner leur voix au général de Gaulle.
C'était son rôle et elle s'y est tenue.

M.-G. G.

(Lire la suite en Mme page)

LES RÉACTIONS EN FRANCE,
EN AFRIQUE ET A L'ÉTRANGER
SALAN : «Je continuerai à me battre pour l'Algérie française

MADRID (AFP et UPI). — « Le résultat du référendum divise les Français et
ne peut amener sur la terre d'Algérie que deuil, ruines et chaos », a affirmé, à
Madrid, le général Raoul Salan, ancien commandant en chef en Algérie, dans
une assez longue déclaration, où il évoque les raisons psychologiques du « oui »
massif de la métropole, et l'attribue « à un esprit comparable à celui de Munich ».

Le général Salan estime qu'« en lé-
guant à un seul homme tout pouvoir
de disposer d'un morceau du territoire
national, le référendum rend ¦toute so-
lution imposible ». « L'Algérie, a-t-il
ajouté, est hébétée devant la légèreté
de la France métropolitaine » quii
« vient de dire c non » à la province
d'Alger, oubliant les menaces qui pè-
sent sur. ce bord sud de la Méditerra-
née, où une République populaire algé-
rienne s'installera indubitablement et
très vite pour le grand bénéfice du
monde commun!ste ».

« Aussi, a t̂-il conclu, je continuerai

à me battre pour que les braves gens
de la terre française d'Algérie dont
j'ai été lie tuteur pendant presque toute

Le «G. P.R.A.»
se réunit

aujourd'hui
TUNIS (UPI). — Le - G.P.K.A. », dont

tous les membres sont actuellement
présents à Tunis se réunira à partir
d'aujourd'hui .

Ses déll ibérationis diuirera'ieint moins
d'une semaine et bien entendu iil est
encore tirap tôt pour savoir si un com-
muniqué sera publié à leur issue.

Cette réunion ouïrait trois poinits
d'inscrit s à son ordre du jour :
O La poursu ite de l'examen de la si-
tuation générale de la révolution à la
lumière des travaux de la quinzième as-
semblée générale de l'ONU, examen
commencé il y a une dizaine de jours
et qui avait été interrompu par le dé-
part de MM. Ferba.t Abbas, Krim Bel-
kacem et M'Ha .mod Yazid, pour la con-
férence die Casablanca.
9 L'étude des résultats de la confé-
rence des chefs .d'Etats africains au
Maroc.
O Les résultats du référendum.

En ce qui concerne ce dernier point ,
un porte-parole du « G.P.R .A. », a dé-
claré hier après-midi que les résultats
en Algérie avaient été « largement fal-
sifiés » et qu 'il appartenait aux Fran-
çais d'imposer à leu r gouvernement la
réalisation de la paix en Algérie .

Dams les milieux algérien- on se re-
fuse pour l 'instant à tout autre com-
mentaire.

« 11 appartient à de Gaulle die t irer les
conséquences du référendum en France,
se honne-l-on à déclarer.

» U doit choisir entre deux voies. Ou
bien l'autodétermination et pour cela la
négociation avec le ¦> G.P.R.A. » est iné-
vitable , ou alors , le chef de l'Etat fran-
çais installe son exécutif en Algérie;
c'est alors la - prédétermination gaul-
liste - et la poursuite de la guerre. -

Ces mêmes milieux pensent que le gé-
néral de Gaulle ne tardera pas en tout
cas à choisir l'une de ces deux voies.

La doyenne de France
a vote

METZ (Reuter). — La doyenne de
France, Mlle Marie Odasso, âgée de
105 ans, s'est rendue aux urnes di-
manche à Mets.

l'année 1958, voient enfin reconnues
leurs aspirations de Français tout court
et soient maintenus au sein de leur pa-
trie : la France. »

(Lire la suite en 13me page)

Les civilisations
du Mexique précolombien
Impressions de voyages

Le pays découvert au XVIme siècle par les Espagnols a gardé son prestige pour les Européens
Lorsque le voyageur européen

aborde les rivages heureux de cet
immense pays (33 millions d'habi-

Indiens Chamulas du Chiapas (Mexique), descendants directs des tribus
Mayas et dont la langue n'est pas l'espagnol mais le tzeztil , dérivé de

l'ancienne langue maya.

tants, quatre fois la superficie de la
France), la première impression res-
sentie, après quatorze heures de

a #¦* ..

« jet » presque supersonique; c'est
celle d'un étrange dépaysement.
L'odeur fade de l'air ambiant, la
couleur basanée des peaux, l'enche-
vêtrement des palais coloniaux es-
pagnols et des gratte-ciel de la ca-
pitale l'inciteraient presque à re-
prendre l'avion pour couler des jours
heureux dans son petit pays « or-
donné et hygiénique ». Mais si le
voyageur persévère, il sera saisi par
la grandeur et la nostalgie qui se
dégagent de ces terres, où la civili-
sation est apparue il y a plus de
deux millénaires. Maigre les destruc-
tions faites par les Espagnols, lors
de la conquête du pays en 1521, la
vie quotidienne d'une bonne moitié
de la population des campagnes n 'a
que peu changé depuis cette date,
et les descendants des Toltèques ,
Aztèques ou Mayas se logent , s'habil-
lent et se nourrissent comme à l'épo-
que préhispanique. Il n 'est pas jus-
qu 'à la religion catholique, adoptée
par l'ensemble des Indiens, qui, dans
leurs esprits, n'est souvent qu 'une
simple transposition des anciennes
adorations. Gérald MATJLEB.

(Lire la suite en 4me page)

Catastrophe ferroviaire
près de Barcelone

Premier bilan : 25 morts, 49 blessés
BARCELONE (UPI). — Une catastrophe ferroviaire s'est produite hier

matin à proximité de la gare de Barcelone.
Douze heures après la collision

ferroviaire, .vingt-cinq cadavres et
quarante-neuf blessés avaient été
dégagés des décombres. Certains des
blessés sont dans un état désespéré.
Un grand nombre d'autres blessés lé-
gers ont quitté l'hôpital après avoir
reçu les premiers soins.

L'accident s'est produit hier ma-
tin à 6 h 26 GMT alors que l'express
Valence-Barcelone, légèrement en re-
tard est entré en collision avec un
train de marchandises roulant en sens
inverse sur la même voie, à l'entrée
de la gare de Barcelone.

Sous la violence du choc des deux
locomotives, les cinq cheminots qui
les montaient furent tués. La locomo-
tive du train de marchandises éven-
tra la première voiture de voyageurs
tandis que les trois suivantes se té-
lescopaient en un inextricable amas
que les sauveteurs durent attaquer
au chalumeau pour dégager les morts
et les blessés. Les voyageurs des au-
tres voitures se tirèrent de la catastro-
phe avec des blessures légères et

des contusions. Les membres de l'équi-
pe de football de Barcelone, qui se
trouvaient dans le train, sont indem-
nes.
(Lire la suite en 13me page)

Découverte
d'une affaire
d'espionnage

EN GRANDE-BRETAGNE

Cinq personnes arrêtées
LONDRES (UPI). — Deux em-

ployés de l'amirauté, M. Henry
Houghton , âgé de 55 ans, et Mme
Ethel Gee, âgée de 46 ans, travaillant
au bureau des paies de la base mari-
time de Portland , ont été arrêtés di-
manche dans cette localité par le
service du contre-espionnage britan-
nique.
(Lire la suite en 13me pa ge)

Nixon présente le futur président

A l'ouverture du Parlement améri-
cain, le vice - présiden t Nixon a
of f ic ie l lement  annoncé sa dé fa i t e
électorale, et a présenté le f u t u r

président, John Kenned y. "

Ah ! mais...
PADOUE (AFP). — Une femme

italienne, Mme Linda Zanellato , a
abandonné son mari en Tripolitaine
et est revenue dans sa Vénétie natale
avec ses trois enfants, âgés de 7, 6
et 2 ans : son mari, Umberto Sacco,
un cordonnier émigré en Afri que,
s'était converti à la religion musul-
mane... pour épouser aussitôt trois
nouvelles femmes ! Malgr é les exhor-
tations de son mari, qui tentait de
la convertir, Mme Linda Zanellato a :
préféré quitter Tripoli et son foyer
quelque peu hétéroclite, pour retour-
ner en Italie.

Le gouvernement belge
est décidé à prendre

des mesures d'urgence

Pour lutter contre la vague d'actes de sabotage criminels

Sérieux incidents à Mons et à Charleroi
BRUXELLES (UPI et AFP). — Le comité ministériel de sécurité s'est réuni

dans la nuit de dimanche à lundi sous la présidence du premier ministre,
M. Gaston Eyskens, pour prendre des mesures d'« urgence » contre une
vague d'actes de sabotages criminels et d'attentats qui s'est produite dans
certaines réglons du pays et qui semble faire partie d'un plan systémati-
quement concerté.

L est le premier ministre lui-même
qui a annoncé ces faits lundi matin à
la presse.

- Toutes les dispositions ont été pri-
ses, a ajouté M. Eyskens. Il y a plu-
sieurs morts à la suite d'actes de sabo-
tage ou de barrages sur les routes. Cent
arrestations ont été opérées à Mons et
30 à Charleroi. »
Mons vit dans une atmosphère agitée

Mis en émoi par un grand calicot
ornant le poste central des téléphones
de Mons, et sur lequel les militaires
occupant le bâtiment avaient inscrit
les mots « Occupation militaire,
n'approchez pas, on va tirer », quel-
ques centaines de grévistes du Bo-
rinage se sont postés hier matin de-
vant le bâtiment.

Les grévistes restaient groupés tan-
dis qu'une délégation parlementait
avec le directeur des téléphones.

Pour les disperser, la gendarmerie . a
fait usage de grenades lacrymogènes.

Une brève échauffourée a éclate et les
militaires ont tiré en l'air. Un manifes-
tant aurait été blessé. Dispersés un ins<-
tant, les grévistes se sont à nouveau
rassemblés devant le bâtiment où ils
ont attendu le retour de la délégation.
(Lire la suite en 13me page )

J'ECOUTE...
Raisonnable, hum ?

~r J H O M M E  est un anima l raison-
M noble. Il s'est trouvé , jad is,
_ J quelqu'un pour le définir
ainsi. C'était, peu t-être, le voir, un.
peu vite, avec les yeux de la fo i .
Du moins quand il est en fo u le,
de raison chez lui , il n'y parai t
guère. Sur bien des points du g lobe,
on ne s'en aperçoit que trop, ces
temps-ci.

Ré pandre sur la chaussée toute
l'ordure' des poubelles, briser des
vitres en nombre, saccager des bu-
reaux, ne sont pas les indicés d'une
raison transcendante...

V.ous nouvez to'ujours courir , alors,
si vous pensez arriver à ramener
au bercail la « f o l l e  du log is », com-
me l'a quali f iée également un pen -
seur d'autrefois.  Si soudainement
déchaînée , et pour le p ire-

Un animal raisonnable ? Il le peut ,
cependant , se montrer aussi . Rai-
sonnable et même nullement animal.
Comme il le prouve également,
quand , maître de lui , comme l'y
poussait A lexandre Vinet , il use de
sa liberté , non p lus pour casser
bêtement de la vaisselle , mais pour
se fa i re  mieux le serviteur des au-
tres.

En payant d'exemple, notamment.
Alors même que , perclus et f o u r b u ,
coupé net de toutes ses possibilités
d'action, par des rhumatismes ou
d' autres embêtements majeurs , il se
borne à murmurer bien doucement :

— Je dois en prendre mon parti.
Me voilà mis sur le rayon...

Comme le disent , non sans hu-
mour, les Britanni ques . Voulant , on
le présume , fa i re  image par là et
soutenir qu 'alors vous êtes hors du
circuit de la toute commune exis-
tence . !..

Tel un très vieux livre, p lacé sur
la p lanchette d' une bibliothè que, et
que l' on ne feu i l le t te '  p lus , ni ne
consulte que dans de rares occa-
sions , et avec précaution.

Où que l'on soit , raison garder est
belle et haute vertu.

N 'en soyons pas si avare...
FRANCHOMME.

Coup d œil
sur le référendum
LES 

derniers appels du- générai- de
Gaulle à la télévision ont porté
leurs fruits. Mais, ce faisant, ils ont,

dans une certaine mesure, rendu moins
significatif le verdict du peuple français
en ce qui concerne la question spéciale
qui lui était posée par le scrutin de di-
manche dernier. Nombreux, en effet , ont
été les citoyens qui, tout en faisant leurs
réserves sur la politique algérienne du
chef de l'Etat , n'ont pas voulu, par un
bulletin négatif ou même par leur
abstention, déclencher une crise du ré-
gime dont nul ne pouvait entrevoir
l'issue. ' '

L'instinct de conservation militait donc
en faveur d'un vote affirmatif , et l'a fait
avec d'autant plus d'efficacité que, dans
l'ensemble, les cifovens français n'envi-
sagent pas leur sort avec pessimisme, ni
ne regrettent le carnaval humili ant el
onéreux de la feue IVe République. En
ce sens, l'honnête el raisonnable gestion
du cabinet Debré n'a pas laissé de fa-
voriser la politique présidentielle.

Lors du référendum du 28 septembre
1958, portant sur l'adoption de la nou-
velle constitution, , on n'avait compté
que 16% d'abstentionnistes et 20,75%
d'opposants, tous de gauche et d'ex-
trême-gauche. Selon les dernières
statistiques, 24,51 % des électeurs
de la, métropole ne se sont pas appro-
chés des urnes, et sur 20,195,221 suf-
frages exprimés, on a trouvé 15,198,714
«oui » contre 4,996,322 « non», soit
27,75 % de bulletins négatifs. A tout le
moins, ces chiffres démontrent que le
régime s 'est moins usé dans la faveur
du peuple français que ne le pro cla-
maient ses adversaires , et même que le
redoutaient ses partisans.

C'est un fait que ni la campagne de
MM. Jacques Sdustelle et Georges Bi-
dault en faveur du « non », ni les ap-
pels dans le même sens du maréchal
Juin et de seize généraux du cadre de
réserve n'ont pesé très lourds dans la
balance. Ni les uns ni l'es autres quels
que fussent leurs mérites et leur argu-
mentation, n'ont pu prévaloir contre le
prestige du chef de l'Etait, ni contre
la répugnance de leurs concitoyens à
pratiquer ce qu'on est convenu d'appe-
ler la politique du pire. Ils n'en peu-
vent pas moins revendiquer une nota-
ble proportion des 4,996,332 bulletins
négatifs que nous dénombrions tout à
l'heure, et, vraisemblablement, une part
plus grande encore parmi près de six
millions d'abstentionnistes.

Ces voix évidemment ne doivent pas
être confondues avec celles qui ont
voter « non » pour se conformer aux
consignes du parti communiste et du
groupuscule crypto-ommuniste qui, sous
la direction de M. Depreux, s'intitule pom-
peusement Parti socialiste unifié. Dans
le décompte de la minorité, la part des
unes et des autres est difficil e à faire
à l'heure actuelle. Dans le département
de l'Allier, traditionnellement avancé,
les 59,624 opposants (107,672 « oui »)
doivent être classés à gauche, mais il
n'en va pas de même dans certaines
régions du Midi où se sont, installés
des milliers de Français spoliés par les
Bourguiba et les Moulay-Youssef.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
le temps n'esf plus où, comme le 2
janvier 1956, un quart des électeurs
français s'embrigadait dans les cohortes
communistes. Dans la banlieue pari-
sienne, que l'on qualifie souvent de
« ceinture rouge », nous enregistrons
pour dix communes, 92,990 « oui » con-
tre 57,969 « non » et en Seine-et-Otse,
plus des deux fiers des électeurs ont
répondu positivement à l'appel du gé-
néral de Gaulle. D'où l'on peut con-
clure valablement que le parti de Mos-
cou ne recrute plus et, sauf dans les
milieux intellectuels, a perdu l'audience
de la jeunese.

En Algérie, alors que fin septembre
1958, 3,445,000 électeurs s'étaient rendus
aux urnes, soit 79,4 % des inscrits, on
enregistrait, le 8 janvier 1961, 2,639,494
bulletins de vote, ce qui correspond à
40,63 % d'abstentionnistes réparfis de
manière très différente selon les dépar-
tements. Dans les petites villes et dans
les campagnes, les populations sont de-
meurées sourdes, semble-f-il, aux con-
signes FLN, à la différence des centres
d'Alger et d'Oran. Mais encore, seuls
les résultats détaillés que nous atten-
dons, nous permettront de faire le
point el d'émettre un pronostic valable.
Quoi qu'il en soit, dans les 13 dépar-
tements d'Algérie, le programme du
président de la République a triomphé
par 1,747,529 voix contre 782,056.

Eddy BATJEB.

De Gaulle
se rendra
bientôt

en Algérie
(Lire en dernières dépêches)
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A Cernier, à louer

GARAGE
défe rle 4er février 1961.
_ôyer mensuel Fr. 35.—.
Pour ...tous renseigne-
ments, s'adresser & la
Fondation d'Ebauches
S. A„ à Neuchâtel. Tél.
5 74 01.

Pour étudiant suisse,
belle chambre _ d'eux
minutes de l'université ;
chaulfâge central. Bre-
guet 6, 3me étage à
droite. Tél. 5 33 85.-

BeLle chambre, tout
confort, près de la gare,
à louer à monsieur. —
Tél. .6 57 04.

Chambre _ louer à
monsieur. Rue de l'Hô-
pital 20, 3me étage, dès
13 heures.

Etudiant sérieux cher-
che

chambre modeste
meublée ou non, dès le
10 Janvier. S'adresser :
tél . (032) 9 22 81.

Ingénieur cherche ap-
partement de

5 à 7 pièces
avec vue, et sl possible
Jardin, à Neuchâtel ou
aux environs, pour sep-
tembre ou pour date à
convenir. — Adresser
offres écrites à V. A. 76,
au bureau de la Feuilie
d'avis.

A LOUER
dès le 24 mars 1961

. à 2 minutes de la gare de Neuchâfcel,
BEAUX APPARTEMENTS de 4^ ,  3 }_, 2

pièces.
TOUT CONFORT : ascenseur, dévaloiir, frigo,

• eau chaude et chauffage générai. Prise de
télévision.
S'adresser à IMMOPARTICIPATION S. A.,

Écluse 64, Neuchâtel. Tél. 5 79 35. 

A louer à Peseux, pour
„ 24 Janvier 1961, très
bel

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, salle de
bains, chauffage général ,
service d'eau chaude.
Possibilité de louer par
là suite une quatrième
chambre Indépendante.
— Faire offres • avec ré-
férences , sous chiffres
B. R . 5356, au bureau
de la Feuille d'avis.

. A louer pour le _4
i),vril 1961, à Pessux,

appartement
de 4 pièces

tout confort . Loyer men-
suel Fr. 175.— plus
acomptes sur chauffage
et service d'eau chaude.
— Adresser demandes à
l'Agence 13 * 13, 4, nue
des Epancheurs, Neuchâ-
tel,

A louer garage. Fau-
bourg *8 l'Hôpital 47
tél. 5 44 80.

BUREAU
très olalr, meublé ou
non, téléphone, tout
confort , à louer dans
la boucle, dans im-
meuble rénové. Adres-
S3r offres sous chif-
fres A. J. 101 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A Joute demande
de renseignements
prière ' de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

JEUNE ÉTUDIANTE
cherche chambre pour tout de suite (si pos-
sible avec pension). Tél. 5 57 04.

Je cherche

TERRAIN
d'au moins 1000 m 2 fr
Neuchâtel ou aux envi-
rons proches, avec belle
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à C. D. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TERRAINS
pour villas et Immeubles
locatifs. Région de Salnt-
Blalse à Colombier. —
Adresser offres écrites à
E. M. 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble
à vehdire, 3 logements,
dont i ' libre à fin Jan-
vier.

Adresser offres écrites
à 101 - 874 au bureau
d» la Feuille d'avis.

J"L-y7 TÉLÉVISION SUISSE
~\T A__/ Programme romand

cherche pour ses services à Genève et pour date a
convenir !

JOURNALISTE SPORTIF
ayant plusieurs années de pratique, en qualité de
rédacteur ;

RÉGISSEUR
pour assurer la présentation et le déroulement des
émissions, Formation : maturité ou diplôme équivalent.
Ces emplois sont réservés à des candidats de nationa-
lité suisse, de langue maternelle française et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'italien. Âge:
25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum -* ;
vitae, références, prétentions de salaire
au
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
Case postale,
GENÈVE 4

7

< . j,

Fabrique de machines de la région cherche pour
tout die suite ou date à convenir, pour son bureau
de construction,

dessinateur de machines / constructeur
Nous offrons urne place stable avec bon salaire,
semaine de 5 jours, caisse de retraite (seulement
pour candidat jusqu'à 55 ans).
Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum viitae, photo, indication, de
salaire et date d'entrée possible sous chiffres P 50004
N à Publicitas, Neuchâtel. . . '.. •

ÉCOLE SECONDAIRE INTERCOMMUNALE
DU VAL-DE-RUZ

Mise au concours
1 poste de professeur de branches scienti-

fiques,
1 poste de professeur d,e branches litté-

raires
J et le poste d* directeur, lié à l'un ou à
l'autre des dieux postes précédents.

Titres exigés : licence ou titre _érjmv_Jeti_,
et certificats d'aptitudes pér
dagogi crues.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction. : 24 avril 1961.
Les candidatures, accompagnées des titres

et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu'au 21 janvier 1961 à M. S.-Audré
Gédet, président die la commission de l'école,
à Dombresson, et annoncées au Secrétariat
du département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel. As>0

.JO
Ceonniier, le 7 janvier 1961.

Commission de l'écokv-r

VILLAGE H NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMEN T
Les citoyens niés enitr e le 1er janvier 1932

et le 31 décembre 1940, domiciliés sur le
territoire communal, y compris Chaumonrt,
sont priés de se présenter, porteurs du livret
de service miitaire,

mardi 10 janvier 1961,
de 19 h 30 à 20 h 30

au poste de police, fbg de l'Hôpital 6a.
CONSEIL COMMUNAL.

jg «̂ I VILLE

^HP| Neuchâtel

Remerciements
Le directeur et le cam-

mandant de la police lo-
cale tdeimerjt personinel-
lement et au nom de la
garde communale à ex-
primer leur vive gratitu-
de aux nombreuses per-
sonnes qui ont, par des
dons aussi varies que
généreux, manifesté leur
sympathie aux agents à
l'occasion des fêtes de
fin d'année.

Créée pai

-̂/~^_\ Fiduciaire 
F. 

LANDRY

\**&r \\ ) 
collaborateurs : Berthold Prêtre

f S T* T *___/ , Louis Pérona
N V/ll Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à rendre
à

NEUCHÂTEL
!

immeuble commerciail, sis en plein

C E N T  R E
avec V -TRINES, situation de premier ordre.

On cherche à Neuchâtel pour époque à
convenir

VILLA
ou propriété avec jardin. 

Adresser offres éorites à G. O. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Colombier

TERRAINS
pour villa, parcelles de 700 à 1500 m2.

Adresser offres éorites à 101-872 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

femme de ménage
pour les matinées.

Tél. 5 12 97

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir,, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques $

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers, -—; •;¦
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

SA
NEUCHATEL

j
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, : v

sténodactylographe
de langue maternelle française, avec
bonnes notions d'allemand, pour tra-
vaux de facturation, bilingues et cor-
respondance française.
Nous offrons : place stabl e et bien
rétribuée à personne capable ; se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites avec préten-
tions die salaire et curriculum vitae
à L. M. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOUMARD MACHINES Co S.A., Il
La Chaux-de-Fonds, Kj

cherche, pour entrée immédiate ou t I
époque à convenir i :

une employée de bureau

^ quajifijée
polir la corfë$ip6n;dance - française

et anglaise ;

une employée de bureau
connaissant parfaitement l'allemand,

pour son service correspondance
et exportation .

Prière de faire offres manuscrites
détaillées à Voumard Machines Co S.A.,

Jardinière 158.

Hi ¦! ¦!_¦ mu ma 
Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

COMPTABLE
expérimenté

connaissant la comptabilité in-
dustrielle, qualifié, précis et
consciencieux. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
sous chiffres AS 16207 J aux
Annonces Suisses S. A. ASSA,
BIENNE, rue de Morat.

Je suis acheteur d'une.

! MAISON, VILLA ou PROPRIÉTÉ ê
â Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres détaillées sous chiffres R. R.
17 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans immeuble en pieim, cenitre

LOCAUX
entièrement rénovés, ascenseur, eau chaude
et chauffage général, bains, de préférence
pour cabinet médical ou bureaux.

Adresser offres éciri-es à 101-873 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Suissesses allemandes cherchent
pour le 1er mai 1961, à Neuchâtel,

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces avec bains

Prière de faire offres sous chiffres OFA 1956
Zf à Orell Fussll-Aninonices, Zurich 22.

Jeune fille , élève de
l'Ecole de commerce,
cherche pour avril ¦¦

chambre
et pension

dans famille ou dans
petite pension soignée.
Adresser offres écrites à
P. N. 90 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer â Jeune hom-
me sérieux, au centre,
belle grandie chambre-
'studilo indépendante,
tout confort, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE
Indépendante, moderne,
eau chaude et froide,
avec pension. — Tél.
5 88 55.

En treprise de la place cherche, pour le
printemps,

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

Offres sous chi f f res  P. 1059 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées exclusivement
pour la fabr ique .  I t a l i ennes  accep-
tées. — Fabrique Maret Bôle.

On cherche à la demi-journée

DAME OU DEMOISELLE
connaissant tous les travaux de. bureau.

Faire offres sous chiffres P. 1105 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

*'¦, ' : 1

La Fazbrique de Câbles électriques,
à Cortaillod, cherche quelques jeunes .'

MANŒUVRES \
âgés de 20 à 36 ans. La préférence sera ;;
donnée aux candidats pouvant travail-
ler en deux équipes.

Places stables.
Horaire hebdomadaire de travail :

5 jours.
Se présenter au bureau du personnel,

le matin de 10 h à midi.

Monsieur cherche

BONNE MÉNAGÈRE
de toute confiance, expérimentée,
sachant bien cuisiner et travailler
seule pour un ménage soigné. Gages
intéressants. Congés réguliers.
Chauffage au mazout. Machine à la-
ver ; belle chambre confortable, ra-
dio. Age maximum 45 ans. Faire
offres avec photographie sous chif-
fres A. I. 85 au bureau de la Feuille
d'avis.

|pŜ w8NH Nous cherchons pour nos bureaux à Bâle

BSBH j eune employée
de commerce

de langue maternelle française ayant une
bortn e formation commerciale (apprentissage
ou école de commerce) ainsi que des connais-

; " - sauces de la langue allemande. Possibilité de
perfectionnement linguistique.

, • ¦ - , .''

Nous offrons bonne rémunération, atmosphère
de travail agréable et prestations sociales inté-

~ ; ,. ressamtes.

Semaine de travail de S jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photo à

l3 <Ûr , :/' .,.  . . . .

L'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
^K

'- ' CONSOMMATION, SERVICE DU PERSONNEL,
'' •*¦-.' » •• • - -• ¦' Bâle 2.

. * %r» lii

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir : un

mécanicien de précision
pouvant être mis au courant des
étampes simples, et susceptible de
collaborer à l'entretien de notre («
parc de machines ; • ¦. ' ¦' . t i.'%lf¦ ! ' ''-M

quelques ouvrières -^*
pour notre atelier de terminage
de médailles et pose de vernis
émail ;

1 pantogravemâÉgà-^ . .; .¦i 'v 1____*!8-%

pour gravage de moules et matrt- ' ',' , '_ .
ces en acier. . .- .. '̂J£ ,*.-'¦
Nous offrons : semaine de 5 joûrsp •;'; .5
horaire de 45 heures, contrat col- v ";!
leotif. . ; •,;', ;
Faire offres avec prétentions de. JSd
salaire à PAUL KRAMER, usine ~' !K'̂
de Maillefer, Neuchâtel. — Télé- .^ ,
phone 5 17 97. ' ;'&

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Importante maison de la place-Vi
cherche habile - :Sj|

'¦ .V, rft :

sténodactylographe |
capable, pour la correspondance al'-~ ?
lemancle et divers travaux de b-ukvr
reau. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Prière de faire offres ^
manuscrites avec copies de certifi- .
cats et prét entions de salaire, sous .
chiffres X. Y. 49 au bureau de la
Feuille d'avis. ?

.__

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, 4.

employé (e) de bureau ;
capable, ayant des notions de la
langue allemande, pour travaux dfe
bureau divers. • '• :.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S. A.',
Saint-Aubin (NE).

___________H___________B_________'

Fiduciaire à Neuchâtel engagerait, ;s
tout de suite ou pour date à con-\
vedàr, t

comptable expérimenté (e) f
Personnes ayant les connaissances
nécessa ires et cherchant une place
stable, sont priées de faire leur
offre avec curriculum vitae, certi- *
ficaits et photo sous chiffres T. U.- -,
45 au bureau de la Feuille d'avis. %

Nous cherchons jeune homme de: v4y ;,:
16 à 18 ans comme • "ai- '

aide-magasinier
commissionnaire dans commerce ¦*• «-
de gros. *¦
Faire offre sous chiffres H. P, ; *
92 au bureau de la Feuille d'avis; ^ *

•c-
fr

J H.._ IU- I > Ct, , '. M,. : - ,  .
!.. ; r-,-- ,-

c -y : ' • • ' ¦¦• "• •

Grande marque de voitures françaises
avec direction régionale en Suisse allemande cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir i

UN SECRÉTAIRE ADJOINT
au directeur administratif et financier

UNE SECRÉTAIRE
de direction administrative

UNE SECRÉTAIRE
de direction technique

Les candidates et candidats intéressés doivent remplir les
conditions suivantes : . :

— Langue maternelle française
— bonne connaissance de l'allemand
— sténographie dans les 2 langues
— culture générale
— sens de la responsabilité et de

l'organisation.

Nous offrons :

— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux importants
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec photographies, sous
chiffres L. U. 96 au bureau de la Feuille d'avis.



TAPIS
Magnifique milieu bot-f '

clé vert, rouge ou gris,
160 X 230 cm

40 fr.
190 X 290 cm

60 fr.
250 X 350 cm

105 fr.
W. Kurth , avenue fie

Mnrges 9, Lausanne. Tél.
(U _ l )  _4 BH 66. , „., ..

f̂j j ?  .a

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 -
Présentation à domicile

le BOlr également

A L'OCCASION DE NOTRE

BLANC COLOR 1 961
NOUS METTONS EN VENTE ENVIRON

2000 LINGES de TOILETTE

DE NOTRE GRAND CHOIX :

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
en coton nid d'abeilles, rayures *¦ f_ A * rayures vives _ O__multicolores y II I H  il

46 / 88 cm 1 45 / 80 cm 1

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
fond blanc à larges rayures mul- ffeE_ -_  superbe qualité à dessins mo- t ^lCticolores #9U dernes {/d

45 / 90 cm £__ 50 / 100 cm W

LINGE DE TOILETTE LINGE DE TOILETTE
à larges rayures, dans les teintes _%Afl qualité lourde, à nouvelle dispo- JA A
pastels <f iSU sition il if 15

50/90 cm U 50 / 100 cm "S
.:..: 'I f.:.:

vj ï î V

Notre grand succès

TROUSSEAU
«BRIGITTE » S^Q ^110 pièces pour , —^ %-/ V_/ •

EN ACHETANT

 ̂^? In o _ ' ¦¦' ¦' •
¦
_*-»c^/W^6a  ̂SA

, N E U C H Â T E L
vous réalisez une économie

B% É H Cossue, robuste, elle vous fait apprécier Coffre large et profond. Commande
I ^___ IlQl F ||fl son généreux confort : Bel intérieur , des vitesses extraordinairement douce
B Mmm \W M M  II I B^g | vaste 

et 
lumineux , où vous retrouvez la grâce à la nouvelle boîte à 4 rapports

%^^*1 V
M1H Uli 

¦ qualité traditionnelle Ford. synchronisés.

] My ^OtÊÊ^XMWÊÊ\ \̂ !m^LW~~~~~~  _ "^MJrTT_r__!.I_________- FORD (suisse)

^̂  ̂ s" v. Interleur clair ^VB H v -"—- ¦»___„

^^Confort routier I >4*i__!_-̂ -~? V J} A î H ''S^̂  
~ _| HBTI \ \ "'"'""^'̂ ^^'̂ ypw d une a rosso \_^-_  ̂ ^Xirr^L-_o^___»Bi___^____i • *w \ _H_r M ^vwF voiture ^p# _/ ^~^^B1___B

____B 
, / K  mm \ \K̂ ( _ *̂V /ry>__- ^̂ -__n *t_? r̂  JF̂ Î^^^*________I , <>ŝ m-i___l| _^_^_LMl ,,,., ,,...._._. _ -

_f^__ -__-_-ij_j*^3_fe^™^̂ 3* __fc^ î̂_-___HB*iF^w'̂^̂ r̂ u A—^^_?^¦"̂ _rfij*j *.-* h'_¦ ̂*̂ T \TT JT _jn_-i _H _^_^L'''̂ \̂ !Qiilp̂ i/':':J_^_l—l-̂ ^ _n______ V' ^^s_ ,̂r/ __H_F

Ford Taunus l2M6/43 cli Fr.6990.- "~ 
FORD TAU NUS 12 M

Ford TaunUS l2M Super 8/60 ch Fr.7275_- Ford-pionnier de l'automobile ! .ft '̂ »V*
Garage des Trois Rois, J.-P. & M." Nussbaumer, Neuchâiel. Ventes : Place-d'Armes 3, tél. (038) , S 83 01. Service : Gouttes d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 ,. < .
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Distributeurs locaux : Couvet i Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Ferre), Garage de la Béroche

femme moderne: WÊk JL ^̂ ^̂ ^%^̂ ^

/ -i Votre grande surprise: ,Persil extra*
, f i  Tout est si simP,e:

i 0: ¦¦¦% * dispense de tremper
# :fg • nouvelle et merveilleuse efficacité

V _1___V_21-̂  Ê MÊÊ^MM * Pas de 

|on

9ue cuisson, pas de rinçage

/ r_K__^^^T^il--- / m Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus

KSI:j/^â&- ''"̂ 5v f 1 '_!¦_¦ ¦ i O»
_^_f L JP̂ ' . i- 3n. ' fc I édition spéciale (22 )

WÊ M̂^ÊWMM^̂ ^^̂ ^̂ SK ï ï f. § Aucune importance , car vous avez aujourd'-
fl B Jj g fô I hui en .Persil extra un produit de lessive
¦ 

 ̂_ "</,' ////,*̂ _ir J '̂-/ ' V- « dui lave avec la même efficacité dans une

f̂twÊÊÊtÊÊ ^̂ ^̂ ^'
' / ( é? ¦ ' %y|iS:i l eau douce comme dans une eau dure. Et

^
'"'—Hfel'' ' ¦'¦• —¦%&«»'& ,_ _r*  ̂' ¦':':' ';_[ ce 'a sans aucune adjonction, même dans

^Rgfc : •wàv:̂ !>(̂ '̂  ̂ J_^ '
eau ia plus calcaire- .Persil extra est une

^
Srab '¦'• ' *  "̂ ĝ lessive complète , et combien avantageuse!

JÊf> • S _n paquer. vous donne V!2 — 2 chaudières

J £
i:\ "¦ ' $ de lissu doux et efficace.' '' iïf t0Demandez la toute nouvelle lessive Ij^̂ ^̂ w^

P.S. Utilisez dans les machines à tambour notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

,V*ir >!̂ ^!' *\'*V ̂ !'̂ !'̂ !/ ^!/ \!'.V y V KV ^V ^î'"*!'̂ !'̂ !' ^V ^V ^V ^V y Vsh vous trouverez
¦»• ¦$¦ ™ excellent JJK OVÊû3l@!llt 

| Mesdames, Mesdemoiselles 
J B QU D I N  Vin b,allC 'W

J Réservez vos | à la boucherle du pays 

I ACHATS DE BLANC j Gutmann te Htre  ̂ rSi
•*¦ QU SPédaliSle •(- Avenue du ler-Mars 

^•*• ,i- ' _____ I IH
4- qui saura vous conseiller judicieuse- y A vendre le Wp  

par 10 lltres I ¦ ¦•

% Maison de blanc M. Kessler J (je bureau JfcTTTTïTn 1T_F1T|TE_|
J 

Ecluse 13, Neuchâtel 
J  ̂ ^^ fabrique 

^ ĵ

j| 
_ L H 

.4 
- 

F_l kl 
JE!

•î> >p. -;̂  -;> <Jwj v .;w|..;.,;.,;. .iw;.,;,,',,;,,;, ^.;, 4.4 4 4 4 /r d horloger e. e . l

Démonstration gratuite Nouveauté :
Mercredi 11 janvier 1961, de 10 h à 12 h. SIEMENS AURICULETTE
el de 1 4 h à 1 8 h 3 0  un appareil derrière l'oreille adapté ana-
. - ..__,. .. ¦ _ tomiquemen) à la forme de l'oreille el par
NEUCHATEL, Radio Perret, rue du Seyon cet)e raison pratiquement invisible — très
Grand choix en lunettes acousti ques et appareils acoustiques a léger et maniable — un petit appareil
parlir de Fr. 295.—. Paiement par mensualités de Fr. 25— . puissant et à l'avant-garde du progrès.



Les civilisations du Mexique précolombien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Pour bien prendre contact avec le
pays, et ses authentiques popula-
tions, il ne suffit pas de se prome-
ner à Mexico, Cuernavaca ou Aca-
pulco. Il faut visiter les petits mar-
chés de bourgades perchées sur les
hauts plateaux ou cachées dans de
profondes gorges, souvent accessi-
bles par des chemins vicinaux em-
pierrés. Il faut aussi, naturellement,
aller voir les ruines de Teotihua-
can , toutes voisines de Mexico, ves-
tiges d'une civilisation encore pres-
que inconnue, ou celles de la civili-
sation maya à Palenque, Chichen
Itza et surtout Uxmal dans le Yuca-
tan.

La civilisation aztèque
n'avait que deux siècles

à l'arrivée des Espagnols

En général, les seules civilisations
présentes à la mémoire du touriste
sont celles des Mayas et des Aztè-
ques car ce sont celles que le con-
quérant espagnol a trouvées au XVIe

Uxmal. La pyramide El Adivino et ses temples

siècle. Les descriptions des chroni-
queurs de l'époque Sahagun, Moli-
nia ou Castillo, compagnons de Fer-
nando Cortez , « conquistador », sont
saisissantes, et l'on imagine fort bien
l'étonnement et l'émerveillement de
Cortez découvrant, du col situé à
3000 mètres, Tenochitlan (l'ancienne
ville de Mexico) tout argentée sous
le ciel bleu d'un beau matin de no-
vembre 1519. Cette ville entièrement
bâtie sur le lac de Texcoco, avait
été construite par les Aztèques il n'y
avait guère plus de deux cents , ans.
Ainsi donc les Aztèques n'avaient
que deux siècles d'histoire, car au-
paravant ils ne composaient qu'une
des nombreuses tribus nomades du
pays. Grâce à une ténacité remar-
quable, ils réussirent à s'imposer à
presque toutes les populations envi-L/_ V. O l.| Il V _ W _ _ W t -_> IV. . t ^lUjJUlUllUHU *_¦** f -,

ronnant le lac et à mettre sur pied
un des Etats les mieux organisés et
les plus originaux de toute l'Améri-
que précolombienne. Cortez, dans ses
rapports au « Roy Très Catholique
d'Espagne », dit textuellement qu'il
n'a rien vu dans l'ancien continent,
de plus étrange et de plus beau.
Trois immenses chaussées surélevées
bordées de très larges canaux, assu-
rent l'accès de Tenochitlan à la terre
faune. . Au centre les deux grandes
gyiFamides, malheureusement entiè-
rement détruites aujourd'hui, dé-
liées à Huitzilopotchli, dieu de la
«lierre et du jour , et Tlaloc, dieu de
mf ami et de la fécondité, dressent
$ëurs gradins sur les lointains du
jjF'opocatepetl, cime neigeuse à l'ho-
Mzon. Autour des pyramides, les pa-
rais des prêtres, des gouvernants et
Sônctionnaires, puis plus loin les
babitàtions des notables et enfin aux

environs le menu fretin. Au total
près d'un demi-million d'habitants,
parfaitement gouvernés, avec une
organisation civile et religieuse très
stricte. La lecture du livre de Sous-
telle est à ce point de vue pleine
d'enseignements (« La vie quotidien-
ne chez les Aztèques », Hachette).

On a beaucoup parlé de la cruauté
des Aztèques, et il est vrai que les
sacrifices humains étaient fréquents
et massifs lors de certaines fêtes.
Mais on' oublie trop souvent que,
pour ce peuple, ces sacrifices étaient
une question de vie ou de mort, et
que si une nouvelle vie n 'était pas
insufflée au soleil par l'apport de
sang hyr^Wn.rfrais, celui-ci s'arrête-
rait , dans sa ''course? id'pù Jiuit éter-
nelle. Ces sacrifices ont été pour
beaucoup dans la réaction des Espa-
gnols conquérants, qui ont détruit
et pillé saris 'merci , et abattu ainsi
une civilisation originale: On ne se
souvient pas* dans l'histoire, d'une
civilisation qui ait été ainsi coupée
dans sa fleur, comme on faucherait

une magnifique fl eur de tournesol.
Et pourtant, les horreurs de l'Inqui-
sition auraient dû être présentes à
leur mémoire ! Cependant Cortez et
ses compagnons n 'agissaient pas
dans un simple plaisir de destruction
et de lucre pour les trésors amassés
par le dernier empereur Monteczuma
II. Non, ils désiraient aussi conver-

Uxmal. Le Palais du gouverneur. Notez l 'harmonie des proportions et, à
gauche , la fausse voûte, typ ique de l'architecture maya.

tir au catholicisme les très païennes
populations de la nouvelle Espagne,
et donner à leur « roy » une nouvel-
le colonie qui serve à la grandeur
de l'Espagne.

Le Mexique a connu
plusieurs civilisations

successives

Mais les Aztèques, en fait , ne re-
présentent qu'une petite partie des
civilisations qui se sont succédé au
Mexique. Bien avant, les Olmèques
venant de. la côte du Pacifique
avaient conquis toutes ces terres, et
ont laissé des vestiges de pyrami-
des et surtout des statuettes très ca-
ractéristiques par leurs déformations
crâniennes et labiales. Une des plus
importantes vagues de peuplades
ayant occupé le pays sont les Tol-
tèques, peuple arrivé à un haut de-
gré de civilisation et beaucoup plus
artiste que les Aztèques, plus guer-
riers. A Tula , leur ancienne capitale,
découverte il y a seulement dix
ans, régnait le fameux serpent em-
plumé : Quetzacoatl, dont on peut
dire qu'il représente le dieu civili-
sateur. Fait étrange, ce serpent em-
plumé se : retrouve dans bon nom-
bre de civilisations préhispaniques,
et on le voit jusque chez les Mayas
où, sous le nom de Kukulkan , il a
été adoré, et . a inspiré de nombreux
artistes, qui; l'ont reproduit en

sculpture au bas des pyramides de
Chichen-Itza.

On voit donc que les Toltèques
(= constructeurs) ont joué parmi
toutes ces peuplades un élément ci-
vilisateur non négligeable. Ils ont
mystérieusement disparu au XHIe
siècle. Je ne puis, dans le cadre de
cet article, vous parler des Huaxtè-
ques, Totonaques, Zapotèques, Mix-
tèques, qui tous ont eu leur impor-
tance régionale, et ont , pour ces
deux derniers, laissé les ruines gran-
dioses de Monte-Alban et Mitla près
d'Oaxaca.

Les trésors artistiques
des Mayas

J'en viens enfin aux Mayas, un
des plus importants chaînons darçsV
la connaissance des civilisatiqj ist^'
précolombiennes, 

Originaires des hauts plateaux du
Guatemala et du Honduras, où ils
ont laissé des vestiges importants
de cités, de temples et de stèles à
Copan (Honduras), Tikal et Uaxac-
tum (Guatemala) et Piedras Negras
et Palenque (extrême sud du Mexi-
que) ils ont après le premier millé-
naire de leur existence (soit envi-
ron le premier millénaire de l'ère
chrétienne) émigré sous d'autres
cieux. Ils sont donc remontés pour
des raisons mystérieuses, vers le
nord , au Yucatan , cette presqu 'île
qui étend son promontoire vers
Cuba. On incline à croire, actuelle-
ment , que ces migrations se sont
faites a la suite de 1 épuisement du
sol , les Mayas prat iquant la culture
sur raz ou, terre brûlée. L plus
grand malheur des Mayas , sans
doute , est celui de n 'avoir point
découvert la charrue , donc d'avoir
épuisé la terre très rapidement, car
les graines de maïs étaient plantées
avec un simple pieu. Il n 'est pas
hasardeux d'affirmer que si les
Mayas avaient connu l'assolement,
leur civilisation aurai t  une péren-
nité qu 'elle n 'a pas eue. Cependant,
la visite des ruines de Chichen Itza
et Uxmal laissent pleins d' admira-
tion pour leur art , et je comprends,
après ma deuxième visite seulement ,
qu 'on ait pu les comparer aux
Grecs. Cet équilibre de proportions
est tout particulièrement notable à
Uxmal , où le palais du gouverneur,
le quadrilatère des nonnes ou la
maison des tortues, atteignent dans

la lumière retrouvée de la Grèce, à
une perfection harmonique remar-
quable. Lors de la conquête du Yu-
catan par les Espagnols, en 1524, la
civilisation maya était en pleine dé-
cadence, et les centres mentionnés
ci-dessus déjà enfouis sous une végé-
tation rabougrie d'arbustes. Les
Mayas, sous la pression des Itzas,
s'étaient réfugiés dans la région sau-
vage des lacs de Peten , où les deux
cents derniers descendants vivent
encore au bord des lacs, loin de
toute civilisation. Cependant, sans
organiser une expédition à cheval
vers ces lointaines contrées, on peut
retrouver des races mayas très pu-
res à San Cristobal las Casas
(Chiapas) et une des photographies
qui illustrent cet article donne une
bonne idée des Indiens Zinequan-
tèques et Chamulas dont j'entretien-
drai le lecteur dans un prochain
article.

Gérard MAULER.

LE MINISTRE ESPAGNOL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
BIENTOT A PARIS

Vers la fin du mois de janvier, le
ministre espagnol des affaires étirangè-
rese, M. Fernando-Maria Castietla, s'e
rendTa à Pauls pomr s'y entretenir avec
M. Couve die Murv.Hte. Il sera sans
doute question de l'Algérie, entre les
deux hommes d'Etat.

Le «Cardinal d'Espagne»
rue de Richelieu
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Controverse sur un chef-d'œuvre
— Alors que je n'ai eu hélas 1 que

trop souvent, dans la règle de sin-
cérité à laquelle je m'astreins l' oc-
casion de me montrer sévère p our
la Comédie-Française d'aujourd'hui ,
quelle joie de ressentir devant la
présentation du « Cardinal d 'Espa-
gne » d 'Henry de Montherlant , une
admiration dont rien ne yj .ent en-

} traver l 'èp loiement ! Voici une tota-
lité de réussite comme celles dont
la Comédie-Française était coutu-
mière, lors des beaux soirs, et à
laquelle aujourd'hui encore seule
elle peut atteindre, grâce à ce que
la pérennité de son passé g lorieux
vient ajouter d 'éclat à la perfection
de ce que son ef f o r t  technique et
artistique peut réaliser. Nos vœux,
hier, étaient donc exaucés et épa-
nouis sur tous les p lans , avec ce
« Cardinal d'Espagne » oh Monther-
lant s'est haussé au niveau de son
« Port-Royal » et de sa « Reine mor-
te ». C' est pour ces grands sujets
historiques et relig ieux qu'il est
fa i t  ; ceux où il peut s'élever à un
ton qui lui est naturel et qu'on
pourrait appeler emphatique, si une
telle éloquence , une telle richesse
de ter.mes, ne s'appropriait si bien
au niveau de grandeur où nous en-
traînent les fa i t s  et les âmes qu 'il
porte sur scène.

— Je ne partage pas tout à fait
votre façon de voir sur ce point,
Nous sommes trop déshabitués des
excès de solennité des oeuvres ro-
mantiques, pour ne pas goûter avant
tou t une simplicité de ton qui per-
met, tout aussi bien que l'éloquence,
d'exprimer les idées les ptas hautes
et les plus larges, et de les illustrer
d'images à la fois discrètes et évo-
c a tri ces.

— Non ; je trouve qu 'il f au t  un
certain parallélisme entre le cadre
et le verbe. Vous parlez des drames
romanti ques , et sans doute ces trois
p ièces de Montherlant les évoquent
par l'atmosphère dont elles sont en-
veloppées , mais par le resserrement
du développement , la concentration
de l 'intérêt sur un objet unique , le
resp ect aussi des trois unités , c'est

i\bièn p lutôt au¦< classique que s'ap-
Sp àrente imê?œm>re comme le « Car-
dinal d 'Espagne ». Or les classiques-
redoutaient-ils l' expression puissante
et altière où le mot-proverbe, tels
que les fameux « Qu'il mourut »,
« Je ne vous connais p lus » ? Nous
sommes sur des hauteurs où la pen-
sée va d'un drame individuel à la
destinée d' un peup le entier, où de
grandes questions diplomatiques,
religieuses et nationales sont abor-
dées, où la vie de chacun se hausse
peu à peu au grandiose —- mons-
trueux ou sublime — du but à at-
tendre. Là où sont balayés les pe-
tites préoccupations, les petits dé-
bats (qu 'on signale certes parf ois,
mais en vue de les opposer à l am-
p leur des p lus vastes) il convient
de balayer aussi ces petits mots
poussiéreux et sans couleur, dont
notre sort et nos propos mesquins
fon t  leur monnaie courante. Mais
là il s'ag it surtout de la forme de
l'œuvre ; qu 'on adhère ou non à
celle d'Henry de Mo ntherlant, peut-
on contester F intensité dramatique
des presque trois heures que dure
sa nouvelle œuvre ?

— Précisément et sans, certes , con-
tester que ce soit avec un intérêt
constant que l'on écoute cette tra-
gédie, il me semble qu'à son dé-
veloppement nous ne nous passion-
nons pas autant qu'à celui des deux
autres œuvres. En chacune de
celles-ci étaient des personnages
avec lesquels, les blâmant on les
louant nous ne cessions de faire
corps ; d'acte en acte, de scène en
scène leur destin se modifiait, de
nouvelles menaces se faisaient sur
leur sécurité, leur vie, la paix de
leur âme... Ici vraiment je ne vois
pas de progression intérieure ou ex-
térieure suffisante pour constam-
ment meubler trois actes,

j  r*- J 'accorde que peut-être au
' sens théâtral habituel du mot, il
n'y ait pas d'action dans ce drame.
Mais encore une f o i s  nous sommes
dans ('abstrait d une tragédie, où
l'on n'exige pas qu'il se fasse une
évolution dans les fai ts , pour peu
qu'il s'en fasse  une dans l'âme des
personnages — ou de l'un d' eux.
Ce n'est presque ici qu'au vieux
cardinal, que va notre intérêt ;
mais la tragédie de ce qui peu à
peu le f rapp e dans sa raison d'exis-
ter ou d'ag ir, ou de dominer, f a t -
teint de façon assez pathéti que

dans les centres nerveux et les zo-
nes vivantes de son être pour que
nous devions— en-être à mon avis
aussi bouleversés que de tant de ces
débats d'amour qui si longtemps
ont emp li la scène française.

— Oui, Cisnéros demeure en état
dé crise du début au dénouement.
Mais pour que— 4e-- la seule évolu-
tion d'une âme naisse l'intérêt pal-
pitant d'une œuvre, ^l 'faujt., que cette
âme fasse un long ctiehiin pendant
ce court laps de temps, qu 'elle pas-
se d'un anti pode-à un autre. Or il
ne semble pas que le drame monte
en Cisnéros, de réplique en répli-
que, de scène en scène. De ce dont
il est déchiré au final (l'opposition
entre s>a chair  et son esprit , l ' im-
mense de son rêve 1 -et " le presque
néant du résultat),-il-t'était-déjà au
début. Le développement n 'apporte
guère de données rnodificatrices et
renouvelantes.

— Que vous faut- i l  ? Deux p la-
teaux sur la balance. Au début le
poids lourd était sur celui des
deux qui portait les ' satisfactions
d'amour-propre de Cisnéros, le con-
tentement de ses réussites, etc. Et
sur l'autre le poids pl us léger de
ses revirements et de ses doutes. Et
peu à peu le renversement des do-
minantes se fa i t  entre les deux p la-
teaux grâce à ceci : d'abord toutes
sortes de remarques per f ides  et as-
tucieuses, telles les morsures d'un
venin à une p lace particu lièrement
vulnérable. Puis , venant à un mo-
ment propice pour élarg ir la p laie,
les propos de Jeanne la Folle, qui
f o n t  sentir au xazdinaL.p lus for t e -
ment que jusqu 'alors , la f ragilité de
ses constructions d'ici-bas et la
chimère que représente ce en quoi
il rêvait le grandiose d' une œuvre
impérissable : la dualité entre son
désir de servir Dieu et son pays el
l'êgoïsme de son ambition, s'élarg is-
sant en lui d' angoissante fa çon.  En-
f i n  le coup mortel qu 'il sent rece-
voir de la disgrâce d!un roi qui
l' exile, le for çant en quel ques mi-
nutes d' agonie, de se rendre comp te
à quel point il tenait aux satisfac-
tions humaines : éclairùg e suprême

>- et désespérant. Si KOUS ;! trouvez que
' cette montée en '" quel ques heures,¦vers des deux 'mprfs ne représente
pas un drame intérieur aussi bou-
leversant que les -atermoiements de
Rodrigue ou les transes d 'Oreste ,
je  ne vois pas comment un auteur
pourrait vous émouvoir et vous
cap ter ? -

• On ne se convainc jamais : res-
tons donc sur nos p ositions, la vôtre
restrictive, la mienne pleinement
enthousiaste. J' ajoute que décora-
tion et mise en scène servent l' œu-
vre, dans tout son éclat comme
dans toutes ses nuances. Jean Mer-
cure l' encadre d' un décor aussi f é e -
riquement évocateùr qu'il sait en
imaginer. A un neveu du cardinal ,
personnage très nuanc é dont nous
n'avons parlé fau te  de temps , Jean
Falcon, communique son cractère
et Louise Conte se confirme très
grande tragédienne dans la sil-
houette de Jeanne la Folle, dont
nous aurions dû parler aussi p lus
longuement, car l'auteur en grave
les traits en profondeur et en re-
nouvelle , avec pourtant un respect
total de l'histoire extérieure, la lé-
gende communément accréditée.

Cisnéros aura valu à Henri Rollan
son triomphe-sommet. Cette énig-
me d' un regard qui ., va dé l' extase
à la fureur , cette neige - argentée
de la chevelure , ces cernes aux ca-
vités profondes , révélaient et l'illu-
miné du ciel et l'implacable pour -
voyeur d'autodafés et l 'homme dé-
chiré de la crainte de s'être con-
sumé en une œuvre de fumée. Et,
s'élargissant à l' extrême, ce masque
devenait le visage synthétique et
terrifiant de l'époque d' apocalypse
qu'était alors l'Espagne dans son
mysticisme de foudre  et de sang
et cet enf er  d'hallucination^ dont
l' ont envelopp ée? ~les p iifàéïïn%ï im-
mortels. l

Jean MANEGAT

souhaite la bienvenue
aux lectrices d'ANNÂBELLE
L'édition romande d'« ANNABELLE » a
cessé de p_Taî+re, Par suite d'entente
avec l'administration de -.ce . magazine,
c'est « BOUQUET » quit dès le 1er jan-
vier, dessert les abonnées d'« ANNA-
BELLE ».
« BOUQUET » leur souhaite (aujourd'hui
'la bienvenue. Oui, nous savons : il est
extrêmement difficile de s 'habituer à un
nouveau journal. Les lectrices d'« ANNA-
BELLE » avaient pour leur revue le
même attachement qu'ont pour nous les
tectrices de « BOUQUET ». ,:
Nous espérons néanmoins cfu'elles ne se
sentiront pas trop dépaysées parmi nous
et que « BOUQUET » deviendra très vite
leur ami. Qu'elles soient assurée s que
nous ferons l'impossible pour atteindre
ce but.

Rédaction dé: « BOUQUET »
(magazine suisse de la femme)

Lausanne • Avenue de la Rasude 2
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HORIZONTALEMENT
1. Des officiers y font des alliances.

— Préfixe.
2. Qui est à l'état naturel. — Machine

à godets.
3. Patriarche. — Est souvent enve-

lopp é avant d'être défait.
4. Article. — Trou dans un mur. —

Temps froid.
5. Emblème die l'activité.
6. Couverte.
7,"Eii donner, c'est détendre. — Ha-

bille. — Parti cipe passé.
8. Des complots te sont dan* l'ombre.

— Peut se développer près d'un
oignon.

9. Correspond à un tour. — Coule
lentement ou va vite.

10. Pronom. — Comprennen t les ours.
VERTICALEMENT

1. Listes de restaurants. — Vaut qua-
tre demis de bière.

2. Chalan d pour le chargement des
navires. — Sépare les cartes.

3. L'énervement la provoquait autre-
fois. — Abasourdi .

4. Cours d'eau. — Plante exotique.
— Vraiment pas olair.

5. La terreur des petits oiseaux. .
6. Couverts d'un blanc manteau.
7. Sert à engraisser les valantes. ¦—

Terme de tennis. — Interjection.
8. Qui est décidé. — Héros de Cor-

neille.
9. Goûtée. — Est fait pour être joué.

10. Supporte des trucs. — Sont utili-
sées dans le nivellement.

Solution du No 431

Théâtre : 20 h. 30, Andromaque.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Chefs d'ilôts.
Blo : 20 h. 30, La chevauchée des bannis.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Kld en

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

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) i
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Demain :
Par monts et vaux

. Àddîlfbnneu-e-tlre-S- de solde Imprimante avec clavier à
contrôle automatique.
Renommée pour son fonctionnement rationnel et sa grande
sécurité à l' usage.
Capacité: 8/9, 10/11 et 13/14 chiffres.
Modèles à un ou deux compteurs pour tous usages.

_t____ii_i.sg___-r.iiiiiii_Bi III i__ ii_ il
^^^^^^^ Agence générale:
SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnhofplatz S Tél. (051) 270133

Berne : Hans WYSS
Sitorchengasischen 6
Tél. (031) 2 26 70
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ¦

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjourI
7.15. informations. 7.20, concert matinal,
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi
à 14 heures... pages de Léo Delibes. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la joie
de chanter. 12.45, informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi , les gars I 13.15,
disques pour demain. 13.40, le dlsqua
de concert .

16 h , entre 4 et 6... 17.45, cinémaga-
zine. 18.15, en musiqueI 18.30, le micro
dans la vie. 18.50, concours internatio-
naux de ski. 19 h , ce Jour en Suisse,
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, petites annonces. 20 h,
music-hall 61. 20.30, «Le figurant de la
gaieté », comédie d'A. Savoir. 22.10, plein
feu sur la danse. 22.30 , informations.
22.35, l'épopée des civilisations.

', Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottens,

19 h , trésors de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.12, en vitrine. 20.20 , feuilleton. 20.30,
la grande affiche. 21 h , mardi , les gars!
21,10, hier et aujourd'hui. 21.50 , l'anglais
chez vousl 22.05, les Jeux du jazz. 22.25,
dernières notes , derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut musical,

7 h , informations. 7.05, les cinq pom-
piers plus deux. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , chants dans le ton populaire.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, musique récréative. 13 h,
Quatuor Florida . 13.15, petites pièces.
13.30, orgue Hammond. 13.45, musique
originale d'Afrique . 14 h , pour madame,

16 h , questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30, de l'opérette classique
au music-hall. 17.30, pour les jeunes .
18 h , quintette , de H. V. Troj an . 18.20,
jazz traditionnel . 18.50, les courses fé-
minines de .ski a Grindelwald. 19 h.,
actualités. 19:20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , con-
cert symphonlque de musique moderne.
21.20 , chronique de la recherche et du
savoir. 22 h , chants de F. Silcher . 22.15,
informations. 22.20 , émission pour les
amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Ça, c'est formidable!
LUTTA huile d'arachide garantie pure lÉTfTifffaméliore salades, rôtis, fritures BBp
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et avec ristourne I .OU B V l

Sinalco
Boisson de table 1
au pur jus dé truits l
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Nul souci ne t'accablera ,
Si Chocolat Tobler est là.
Le choix de votre cœur
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BELLE MACULATURE AVENDRE
à l'imprimerie de ce j ournal
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Démonstration sans engagement et vente chez

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

Borne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
i ' Fermé le samedi après-midi
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BAISSE sur la

RAIE fraîche
2.40 le 1/2 kg.

AU MAGASIN

L E H H H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL NEUCHATEL

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A v«rw±re

1 potager
combiné

bols - gaz ;

1 divan-lit
Mme Duoos, Favairge 46,

tél. 5 86 07.

Chargeurs
pour batteries

marque « DABVENSETT » ,
prix très intéressants,
neufs, une année de ga-
rantie. D. Borel , Accus-
Berga, Peseux. Tél. 8 15 12
ou 8 38 41.
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Le ski est à l'honneur. Nous n'en
sommes cependant qu'aux escarmou-
ches. Les affaires sérieuses commen-
cent aujourd'hui à Grindelwald pour
les dames. Et le prochain week-end
pour les spécialistes alpins et nordi-
ques I Les premiers au Lauberhorn,
les seconds au Brassus I

En hockey, on se passionne (en
ligue B) pour le duel Chaux-de-
Fonds-Goftéron. La route du titre
passera par Genève. Et peut-être
ailleurs aussi 1 C'est demain que les
Chaux-de-Fonniers affronteront Ser-
vette-l'arbitre dans son fief.

Le football renaît déjà de ses
cendres. On parle avec insistance
d'une coupe romande, calquée sur
la coupe tessinoise. Elle mobilise-
rait durant la pause hivernale les
équipes de ligue nationale de notre
région. Il y a là des liens à resser-
rer, déclarent les promoteurs de
cette prochaine compétition. C'est
vrai l
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Riedel donne à l'Allemagne de l'Est
sa première grande victoire internationale

Dans le slalom géant des épreuves de ski d 'Adelboden où Roger Staub
se contenta de . . .  so igne r son sty le

La seconde épreuve des cour-
ses internationales d'Adelbo-
den, le slalom géant, s'est ter-
minée, à la surprise générale,
par la victoire de l'Allemand de
l'Est Eberhard Riedel, premier
skieur alpin de ¦ son pays à
s'être imposé dans une con-
frontation internationale im-
portante.

Ce succès est le fruit avant tout
de TintenSe préparation suivie par
l'équipe d'Allemagne de l'Est, qui a
notamment suivi , un long cours
d'entraînement à Saint-Moritz et
dont les principaux représentants

ont rapidement trouvé leur meil-
leure forme. La victoire de Riedel a
toutefois été facilitée par la mal-
chance qui a accompagné le Suisse
Willy Forrer et l'Italien Italo Pe-
droncelli. Conformément aux clas-
sements de la fédération internatio-
nale , le premier s'était vu décerner
le 30me dossard , ce qui fut pour lui
un sérieux désavantage, car certains
passages se trouvaient déjà en mau-
vais état après le passage du ving-
tième concurrent. Le second fit une
course magnifique mais il fut vic-
time d'un dérapage à mi-parcours et
perdit ainsi toutes ses chances de
vaincre.

C'est le Davosien Walter Nigg qui
avait piqueté de soixante-dix portes
un parcours de 2 km. 200 de long
pour 475 m. de dénivellation.
L'épreuve, disputée par de légères

chutes de neige, a permis aux Suis-
ses de fournir une jolie performant
ce d'ensemble en plaçant sept des
leurs parmi les dix premiers. Le
vainqueur olympique Roger Staub a
fait une magnifique démonstration
de style mais, 1 apparemment, il ne
prit aucun risque.

Voici le classement :
1. Eberhard Riedel (AU E )  2'32"1 ;

2. Will y Forrer ( S )  2'33"4 ; 3. Ita lo
Pedroncelli ( I t )  2'3ô"8 ; 4. Georges
Gri inenfe lder  ( S )  2'35"9 ; 5. Fritz Wag-
nerberger (A U )  2'36"1 ; 6. Adol ph Mat-
his ( S )  2'37"7 ; 7. Fred y Brup bacher
( S )  et Robert Griinenfelder ( S )  2'38"5 ;
9. Roger Staub ( S )  2 '39"9 ; 10. Jakob
Arduser ( S )  2'40"3 ; 11. A lfred Ptang-
ger ( A U )  2'41"4 ; 12. Ernest Scherzer
( A U )  et Jules Mel quion (Fr )  2'41"7 ;
lt. Georges Schneider ( S )  2'42"2 ; 15.
Helmut Gartner (I t )  et Bernd Ander-
son (Can) 2'42"6.

Les Suisses bien placés à Schruns
On skia beaucoup ces derniers jours

Le slalom international de
Schruns, comptant pour la coupe
d'Autriche, s'est terminé par une
éclatante victoire des Suisses, qui
prennent quatre p laces sur les sept
premières.
, Voici les résulta ts :

1. Edmund Bruggmann, Suisse ,
101,7 (48 ,7, 53,0) ; 2. Peter Lauber,
Suisse , 103,7 (48,1, 55,6)  i 3. Rudi
Sailer, Autriche, 106,7 (51 ,3, 55,4) ;
4. Toni Maurer, Suisse , 107 ,1 (49 ,8,
57,3) ; puis : 7. Berauern (Suisse),
110 ,4 (52,2, 58,2) .

La course comportait 62 portes et
une dénivellation de 180 m. Soixan-
te et un concurrents y ont particip é.

Guy Périllat
au Grand Prix des Gêts

Disputé sous la forme de deux
slaloms géants de 2000 et 1700 m
de longueur, le Grand Prix des Gêts
a donné le classement suivant :

MESSIEURS : 1. Guy Périlla t, 3'
33"2 (l'57"8 et V 35 "4) ; 2. Adrien
Duvillard , 3' 36" (V 59"6 et V
36"4) ; 3. Georges Gaiddon, 3' 41"8;

Confirmation suédoise
Deux Jours après avoir triomphé,

sur leur terrain, de l'élite nordique ,
Jes Suédois ont confirmé leur excel-
lente forme actuelle, en prenant les
trois premières places des courses du
Monolltt , près d'Oslo. Le favori Slxten
Jernberg a cependant dû s'incliner
cette fols devant son compatriote
Roennlund. Voici le classement : 1.
Assar Roennlund (S), les 15 km en
47' 13" ; 2. Slxten Jernberg (Su)
47'18" ; 3. Sture Grahn (Su) 47'19" i
4. Sverre Stenersen (No) 47'29" ; S.
Lennart Larsson (Su) 47'44" ; 6. VelK-
ko Hakullnen (Fin) et Elmar Oestby
(No) 47'51" ; 8. Rolf Raemgard (Su)
47 .56". Le vainqueur olympique Haa-
kon Brusveen (No) a dû se contenter
de la 19me place.

4. Charles Bozon, 3' 42"4 ; 5. Jean-
Claude Kil ly ,  3' 42 "8.

DAMES : 1. Marielle Goitschel , 3'
59"4 (2' 14" et V 45"4) ; 2. Mar-
gurite Leduc , 4' 02"6 (2' 13"8 et V
48"8) ; 3. Ariette Grosso , 4' 03"2 ;
4. AnneMarie Leduc, 4' 05"8.

Rosa et Annemarie
Voici les résultats du slalom

géant du Pilote, à Herg iswil, dis-
pu té sur un parcours de 2 km 500,
comp renant 39 portes :

DAMES : 1. Rosa Waser (Bann-
alp) ,  2' 34"9 ; 2. Annemarie Waser,
2' 36"3. — MESSIE URS : 1. May
(Beckenried) , 2' 18"3 ; 2. T. Mathys
(Bannalp) ,  2' 19"2.

Il faisait froid
La traditionnelle épreuve de fond

de Brattaa, dans le nord de la pro-

vince de Vaermland (Suède) ,  s'est
déroulée par une temp érature de 20
degrés en dessous de zéro. L'Italien
A lfredo de Bona a réalisé le meil-
leur temps sur les 18 km du par-
cours en 1 h 00' 53". Les Suédois
Sten Eriksson (1 h 00' 55") et Sten
Olsson (1 h 02' 38') ont pris res-
pectivement les deuxième et troisiè-
me places.

A Albis
Voici les résultats des courses de

relais disputées à Albis :
4 f o i s  8 km 800 : 1. TV. Schwell-

brunn, 2 h 15' 10" ; 2. Als taettenl
Zurich, 2 ft. 15' 18" ; 3. TV. Bach-
tel, 2 h. 18' 59" .

8 fo i s  8 km 800 : 1. TV. Unter-
strass Zurich I , 4 h 25' 24" ; 2. SK.
Einsiedeln, 4 h 28' 04" ; 3. Wiedie-
kon , 4 h 41' 35" ; 4. TV. Unter-
strass II , 5 h 19' 48" ; 5. TV. Unter-
S trass III , 5 h 56' 46" .

Obergoms en tête
a Organisés à Bluch , par un temps
idéal , les champ ionnats valaisans de
telais, courus sur un parcours très
jhordique , ont donné les résultats
suivants :
I] SENIORS (4 f o i s . 8  km)  : 1. Ober-
goms (O. Kreuzer , A. Walther,' Gar-
bely ,  G. Hischier) , 1 h 59' 34" ; 2.
Saas-Fee , 2 h 00' 39" ; 3. Val Feret ,
2 h 04' 52" ; 4. Bagn e, 2 h IV 08" .
Hors concours : Gardes-frontières X ,
1 _ ft. 53' 17" (Raymond Jordan a
réalisé le meilleur temps individuel
en 27' 29"). JUNIORS : 1. Ober-
goms, 1 h 57' 36" ; 2. Brentaz-Ver-
corin , 2 A 01' 46" ; 3. Val Feret ,
2 A 03' 35" ; 4. Verossaz, 1 ft 12' 32".

Les journées de Flums
Voici les résultats des J ournées

de Flums :
Descente (4 km 400). Elite : 1.

Schluchter (A u l )  4'16"1 ; 2. Wink-
ler ( A u t )  4'21 "2. Seniors I :  1. E.
Wildhaber (Flums) 4'11"7 ; 2. W.
Wyss (Wangs )  et Mazzolinl (Wal-
lenstadt) 4'14"9. Juniors : 1. Giger
(Flums) 4'08"1. Dames : 1. Irmgard
Juen (Au t )  4 '08"1 ; 2. Grabler (Aut)
4'19"S.

Slalom géant (2 km 500, 415 m de
dénivellation , 45 portes , 121 parti-
cipants) .  Messieurs : 1. E. Wild-
haber (F lums)  2 '13"1 ; 2. Schluch-
ter (Aut )  2'13"8 ; 3. W. Wyss
(Wangs) 2 '18"6 ; 4. Fluhler (Unter-
ageri) 2 '20"4 ; 5. Winkler (Aut)
2 '20"5. Dames : 1. Irmgard Juen
(Aut )  2 '24"5. Juniors : 1. Giqer
(Flums)  2 '15"7.

Combiné : 1. E. Wildhaber (Flums)
1,40 p. ; 2. H. Giger (Flums) 1,88 p. ;
3. Schluchter (Au t )  3,63 p.

Six mille hommes

Uu'en PeBsez-v°us r

Six milWe hommes de la « force
de défense du territoire — 1e mot
« armée » ne pouvant être employé
aux termes de la législation jap onaise
— participeront à la préparation des
Jeux olympiques de 1 964.

Les unités de terre, de mer et de
l'air fourniront un important maté-
riel : 350 motocyclettes, 170 ca-
mionnettes tous terrains, 100 ca-
mions et plusisurs hélicoptères.

Les hommes seront divisés en deux
groupes. Le premier assurera les tra-
vaux de mise en état des installa-
tions (terrassement, construction).
Le second sera chargé de la surveil-
lance des installations et du contrôle
de la circulation.
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SPORT-TOTO
Concours diu Sport-Toto No 20, du

7 janvier 1961 ; liste des gagnante :
2 gagnants avec 13 points : Fr.

57.267 ,50 ; 67 gagnants avec 12 points :
Fr. 1709,45; 923 gagnants avec 11
pointe : Fr. 124,05 ; 7184 gagnants avec
10 points : Fr. 15,90.

Les Jeux de 1868
en Union soviétique ?

Dans une Interview accordée au Jour-
nal « Lo* Angeles Tïmes », M. Kenneth
Wilson, président du comité olympique
des Etats-Unis, a déclaré que les Jeux
olympiques de 1968 pourraient être
organisés _ Los Angeles.

« Les Soviétiques espèrent que ces
Jeux auront lieu à Moscou. On parle
aussi de Buenos-Aires et de Mexico.
Mais, moi, je crois que le CIO optera
pour les Etats-Unis. L'Europe a organisé
trois fols les Jeux sur les quatre derniers
disputés. De nombreuses personnes se
souviennent encore de la merveilleuse
organisation des Jeux de 1932 à Los
Angeles. Le climat parfait de la Califor-
nie du sud est un autre avantage en fa-
veur de celte ville », a-t-il ajouté.

Ne roulez pas sur le chat !

y Cette scène amusante eut pour cadre la région hollandaise de Wassenar. -,
~ Lés spectateurs étaient rares. Pas au point cependant qu'il n'y eût pas un _
£ chat. Grippeminaud choisit , hélas I une mauvaise place. Il connut un pénible £
2? moment quand il vit trois concurrents se lancer à sa poursuite. Mais ' ce 2
* n'était pas à lui qu'on en voulait. Les hommes casqués désiraient simple- _
g ment passer. Et Ils n'avaient pas le temps de l'expliquer de façon courtoise. \*2 Leur jeu n'était pas de ceux où l'on donne sa langue au chat I ~i
Wr«rWrVrWrWÎW rW^
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# Cyclo-cross international à Dreux : 1
Wolfshohl (Al) les 24 km en 1 h 09' ;
2. Meunier (Fr) à 58" ; 3. Dufraisse (Fr)
à l'20". Louison Bobet a terminé hui-
tième & 6' 50" du vainqueur.
0 Combat de boxe des .poids lourds à
Lyon : Vicente Echevarria (Esp)- bat
Jean-Paul Chlller (Fr) aux points, en dix
rounds.

La coupe d'Angleterre

Tottenham favorisé
On a procédé au tirage au

sort des I limes de finale de la
coupe d'Angleterre. Voici les
accouplements prévus :

Sheffield United-Linco ln City ; Scunt-
horpe United-Yo rk City ou Norwich
Gity ; Sheffiield Wednesday-Manohes'ter-
United ; Swansea Town-Prt'es'ton North
End ou Accri mgton Stanley ; South-
lamptoin-Leyton Orient ; West Ham Uni-
ted ou Stoke City-AIideris-hot ou Shrews-

*'bury ïown ; Peterborough United-Bris-
¦tol Rovers ou Aston Villa ; Briighton
San*} Howe, Albion-Burnley ; Birmin g-
ham City-Rotherham United ; Woliver-
hampton Wanderers ou Hudidersfield
Town-Readinig ou Barnsley ; Live.rpool-
Sundei'land ; Newcaslle Uniited-Stock-
>potrt Coumty ; Leicester City-Bnistol
City ; Totten ham Hotspu r - Grevée
Aliexandra ; Bol'ton Wandar èrs-Ghesiter-
field au Blackhurn Rovers ; Luton

.Town-Gardiff City ou Manchester City.
Création

d'une nouvelle compétition

Hiver sans repos
pour les joueurs romands
Pour permettre aux équipes de ligue

nationale de Suisse romande de se
maintenir en forme pendant [ la pause
d'hiver, on envisage de créer une
coupe .

Une importante prise de contact aura
lieu mercredi après-midi à Genève,
sous la présidence de M. Morisod, diri-
geant d'Urania.

Cette compétition serait calquée sur
la coupe tessinoise, dont le programme
pour cette année a été établi comme
suit :

29 janvier : Bellinzone-Rapid Lugano
et Solduno-Chiasso à Locarno ; Lamo-
ne-Bodio et Lugano-I .ocarno à Lugano.
5 février : Lamone-Locarno et Lugano-
Bodio à Lugano ; Solduno-Rapid et
Bellinzone-Chfasso à Bellinzone. 11 fé-
vrier : Chiasso-Rapid à Chiasso ; Luga-
no-Lamone à Lugano ; Solduno-Bellln-
zone et Locarno-Bodio à Locarno. Les
vainqueurs des deux groupes de quatre
se rencontreront en finale le 19 février.
Le championnat d'Allemagne

Nouveau succès d'Hambourg
Le marathon que constitue le

championnat d'Allemagne se pour-
suit. Voici pour les amateurs de sta-
tistiques les derniers résultats enre-
gistrés :

Ligue Sud : Carlsruhe-Jahn Hegens-
burg 5-0 ; Kiokers ' OlfehbacK-Bayérn Hof
3-2 ; Mûnich-Furth 4-1 i Waldhof Mann-
hein-Reutllngen 2-0 ; Stuttgart-Bayern
Munich 3-1 ; Nûremberg-Elntracht Franc-
fort 2-0. Ligue Sud-Ouest : Wormatia
Worms-Sarrebrïick 1-2 ; Frankenthal-
Tura Ludwlgshafen 1-0 ; Borussia Neun-
kirchen-Kaiserslautern 2.-1 ; Sarrebrùck-
Phônix Lùdwigshafeh 0-0 ; Niederlahn-
stein-Elntracht Kreuznach 0-2 ; Pirma-
sens-Mayence 8-1 ; Ludwleshafen - Tua
Neuendorf 0-0 ; Eintrach* .rèves-Sarre-
brûck 2-3. Ligue Ouest ; jorussla Môn-
chen/GIadbach-AlemanniH Aix-la-Chapelle
3-2 ; Sodingen-Cologne 1-1 ; Rotweiss
Oberhausen-Rotweiss Essen 0-0 : Borussia
Dortmund - Meiderlch 4-3 ; Duisbourg-
Schalke 0-0 ; Hamborn-Bochum 2-0. Li-
gue Nord : Salnt-Pauli-Altona 0-1 ; Con-
cordia Hambourg-Oldenburg 2-2 ; Hol-
steih Kiel-Hanovre 2-2 ; NeUmùnster-Bre-
merhaven 3-6 ; Lilbeck-Bergedorf 0-2 ;
Werder Brême-Held 3-0 ; Osnabruck-
Elntracht Brunswick 2-1 ; Hildesheim-
Hambourg 2-8. Ligue de Berlin : Span-
dau-Vlctorla 3-3 ; Hertha-Tasmania 2-2;
Hertha Zehlendorf-Tennis Borussia 2-8 ;
Wacker-Berlln 2-1 ; Sudrlng-Kiokers 1-1.

Le match Suisse-Italie

Trois victoires pour Mariotti
En match international , k Chiasso, la

Suisse a battu l'Italie par 5 victoires à
2. Voici les résultats individuels : Ma-
riotti (S) bat Molina (It) 21-12, 21-11,
bat Mugnoz (It) 21-12, 20-22, 21-16 et
bat Winderding (It) 21-12, 20-22 , 21-6;
CI. Duvernay (S) bat Mugnoz , 21-15,
21-19 et perd contre Winderling, 10-21,
12-21 ; Perrlg (S) bat Molina , 14-21,
21-19, 21-18 et perd contre Winderling,
21-23, 21-19, 16-21.

Le championnat corporatif
Cette compétition s'est poursuivie.

Voici les résultats enregistrés :
Premier tour, série A : S.S.E.C.I. (WU-

trlch-Perret-Levrat) - Téléphone I (Veil-
lard -Hofmann-Lugin'buhl) 2-5. Série B,
groupe II : Club sportif Commune I (Au-
gier-Augier-VoUen-weider) . Sporeta III
(Lecoultre-Tacchela-Cameroni) 5-0, B. T.
Hochiull I (Chautems-Hochuli-Martl) -
Suchard II (Landiry-Geissbùhler-Che-
naux) 2-5. Série C-I : Suchard IV (Hul-
liger-Mme Geissbûhler-Pugim) - Télépho-
ne V (Eicher-Tripet) 5-0. Série C-II : Su-
chard III (Pedretti-De Neri-Augsburger) -
Brunette IV (Alabor-Hirschi-GTlss) 5-1.

Résultats diu 2me toux, série B-I : Té-
léphone III (Bêlaz-Wydier-Wyder) - Fa-
vag II (Spichiger-Scheer-Fortunatl 0-5.
Série C-I : Téléphone V ( Eicher-Tripet-
Salvlsberg) - Brunette III (Thalmann-
Hâberli-Hediger) 3-5, Suchard IV (Huli-
ger-Pugin-Mme Geissbilhler) - Crédit
Suisse III (Bretscher-Seiler-Kûpfer) 5-1,
Série C-II : Suchard III Pedrettl-Schôn.-
bachler-Augsburger) - Commune Peseux
II (Vaucher-Stragiotti-Rognon) 5-0, Bru-
nette IV (Hirschi-Grtss-Alabor) - Crédit
Suisse IV (Jenzer-Bùttiker-MisteH) 5-2.

Quant au tour préliminaire de la coupe
corporative, il a enregistré le résultat
suivant : SuchaTd II (Landry-Toedtll) -
Sporeta III (Rigolet-Vionnet) 3-0.

9 Le champion de plng-pong tchécoslo-
vaque Ladlslav Stlpek s'est brisé une
Jambre dans un accident de ski. Il sera
vraisemblablement indisponible pour le»
championnats du monde de cette année
à Pékin.

La coupe suisse de cyclo-bail

Défaite des frères
Oberhânsli

Organise par le Velo-cIub de
Schlieren, le- tour- final cle la
coupe suisse de cyclo-bail s'est
terminé par la défaite des
champions du monde, les frè-
res Oberhânsli.

Voici les résultats :
Finale pour la première pla-

ce : Breitenmoser - Lienhard
(Zurich) battent Oberhansli-
Obcrhansli (Saint-Gall) 10-7
après prolongations. Finale
pour la troisième place : Dett-
wiler-Aliprandi (Bâle) battent
Sehnyder-Schnyder (Saint-Gall)
»...
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PATINAGE ARTISTIQUE

Dorette Bek
aux championnats d'Europe

La Suisse sera représentée
par Fraenzi Schmidt (Zurich),
Dorette Bek (Neuchâtel), Ger-
da et Buedi Johner (Berne)
aux championnats d'Europe de
patinage artistique qui se dé-
rouleront à Berlin du 26 au 29
janvier, flubert Koepfler a re-
noncé à se déplacer pour rai-
sons professionnelles.

Une phase du match Martigny - Servette. Le gardien de Martigny voit avec satis-
faction le palet être dégagé par l'un des siens. Il encaissa une demi-douzaine
de buts, mais comme son équipe en marqua tout autant , cette rencontre permit

d'augmenter l'actif d'une unité.
(Phot. A.S.L.)

Le championnat de hockey sur glace en ligue B

Dans le combat en quatorze
rounds qui l'oppose à Gottéron,
le H. C. La Chaux-de-Fonds a
marqué un point (qui pour-
rait bien se révéler ) capi-
tal en arrachant le match nul
sur la patinoire des Augustins.

C'est là le fait marquant de la se-
maine dans le groupe romand de ligue
nationale B, une semaine qui a vu ,
d'autre part, Servette disparaître quasi
définitivement du groupe des prét en-
dants au titre de Fleurier remporter
une première et méritoire victoire en
championnat.

Depuis jeudi , on s'attendait un peu
à un exploit des Fleurisans: contre
Servette, et de l'avis même des joueurs
genevois, ils avaient disputé un bon
match, laissant une bien meilleure im-
pression que les équipes valaisannes.
Dimanche, leur tâche fut certes faci-

La situation
• par les chiffres

A L'OUEST
Match.es Buts

J.  G. N. P. p. C. PtS
Gottérom 6 5 1 0 28 10 11
Ohaux-die-Fonds 5 4 1 0 27 12 9
Servette 5 3 1 1 23' 13 7
Mon tana 5 3 0 2 1 7  22 6
Sieur* 6 2 0 4 18 22 4
Martigny 6 1 1 4 20 27 3
Sioo 5 1 0 4 7 19 2
Fleurier 6 1 0 5 1 5  30 2
: ," A L'EST
' - " -' . Match.es Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Lanig-nau 6 6 0 0 40 9 12'
Grassihoppers ¦ 5 4 0 1 19 14 8
Winterthour 6 3 1 2 29 24 7
Bienne 5 2 1 2 13 13 5
Kloten 5 2 0 3 25 22 4
Aros- 5 1 1 3 19 31 3
Zurich II 5 1 1 3 14 29 3
_mn.t-MoT.t_ 5 0 0 5 8 25 0

litée par la faiblesse générale de Mon-
tana/Crans, qui a sans doute disputé
son plus mauvais match de la saison.
Ils n'en ont pas moins su profiter au
maximum de la carence va laisanne , ob-
tenant tout d'abord sur contre-attaques
un .avantage initial de deux buts pour
ensuite répliquer du tac au tac à tous
les coups qui leur étaient portés par
un adversaire décontenancé par un tel
courage.
Les deux leaders ont tremblé

Fleurier n 'a cependant pas été la
seule révélation d'un week-end caracté-
risé par un certain nivellement (par
le bas) des forces en présence. A Fri-
bourg, après vingt minutes de j eu,
Slerre , volontaire comme jamais , me-
nait en effet par 2-0 contre Gottéron
qui ; ne réussit qu 'avec peine à redresser
la situation et à conserver son invinci-
bilité. Auparavant , à Sion, La Chaux-
de-Fonds avait également rencontré des
difficultés sans nombre pour venir à
bout des jeunes poulains de Girard et
c'est encore principalem ent à Ret o Del-
non que les Neuchâtelois doivent de
n'avoir pas trébuché devant une for-

mation qui -s'améliore de match en
match. - —

Quant au H. C. Martigny, il a tout
simplement réédité son exploit de l'an
passé en barrant sans doute définive-
ment la route du titre aux Servettiens.
La saison dernière, tes Valaisans
s'étalent imposés par 1-0. Cette fois, ils
se sont cententés ¦ d'arracher le match
nul mais non: sans avoir comblé un re-
tard de trois buts !

Avec une différence passive de qua-
tre points sur Gottéron (même avec
un match en moins); les Servettiens
devront désormais se borner à jouer
les arbitres dans le duel La Chaux-de-
Fonds - Gottéron. Leur première dans
ce nouveau rôle aura lieu mercredi soir ,
lors de la réception des Chaux-de-Fon-
niers aux Vernets, à trois jours de leur
déplacement à Fribourg. On doute ce-
pendant qu 'ils .parvien nent à parler as-
sez haut pour influencer le déroule-
ment de la compétition.

Les clubs grisons
n'ont plus la parole

Dans le groupe oriental , la semaine
a tourné à la déconfiture pour les deux
clubs grisons : Saint-Moritz a subi sa
cinquième défai te  en cinq matcheg
alors qu 'Arosa ' n'a pas eu droit à la
parole dans son débat face au premier
Langnau (3-11). Comme, d'autre part ,
Bienne s'est payé le luxe de venir à
bout des Grasshoppers (et & Zurich
encore) , Langnau se retrouve de plus
en plus solidement Installé en tête du
classement avec quatre points d'avan-
ce (mais un match en plus) sur les
« Sauterelles » et cinq sur l'Inattendu
Winterthour.

....... S. T.

# Championnat de Belgique (15me jour-
née) : Anderlecht - Charleroi 1-1 ; Patro
Elsdon - Darlng 0-1 ; Union Salnt-Gll-
lolse - Brugeois 4-1 ; La Gantoise - Lié-
geois 1-1; Antwerp - Eendracht Alost 5-1.
Llerse - Waterschel Thor 3-1 ; Vervlers -
Beerschot, renvoyé ; Standard - Salnt-
Trond , renvoyé. Classement : 1. F.-C. Lié-
geois, 14, 20 ; 2. Darlng, 15, 19 ; 3. An-
derlecht , 15, 18 ; 4. Standard, 12,16 ; 5.
Eendracht Alost et Beerschot, 14, 16.

0 Championnat doi Portugal (14me
Journée ) : Benfïoa - Barrelrense 3-0 ;
Lusttano - Sportlng 0-3 ; Lelxoes -Porto
3-2 ; Qulmaraes - Belenenses 3-2 ; Cuf -
Aoadiemlca 2-0 ; Salqueiros - Covllha 1-1.

Classement : 1 Benflca 27 points ; 2.
Sportlng 23; 3. Porto 18; Belenenses et
Qulmaraes 16 ; 6. Academtca 13 ; 7.
Lelxoes et Atletlco 12.

# Renato Severl , âgé de 22 ans, gardien
de but de l'équipe amateur de Gordes, se
rendait en voiture dans cette cité pour
y disputer un match de football. Sa mère
était à ses côtés.

Dans un virage, le véhicule dérapa et
fit plusieurs tonneaux. Les deux occu-
pants furent éjectés. Renato Severl fut
tué sur le coup tandis que sa mère griè-
vement blessée était transportée à l'hô-
pital de Cavalllon.
0 Le train express de Valence, dans le-
quel se trouvaient les Joueurs de l'Espa-
nol de Barcelone, est entré en collision
avec un train de marchandises dans la
banlieue de Barcelone. L'accident a fait
plusieurs victimes mais les footballeurs,
qui se trouvaient en queue de convoi,
en ont été quitte poux la peur.

Servette arbitre du duel
La Chaux-de-Fonds ̂ Gottéron

¦ Après avoir affronté Rlessersee mardi
soir , l'équipe suisse de hockey sur glace
disputera deux autres matches d'entraîne-
ment en vue du championnat du monde ;
le 31 Janvier _ Wetzlkon contre Chamo-
nlx et le 14 février contre la R.C.A.R.
0 Le championnat suisse cycliste sur
route pour professionnels 1961 aura lieu
dans la localité argovlenne de Birr , et
non à Bienne.



NOUS ENGAGEONS
pour fin janvier, début février et début mars :

: 5 mécaniciens automobiles
manœuvres de garages

3 pompistes - Veilleurs de nuit

Faire offres sous chiffres B. I. 83, avec références,
au bureau de la Feuille d'avis.

L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Qu'est-ce que tu bois camara-
de ? questionna Lewis dès qu'il fut
assis.

— Ce que tu voudras.
— Patron., deux -whiskies.
Big Boy, en traînant les pieds, ap-

porta les consommations demandées.
Lorsqu'il se retira , Willy crut s'a-
percevoir que le patron du bar le
regardait d'un mauvais œil.

— Combien reste-t-il à payer ?
commença Dodson. très naturelle-
ment.

— Vingt-cinq mille.
Dodson sourit mystérieusement.
— Et si em lieu et place de vingt-

cinq mille livres, je t'envoyais quel-
ques pruneaux dans le ventre ? fit
Dodson d'un ton mi-comique, mi-
sérieux.

Un soupçon effleura Willy, ses
sourcils se froncèrent ; pourtant il
resta souriant.

— Je ne te comprends pas. Au-
rais-tu l'intention de ne pas me
payer, peut-être ?

— Ça se voit, ce me semble !...
riposta Dodson , sarcastique.

— Allons, pas de blagues, vieille
canaille. C'est une bagarre que tu
cherches ?

— Tu y a mis le temps pour t'en
apercevoir ! ricana Dodson , dont les
yeux lançaient des éclairs haineux.

Le jeune homme porta la main à
sa poche , cherchant son revolver.
Dodson , avant qu 'il eût achevé son
geste, lui envoya un coup de poing
qui rata piteusement son but. AVilly,
devinant les intentions de son ad-
versaire, ne l'avait pas perdu de
vue. Au moment propice, il avait
fait un saut de côté, évitant de jus-
tesse le coup qui lui était destiné.
Mais au même instant il vit les
quatre autres consommateurs se di-
riger vers lui , menaçants. II t ira
son poignard de sa ceinture et se
prépara à la riposte.

Trop tard ! Déjà l'un dès indivi-
dus qui s'étaient rapprochés lui sau-
tait à la gorge. Sous l'élan , Willy
perdit l'équilibre. Immédiatement,
les autres prêtèrent' main-forte à leur
acolyte.

La position de Willy était critique.
Un contre cinq, la lutte était iné-
gale. Il se défendit néanmoins de
son mieux , secouant violemment la
grappe humaine suspendue à ses
flancs. Mais les coups de poing et
de pied tombaient drus de tous
côtés. La douleur lui fit perdre
connaissance.

Lorsque les bandits se relevèrent,

Willy gisait inerte sur le sol, ficelé
comme un saucisson. ' •>

— Je vais chercher un taxi , au
tendez-moi un instant, ricana Dod-
son en se frot tant  les mains de sa-
tisfaction.

Au moment de quitter le . China
Tea », il ajouta :

— En attendant mon retour, rou- ,
lez-moi le gaillard dans une cou-
verture.

Les' bandits, aidés de Big Boy,
obéirent.

Ils venaient de terminer leur be-
sogne lorsqu'un taxi s'arrêta devant
l'établissement. Ils y portèrent le
corps inanimé de Willy.

Une demi-heure plus tard , on le
jetait  sans ménagement dans l'une
des caves de la maison qui servait
de repaire à la bande.

Les bandits , heureux de s'en être
tirés sans autres difficultés , mon-
tèrent à l'étage et débouchèrent une
bouteille de vin. Dodson résuma la
situation :

— A la vôtre , mes amis... Le
« patron > sera content de nous !

— Hip ! Hip ! Hourrah ! répondi-
rent les autres en chœur.

Dans la cave, Willy revenait à lui.

CHAPITRE VII
La bête humaine

Lorsque Willy reprit connaissance,
il était étendu sur le sol humide
d'une cave, entre une pile de char-
bon et un amoncellement de bois
de chauffage. L'obscurité y était

presque complète. Seul un pâle rayon
dont on ne pouvait déceler ltorigine
éclairait d'une lumière diffuse le
mii r opposé.

Instinctivement, Willy voulut se
; lever ; alors seulement, il s'aperçut
: qu 'il était soigneusement ligoté et
que tout mouvement des bras ou

! des jambes lui était interdit. Le
jeune homme soupira. Il ressentait
de violentes douleurs dans les reins;
sa tête lui pesait comme si elle eût
été de plomb. La fièvre lui brûlait
la gorge ; son corps était agité de
tremblements convulsifs ; son cer-
veau ébranlé l'empêcha tout d'abord
de réaliser le tragique de sa situa-
tion. Peu à peu , cependant, il par-
vint à remettre de l'ordre dans ses
pensées.

— Ou suis-je ? murmura-t-il en
considérant d'un œil égaré les qua-
tre murs de sa geôle.

A la longue , il se souvint de la
bagarre au « China Tea ». Dès cet
instant , les souvenirs se précisèrent.
Il revécut une à une les péripéties
qui avaient précédé le moment où,
incapable de résister plus longtemps
à l'assaut des cinq bandits qui
s'étaient rués sur lui , il était tombé
en arrière, heurtant de la tête con-
tre une marche. Puis, c'était tout.
Il avait sombré dans l'inconscience.
C'était de cette chose que lui ve-
nait cette douleur qu'il ressentait
à la nuque.

Sachant aux mains dé qui il était ,
il n 'éprouva aucune difficulté à si-
tuer l'endroit où il se trouvait. Il se

souvint de la bicoque branlante, près
de la Tamise, qui servait de repaire
aux. bandits qu'il ,.avait , fi|és. à plu-
sieurs reprisés. Il tendit, l'oreille.
Aucun bruit ne lui parvint de la
maison. Mais, près de lui , un clapo-
tis ininterrompu attira son attention.
Il tendit l'oreille plus attentivement.
C'était bien cela. Il s'en étonna : la
maison était trop éloignée des quais
pour qu 'on pût entendre le bruit
des vagues jusque dans cette cave.

Il appliqua son oreille contre le
sol et comprit aussitôt : cela venait
d'en dessous de lui. Y avait-il une
issue à sa porte qui lui permettrait
de fuir s'il parvenait à se défaire
de ses liens ? Il osa l'espérer. Après
le premier moment d'abattement, le
courage lui revint. Oui, il devait à
tout prix essayer de se débarrasser
des liens qui entravaient ses mou-
vements. Il n'avait rien à sa portée

: i..; ai. j » ï A. .£_.—qui lui permit u arriver a ses uns
rapidement. Qu'importe, il y met-
trait  le temps... si on le lui laissait.
Il ne pouvait se mouvoir qu'en se
roulant sur le sol. Il en profita pour
se rapprocher du tas de charbon et
s'y adossa. Sa position , pour peu
commode qu'elle fût , s'en trouva
améliorée ; le sang qui, précédem-
ment , bourdonnait  à ses oreilles,
n'aff lua  plus à son cerveau et il se
sentit l'esprit plus lucide pour son-
ger aux moyens de se tirer de ce
mauvais pas.

Il ne se cachait pas que sa situa-
tion était presque désespérée. Il con-
naissait la valeur des bandits dans

les mains desquels il était tombé.
Il savait qu 'il n'avait aucune pitié à
attendre d'eux. Pourtant, il ne se
laissa pas abattre.

Cette pensée le stimula, au con-
traire. Ce qui importait avant tout ,
c'était se défaire des liens qui l'im-
mobilisaient. Après il verrait. Un
homme décidé en vaut deux , se dit
le jeune Willy. Ses yeux s'étaient
vite habitués à la pénombre environ-
nante. Il regarda autour de lui ,
cherchant une aspérité qui pût l'ai-
der à se défaire des cordes qui lui
enserraient les poignets. Une aspé-
rité de mur, près de la porte, lui
parut toute désignée. Il se roula jus-
qu'à elle, s'adossa tant bien que mal
et, lentement, avec une patience di-
gne d'admiration , il entreprit de frot-
ter ses poignets contre le bord de
pierre.

Depuis combien de temps se li-
vrait-il à cette gymnastique érein-
tante ? Il ne le savait pas. Tout à
coup, un bruit de voix arriva jus-
qu 'à lui. Le bruit d'une porte vio-
lemment refermée lui parvint. Pres-
que aussitôt , des pas résonnèrent
dans le couloir. Quelqu'un venait.
Le jeune homme n 'hésita pas. Aussi
vite que le lui permettait le peu de
souplesse qui lui restait dans les
reins, il se roula vers le coin où
il était étendu primitivement. Il était
temps. La porte s'ouvrit et un in-
dividu , tenant une grosse lanterne
à bout, de bras, s'avança dans la
cave.

(A suivre.)

Entreprise industrielle engage-
rait

EMPLOYÉE
habile, pour la facturation SUT
machine automatique. Place sta-
ble, semaine de 5 jours, presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées,
parlant le français et l'allemand,
sont priées d'adresser leurs of-
fres détaillées à case postale
26865, Bienne,

CI. P. - PESEUX
CENTRALE I N D U S T R I E L L E  DE PRODUCTI ON

DE M O U V E M E N T S  D 'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

E» JIT t~* A C* Ti Pour 'e début  de janvier
û i V  U _ ri \J JZi ou date à convenir

OUVRIÈRES
qui seront f o r m é e s  selon nouvelles méthodes de. travail^ __ ...
Travaux propres  et f a c i l e s  • Semaine de 5 jours

Intérê t  à la production

Se présenter  à l 'atelier

Entreprise de Neuchâtel engagerait en place stable

A U X I L I A I R E
ayant permis de conduire

Demander l'adresse du numéro 102 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦O n  demande pour entrée immédiate;;*\ ou à convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR
¦ (permis rouge pas nécessaire). Faire

offres à la limonaderie A. Relier,
Envers 57, le Locle.

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

garçon de cuisine
et de buffet

STÉNODACTYLO
a la demi-journée est
cherchée par bureau de
la place. Adresser offres
écrites à B. J. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦¦
'
¦ 

%

Nous cherchons

UN (E) EMPLOYÉ (E)
habile et conscienoieuxCse), possédant
urne bonne formation.

Faire offre avec photo, cuirriculum
vitae et indication des prétentions à la. ¦
FONDERIE DE FER ET D'ACIER S.A.,
BIENNE, chemin de Longchamp 12.

Deux éducatrices
sont demandées pour le 1er avril 1961.
Statut cantonail . Age miniimum : 20-22
ans. Renseignements et offres à la
direction du Foyer cantonal d'éduca-
tion pour jeunes filles, Rebwr , direc-
teur, Loveresse (J.B.). Tél. 032-9 22 35.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir,

employée de bureau
pour correspondance et autres f
travaux faciles concernant le
bureau, ainsi que des

vendeuses qualifiées
pour différents rayons.

Places, stables et bien rétri- '' '
buées. ,

Les lundiis matins congé. jî ' ..

Personnes capabl es sont priées S
de faire offres par écrit , avec
certificats, photo, prètcnitions
de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. 10018 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

^ /

—MIGROS—
CHERCHE pour ses succursales de la ville

MAGASINIERS
désirant se créer une situation stable

5 VENDEUSES
pour rayons articles de ménage et
textiles , connaissant si possible l'une
ou l'autre de ces branche.

OUVRIÈRES ET AUXILIAIRES
pour la préparation de la marchandise
aux entrepôts .

Postes bien rémunérés. Contrat collectif de travail.

Les offres doivent être adressées par écrit, pour les deux
premiers emplois, _

(

Société coopérative MIGROS, Neuchâtel
Dépt du personnel, Hôpital 16, Neuchâtel

pour les postes d'ouvrières , à

(

Société coopérative MIGROS, Neuchâtel
Avenue des Portes-Rouges No 46, Neuchâtel

Importante maison cherche

collaborateur interne
pour son service d'administration, ex-
pédition, stock, etc.
Connaissances des textiles souhaitées,
mais pas indispensables.
Place stable et bien, rétribuée.

Les candidats capables et de toute con.-
fianice sont priés d'adresser leurs offres
détaillées avec prétentions sou s chif-
fres P. X. 80047 C à Publicitas, Neu-
châtel.

____________________________________________________

On cherche

ouvrier consciencieux
et sobre pour travail pair équipe. Bon
salaire, caisse d.e prévoyance. Place
stable. Offre écrites à USINE A GAZ,
SAINT-IMIER.

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel cherche

SE CR É TA IR E
r sachant faire la correspondance allemande et française i
) (sténo dans les deux langues). Connaissances de la langue
° anglaise désirée. Age minimum 25 ans.

Place intéressante demandant de l'initiative.
Semain.e de 5 jours.
Offres détaillées avec photo, curriculum vitae , copies de
certificats et date d'entrée possible sous chiffres P 1096 N
à Publicitas, Neuchâtel.

r • • ¦ i
® Rayons d'articles de ménage *
I I¦ Nou. cherchons une fi

I vendeuse ¦
I I I  t'agit d'une place stable dam de 1

bonnes conditions de travail. Salaire 1

I 

selon entente. Entrée Immédiate eu m

à convenir. S

I 

Faire offres i la Direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A. qui 3
garantit toute discrétion. %

I I
1 H .1.111 I ui I
I ___________ Ii i:¦ :>sii';fett)t» RoifafWït»!.ô3 | ]  ff̂ 'i^^'f |"W$"

1— — _¦•„—.J
Pour un remplace-

ment de 4 mois, dès
le 1er février , nous

cherchons
un manœuvre

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3

On demande pour hô-
tel une

repasseuse
connaissant la calendire,
2 à 3 après-midi par se-
maine". Adresser offres
écrites à M. V. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans hô-
tel à

Grindelwald
Jeune fille pour s'occu-
per d'un bébé de six
mois pendant la saison
d'hiver. Paire offres à
Mme Eric Mêler, Les
Bioles, Colombier ,

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
pour remplacement de
2 à 3 Jours par semaine.
Demander l'adresse du
No 97 au bureau de la
Feuille d'avis, i

On demande

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

fille d'office
Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Faire offres à P. Pégaltaz,
mess des officiers, Co-
lombier (NE). Tél. (038)
6 33 43. 

On cherche

employée
de maison

éventuellement personne
disposant de tous les
matins de 7 h. 30 à 14
heures. Faire offres au
café de l'Induetrie, Neu-
châtel. Tél. 8 28 41.

Nous cherchons pour
travail en atelier :

acheveur avec
mise en marche

remonteuse
de finissages

Pour se présenter , télé-
phoner au 8 41 48.

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

une fille
de cuisine

S'adresser au restauraht
de la Brasserie Muller ,
Neuchâtel , tél. 8 15 89.

On demande

pour tout de suite
dame ou monsieur, de n^irnporte
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.
Connaissances, si possible, des véhi-
cules à moteur, de l'allemand et de
la dactylographie.
Occupation toute l'année.

Se présenter au Bureau d'Adiresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons

GÉRANTE
pour notre kiosque à jouirn .aux de Cortail-
lod.

Les débutantes dans la branche seront ins-
truites. Conditions die travail et prestations
sociales avantageuses.

Les offres , avec cuirriculum vitae , copies
de certificats et photo, doivent être adressées
à la

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

On engagerait

mécaniciens
de précision

Faire offres ou se présenter à :
Atelier de mécanique HENRI KLEIN

Guches 4, Peseux.

Acheveurs
et METTEURS (es) EN MARCHE

remonteuse
de finissage seraient engagés tout de suite.

Atelier de terminage BUCHWALDER, la
Coudre.

* -̂ ¦ ,-w  j !

Pierres chassées
Atelier cVernpieirrage bien orga-
nisé entreprendrait mensuelle-
ment des séries régulières sur
tous les calibres. Travail très
soigné et livraisons rapides. —

Faire offres sous chiffres P.
1101 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne
à tout faire

de confiance est cher-
chée par diame seule
âgée, à Neuchâtel ; bons
gages, entrée immédiate
o»j _ _ - conjvenlr. Ecrire
sous chiffres Û. "100785
X., Publicitas, Genève.

On cherche pour le
1er février

SOMMELIÈRE
connaissant si possible
les deux services et deux
langues. Bon gain , con-
gé» réguliers. Paire offres
sous chiffres P. 1091 N„
â Publicitas, Neuchâtel.

Famille de 3 adultes
cherche pour le 1er fé-
vrier 1961

une ménagère
ou Jeune fuie pouvant
travailler seule. S'adres-
ser à Mme André Con-
tesse, B ô l e  (Ne). Tél.
6 34 52.

Famille avec enfants
cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
de Janvier à Pâques. —
Adresser offres écrites â
I. N. 64, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou dame

pour garder un bébé le
mercredi après-midi. —
Tél. B 18 63.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et
à l'office. Faire offres à
la confiserie Paul Hess,
rue de la Treille 2,"*Ne_r
chàtel. '- ; 3pâ '

>Vj  ̂M**

Sommelière extra
est cherchée pour tea-
room, bar à café , tous
les mardis. Faire offres
par téléphone au (038)
7 84 22.

On cherche pour en-
trée Immédiate

femme
de ménage

S'adresser à Mme J.-A.
Barrelet , médecin, 15,
Evole. — Tél. 5 37 32. , | -

Nous cherchons

ouvrière
pour travail propre sur
petite machine. Se pré-
senter à la, faibrique
C. Huguenln - Sandoz,
Plan 3. Tél. 5 24 75. ,

PIV0TAGE
On engagerait

ouvrières
pour arrondlssage de bout
de pivot et de petits
travaux . On mettrait au
courant. — S'adresser à
André Chard , Dombres-
son. Tél. 7 18 94.
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Janv. 9 janvi

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. ,,670 ,— d 670.— d
Là Neuchateloise as.g. 14_5.— d 1460.—
Ap Gardj Neuchâtel 205.— d 205.— d
Cabl. élec. Oortaillodl8600.— dl8600.— d
Oâbl . et Tréf . Oossonay 8100.— o 6100.— o
Ohaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2660.— d
Ed. Dubied&Oie S. A. 3025.— d 3025.— d
Ciment Portland .! . 7600.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 620.— d 620.—
Suchard Hol. SA «B» 3400.— d 3360.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.25 d 101.50
Com Neuch 3% 1947 99.— d 99.— d
Coin. Neuch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3 V. 1946 100.— d 100 —
Le' Locle 3V. 1947 100.— 100.—
Fore m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 98 —
Elec Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 98.50 d 98.— d
Paillard S. A.

3 V» "/o 1960 99.25 d 99.25 d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi
tàl' - actions versé jggn jg61

GROUPES 30 déc. 6 Janv
Industries 1067,5 1077,7
Banques 523,3 539,2
Sociétés financières . 619,6 634,1
Sociétés -'assurances 901,5 919,5
Entreprises diverses 311,7 321,1

Indice total . . 801,8 814,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
' C.F.F.

Valeur boursière en
. pour-cent de la va-

leur nominale . 99,50 99,72
Rendement (d'après

l'échéance) 3,02 3,01

Cours des îsôih'ts de banane
du 9 janvier 1961

"', Achat Vent*
France. . . , , 85,<§Q _,- , ¦ 88.50
Î3É.A: ; L. • :. . . „ 4.28 ¦ . . - 4.33
Angleterre p* . . ¦ ,„• 11.95 12.20
Belgique . "¦'. . . . 8.3'5 8.85
Hollande 113.— 115.-
ttalle .'. . . . . • —.68 — .70 '/1
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 â titre lndicatll par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de New» York

... | du 9 janvier
Marché en hausse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . .  51 '/» 52 '/«
American Can. . . .  35 >l> 36.—

• Amer Smelting . . .  56 3/< 57 >/i
Amer Tel and Tel 104 '/« 104 '/.
Anaconda Copper v 46 'U 47 'U
Bethlehem ¦ Steel . . 42 Vt 43 V.
Canadian Pacific . . 21 •/« 22 <A
Dupont de Nemours 192.— 194.—
General Electric . . . . 72 1» 72 '/.
General Motors . . . 42.— 42 V.
Goodyear . ' ' • . . . . . . 35'/i 3S V.
tnternlckel . . . . .  59 Vi 59 'U
Inter Tel and Tel . 46.— 46.—
Kennecot Copper . 77 >/i 78 '/.
Montgomery Ward . 29.— 29 s/«
Radio Corp 52.— 52.—
Republic Steel . . .  57 'A 59 '/.
Royal Dutch . . . .  33 V. 32 '/•
South Puerto-Rlco ... 16.— 16.—
Standard Oil of N.-J 42 '/. 42 V.
Union Pacific 28 V. 28 V.
CJnited Aircraft . . . .  39.— 39 V»
D. S. Steel 79 V. 80 V.

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

•f
ZURICH

OBLIGATIONS 6 janv. 9 janv.
8 Vi % Féd 1945, déc. . 103.80 103.80 d
3 W % Féd 1946, avril 102.80 102 75
3 % Féd 1949 . . 100 — d 100.—
2 % % Féd 1954, mars 96.75 d 97.25
3 % Fèd 1955, Juin 99.75 d 99.80
3 % CF.F 1938 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3770.— 3775.—
Société Banque Suisse 2820.— 2825.—
Crédit Suisse . . 2945.— 2965.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 1863.— 1865.—
Electro-Watt 2450.— 2440.—
Interhandel 5170.— 5210.—
Motor Columbus . . . 1805.— 1835.—
Indelec 1240.— .1235.—
Italo-Sulsse . . . . 1145,— 1145.—
Réassurances Zurich 286o!— 2880.—
Winterthour Accld . . 1185.— 1210.—
Zurich Assurances . . 5725.— 5750.—
Saurer 1350.— 1330.—
Aluminium 4950.— 4975.—
Bally 1790.— 1810.—
Brown Boverl 3765.— d 3710.—
Fischer 1710.— 1740.—
Lonza 2465.— 2485.—
Nestlé porteur . . . .  2985.— 2980 —
Nestlé nom 1850.— 1848 —
Sulzer 2885.— 2900 —
Aluminium Montréal 139.— 139.50
American Tel . _ Tel. 453.— 453.—
Baltimore 129.50 134.50
Canadian Pacifie 93.— 94.50
Du Pont de Nemours 817.— 823.—
Eastman Kodak . . . 487.— 488.—
General Electric . . 316.— SUS.—
General Motors . . 182.50 181.—
International Nickel 252.— 255.—
Kennecott 331.— 332 .50
Montgomery Ward 126.— 127.—
National Dlstlllers 114.— 113.—
Stand OU New-Jersey 181.— 182.—
Union Carbide . . . 520.— 528.—
U. States Steel . . . 340.— 343.—
Italo - Argentine . . 60.50 68.75
Philips 1332.— 1340.—
Royal Dutch Cy . . . 144.— 145.—
Sodeç 117.50 117.—
Allumettes B 134.— 138.—
A.E.G 460.— 458.—
Farbenfabr. Bayer AG 772.— 765.—
Farbw. Hoechst AG 752.— 748.—
Siemens 660.— 658--rr.

BALE W*
ACTIONS

Ciba 11200.— 11360 —
Sandoz ' 14100.— 14425.—
Gelgy, nom 22850.— 22050.—
Hoffm.-La Roche (b.j ) 35250.— 33400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1000.— d 1000.— 'd
Crédit Foncier Vaudois 940.— 940.—
Romande d'Electricité 565.— 560.—
Ateliers constr., Vevey 710.— o 710.—
La Suisse-Vie 4800.— 4850.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 146.—
Bque Paris Pays-Bas 225.— 238.—
Charmilles (Atel. de) 980.— 980.—
Physique porteur . . 732.— 740.—
Sécheron porteur . . 465.— d 480.—
S.KF 375.— 391.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

PAYERNE
La vie mili taire

(c) Lundi , à Payerne, a débuté l'école
de recrues de DCA, qui durera Jusqu 'au
6 mal prochain. L'école de sous-officiers
d'aviation a également commence lundi
et durera quatre semaines.

Rentrée des classes
(c) Lundi après-midi, tous les écoliers
payernois ont repris le chemin de l'école,
après quelques Jours de vacances.

La perquisition au domicile
de l'agent Bechtel à Genève

permet de mieux orienter ( enquête

L'AFFAIRE DE L'EMPOISONNEMENT DE FÉLIX MOUMIÉ

GENÈVE. — « La Tribune de Genève » a publié lundi les résultats d'une
enquête faîte sur les agissements du nommé William Bechtel, le témoin
défaillant dans l'affaire Moumié, tant à Genève qu'à Berne comme agent
de renseignements.

Ce journal apprend notamment que
M. Frei-Sulzer, directeur du laboratoire
de police scientifique de la ville de Zu-
rich , a examiné les vêtements que la

police genevoise a saisis au domicile
de William Bechtel , qui fait actuelle-
ment , comme on sait , l'objet d'un
mandat  d'arrêt international pour ho-
micide volontaire contre Félix Moumié,
le leader camerounais d'opposition em-
poisonné à Genève. L'enquête dudit
journal a démontré que ces vêtements
contenaient des traces de poison, en
l'occurrence du thallium.

On sait d'autre part qu'un récent
communiqué . du juge d'instruction,
chargé de l'affaire Moumié, précisait
que Bechtel exerçait , sous le couvert
du journalisme, une activité de ren-
seignement préjudiciable à la Suisse.

Les perquisitions opérées à son do-
micile ont permis de retrouver des
négatifs de photographies où l'on re-
connaît  des vues d'installations doua-
nières de notre pays, à la frontière ge-
nevoise notamment.  Parmi ces photos,
l'une représente un quartier de Berne
où , pense-t-on, souligne le journal ,
devait avoir lieu un attentat contre
une personnalité politique, attentat
qui aurait dû être perpétré l'été der-
nier. Les recherches pour en retrou-
ver les organisateurs n'ont pas abou-
ti. Ce n 'est qu 'en examinant les pho-
tos saisies chez Bechtel qu'auraient
été découverts les premiers .^.éléments
permettant ï .unï  rapprochement avec
cette affairé. Les photos indiquent
même lés endroits où devaient se te-
nir les partici pants.

Un individu bien connu
de la police

Avant même l'affaire Moumié, . le
nom de Bechtel était déjà connu aussi
bien de la police genevoise que cle la
police fédérale et du deuxième bureau,
ainsi que de la police de la ville de
Berne, qui avait reçu une lettre d'un
avocat de cette ville, Me E. qui se di-
sait menacé par Bechtel. En effet , le
10 juin  1960, cet avocat prenait
l'ascenseur pour gagner son étude
près de la gare quand il entendit  un
inconnu qui montai t  doucement l'esca-
lier. L'avocat redescendit , et se trouva
face à face avec celui que l'on identi-
f ia i t  le lendemain comme étant Wil-
liam Bechtel.

Le lendemain Bechtel se trouvait
dans  l'allée d'une autre étude que
dirige également à Berne Me E.

Interrogé à son retour à Genève
sur les raisons de sa présence à
Berne, Bechtel aurait exp li qué qu 'il
recherchait une jeune fi l le  nommée
Sonia qu'il avait connue quelques
semaines plus tôt en Allemagne. Ce-
pendant, les perquisitions faites au-
près des différentes études d'avocats
à Berne ont révélé qu'aucune de leurs
jeune employées ne s'appelait Sonia.

Un spécialiste de la filature
En ce qui concerne, les raisons , que

pouvait . avoir Bechtel à surveiller
l'étude de Me E. à Berne, constate le
journal, l'explication peut être trou-
vée dans le fait que l'avocat en ques-
tion avait des relations profession-
nelles avec des réfugiés polit i ques
algériens. En 1958, l'avocat était  l'un
des défenseurs d'Algériens impli ques
avec un Genevois et avec feu Marcel
Léopold, assassiné, comme on sait,
peu après, au moment où il arrivait
devant la porte de son appartement
à Genève, dans une affaire d'explosifs.

Les Algériens avaient été expulsés de
Suisse, ils avaient ^té accqmpagnés
à la gare de Berne — l'affaire avait
été jugée dans cette ville — par l'a-
vocat et sa femme. Le groupe avait
alors été suivi par un homme qui se
trouvait également sur le! quai de la
gare à proximité du groupe. Selon la
femme de l'avoca t, précise encore le
journal  qui reproduit ces faits, il se
serait bel et bien agi de William
Bechtel. Toute cette affai re  a finale-
ment conduit les enquêteurs à penser
que Bechtel était avant tout un agent
de renseignements. «La  Tribune de
Genève » titre son article : Agent d'un
service secret, William Bechtel serait
devenu l'exécuteur de Félix Moumié.

Le père de Félix Moumié
à Genève

GENÈVE (UPI ) .  — M. Samuel
Moumié, père du leader nationaliste
camerounais Félix Moumié , est arrivé
à Genève, où il va tenter une action
en justice contre le meurtrier de son
fils.

M. Samuel Moumié a chargé de .la
défense de ses intérêts Me Yves
Maître et Me Jacques Vergés.

F—____________________ ___——¦—__¦—_____ ______—

Prix des matières premières •

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix dn

" i960 1961 4. 1.
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus hau t  JMus bas 1961

_ _KRAILI_ï, New-York » . . 43 ] 26.50 30 30 30
,__,„_,_ New-York <¦ . . .  ISO : 30 30 _0 60CTJ-VKE Londres = . . . .  238 218 '/i 226 Vi 223 Vi 223 'A
m™™ New-York » . . .  12 11 11 11 11
PLOMB Londres 2 . . . .  78 44 -83 Vi 64 63 63
o.mr New-York ' . . .  13 12 12 (12 12
ZINC Londres ! . . . .  95% 77 Vi 81 'A 80 V. 80 V«
«TAIN New-York » . . . 104 V< 98' /„ : . .  101.12 100.62 100.62

Londres » . . . .  823 Vt 782 • 790 Vi 769 789
-Di-T-JT- New-York e . . ' . 91 a/, 91 a/ 91 >/, 91 "/« 91 'It_

K,__
N X  Londres-i . . . .  80 V. 79 79 "/. 79 V, 79 V»

PLATINE, New-York ' . . . 82-86 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » .' . . . 30,35 24.03 23.-57 , 23.13 23.13
CAFÉ, New-York » . . . . .  37 Vs '35 '/« 36.25 36.25 36.25
PROMENT, Chicago' . . . .  210 Vt 182 _ "!j 210 208 Vi 210
BUCRE, 'New-York » . . . . ' 3.40 2.85 3.25 3.25 8.25
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.25 32.25 32.25
LAINE, Anvers s . . . . .  137 % 118 '/. 122 Vi 122 '/. 122 '/.
PEAUX, Chicago » 24 15 Vt 16 V. 16 Vt . mil»
CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 28.26 29.85 29.80 29.80
1 - $ par tonne longue ( 1016,047 kg) 5 - en cents par Ib (458 ,592 g)
- = £ par tonne longue (1016 ,047 kg) 6 = en cents par once Troy (31 ,1035 g)
» -= en pence par once Troy (3d ,1035 g) 7 = en § par once Troy (31 ,1036 g)
t — en cents par boisseau (27 ,216 kg) s = en francs belges par kg

Pendant . * _j r_r_y a publié son # >*\-É â #____¦___£___!____ pV)
les fêtes Ëg| l

y
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(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a_ tenu lundi à Métiers sa première
audience de -l'année sous la présidence
de M. Philippe Favarger , assisté en qua-
lité de greffier du nouveau substitut,
M. Gaston Sancey.

Il était reproché à un Jeune agricul-
teur , P. T., de la Prise Conandier , sur
Buttes, d'avoir livré à la laiterie du lait
dont la durée de réduotase était de
1 h 10 min alors que le minimum est
de 3 heures.

Le chimiste cantonal soutenait l' accu-
sation . Il a précisé que les causes de
cette conservation réduite du lait prove-
nait d'une bollle Insuffisamment net-
toyée, point contesté par le prévenu.

.Celui-ci ne livre plus de lait pour le
commerce et préfère le donner aux
veaux. Il voit dans son cas une chloane
cherchée à un modeste agriculteur.

¦Peu au clair sur cette question, le tri-
bunal a décidé de rendre son verdict
lundi prochain .

Scootenste imprévoyant
Le 30 novembre à 7 h du matin, un

motocycliste nommé M. M., sortait du
lieudit « de la Cour » et débouchait sur
la route cantonale dans l'Intention de
se rendre à son travail aux cultures de
champignons, & Salnt-Sulplce.

Il vit un véhicule venant en sens
contraire et continua de rouler à, une
vitesse raisonnable sur la gauche. Au
moment où l'autre scooter piloté par
M., T. arrivait au point de croisement ,
les véhicules entrèrent en collision. Il y
eut des dégâts matériels. En tombant,
M, T. se blessa légèrement.

¦M. M. a été condamné à 30 fr.
d'amende par mandat de répression. On
reprochait à M. T. d'avoir roulé sans
un permis de circulation en rapport avec
le véhicule qu'il utilisait et qui lui
avait été prêté par un cafetier de Fleu-
rier , de ne pas avoir acquitté sa taxe et
de n'être pas couvert par une assurance
en responsabilité civile.

. Les faits ont été admis et M. T. puni
selon les réqulsltolns du iprocuireur, soit
trois jours d'emprisonnement, 125 fr.
d'amende et 12 fr. 20 de frais. Comme il
s'agit d'un délinquant primaire , U a
bénéficié du sursis mais la durée
d'épreuve a été fixée à deux ans.

Colporteur non patenté
Le 21 novembre, G. K., domicilié lé-

galement à Lugano mais se trouvant ac-
tuellement à Fribourg, accompagnait son
patron aux Verrières.

A un certain moment 11. prit deux
tapis sous le bras et tenta, sans succès ,
d'aller les vendre de porte à, porte. Le
gendarme l'ayant contrôlé constata qu'il
ne possédait pas une patente de colpor-
teur délivrée par les autorités cantonales
compétentes. La marchandise fut séques-
trée.

G. K. reçut un mandat de répression .

n trouva l'amende de 100 fr. un peu
salée et fit opposition. Devant le tribu-
nal , 11 a reconnu les faits mais allégua
pour sa défense qu 'il s'était agi d'un
commerce occasionnel et de son mauvais
état de santé. '• "̂ ¦W-.-̂ iî . -';'

¦•
Le Juge a tenu compte de ces""argu-

ments et a infligé à G. K. 7u fr.
d'amende plus 40 fr. de frais. Le fautif
devra aussi acquitter la taxe éludée par
300 fr.. avant de rentrer en possession
des tapis séquestrés.

Infractions à la LA
Camionneur professionnel à Fleurier ,

P. T. circulait un soir à 21 h 30. Con-
trôlé par le gendarme, celui-ci constata
que le chauffeur ne portait pas un
carnet de contrôle dans lequel doivent
être mentionnés le temps de présence et
la durée du travail des chauffeurs pro-
fessionnels.

Après avoir fait opposition au man-
dat de répression , de 20 fr . plus 2 fr. 50
de frais , P. T. paiera une amende de
15 fr. augmentée de 5 fr. de frais. Il a
donc gagné 2 fr . 50 mais a perdu un
demi après-midi de travail I '

Le 30 septembre à 7 h 15, une colli-
sion s'est produite sur la place des Hal-
les à Couvet, où l'auto pilotée par J. N.
de Bevaix , qui amorçait un dépasse-
ment , a accroché le camion , conduit
par F. B. d'Auvernier, d'une entreprise
de Neuchâtel , camion qui effectuait un
déplacement sur la gauche. Les deux
conducteurs avalent été renvoyés devant
le tribunal.

Dans ce cas encore , le jugement sera
rendu à huitaine

Enfin , pour l'accrochage entre deux
autos de Neuchâtel survenu le 15 octo-
bre , à la hauteur de la rue Saint-Ger-
vals, à Couvet , Mlle M., conductrice de
Neuchâtel , a. payé 20 fr. par mandat de
répression. ;<j . R., également de Neuchâ-
tel , coupable d'avoir : donné un coup de
frein au ; dernier moment pour éviter le
choc et de ne pas avoir été en posses-
sion de son, permis de conduire , paiera
20 fr. d'amende et 30 fr . de frais.

TRAVERS

Première lampe an néon

(c) On j> eut remarquer depuis quelque
temps, au -carrefour de la ruie Miévil'l'e
et la rue de la Colombière, que les
services, industriels ont installé un tube
au . néon qui contraste énormément avec
les faibles ampoules.

Si le crédit nécessaire est accordé, au
Conseil communa l , par le- Conseil géné-
ral, ce ] sera bientôt toute la route
cantonale  qui sera éclairée de cette ma-
nière. !

FLEURIER
Etat civil de décembre 1960
NAISSANCES. — 6. Bader , Anne-Ca-

therine, de Charles-René et d'Yvette-
Anny, née Switalskl, Lausanne, mater-
nité, 14. BUrgi , Anne , de Walter-Ernest,
et de Marianne-Elisa, née Chappuls, la
Brévine , maternité. 15. Studer , Andréas,
de Fritz et d'Anna-Ellsabeth, née Ger-
ber , les Verrières, maternité. 19. Cossa-
vella , Catherine-Lucie, de Florent-Antoi-
ne et de Cosette-Janine, née Pellaton ,
Fleurier, maternité. 20. Freymond, Cathe-
rlne-Chantal, de Jean-Jacques, et de
Marceline-Andrée, née Hâmmerli, Bove-
resse, maternité.

MARIAGES. — Néant.
DÉCÈS. — 1. Perrottet née Hainard ,

Marguerite-Irène, née le 25 août 1892. 6.
Leutwyler, Max-Ernest, né le 16 novem-
bre 1901 ; Leutwyler née Zurlinden, Lucy,
née le 27 avril 1901 ; Leutwyler, Renée-
Marcelle , née le 7 Juillet 1928. 7. Giobbe,
Albert-César, né le 3 octobre 1903. 11.
Schneider née Immoos, Anna-Katharlna,
née le 26 octobre 1879. 13. Vautravers,
Louis-Emile, né le 12 octobre 1880. 20.
Von Kânel, Théophile, né le 28 septem-
bre 1876.

LES VERRIÈRES
L'état des routes

(c) Dimanche matin la pluie s'étant
mise à, tomber, l'état des routes devint
ra pidement déplorable. Durant toute, là
journée, tant  suir la foute caintomaile quie
sur les routes secoindiaires il a été très
difficile de circuler.

Lund i, la raclette ayant été passée sur
la route cantonale et le temps étant re-
devenu plus froid puisqu'il a mieigé, la
route cantonale est à O'ouveau c-inros-
sable et les autres chemins sont en
voie de dégagement.

La garde-malade accidentée
(c) Notre sage-femme garde-malade,
Mlle Marthe Mercanton, âgée de 70 ans,
se rendait au hameau de Meudon pour
y donner des soins à une malade lors-
qu 'elle fit une chute à vélo sur le che-
min enneigé particulièrement glissant.
Dans sa chute, Mlle Mercamton se cassa
la chevill e gauche et dut être transpor-
tée à l'hôpital de Fleurier où elle a été
hospitalisée.

HUTTES

Assemblée de la fanfare
« L'Ouvrière »

(sp) La fanfare « L'Ouvrière » a tenu
son assemblée générale samedi sous la
présidence de M. Albert Dubois. Dix-huit
sociétaires ont été récompensés pour leur
fidélité aux répétitions et le diplôme
de membre honoraire conféré à MM.
Francis Pasche et Claude Muller totali-
sant chacun ' 15 ans d'activité.

Par suite de la démission de M. G.
Fatton , le comité a été formé de la ma-
nière suivante : MM. Albert Dubois, pré-
sident ; Charles Reymond , vtce-présl-
dent ; Fritz Dubois et Martial de Jon-
ckheere, secrétaires ; ' Georges Blondeau ,
caissier.

ÎVOIRAIG-E

Réunions paroissiales
(c) Les quatre réunions, organisées par la
paroisse au début de l'année, ont groupé
un public nombreux à la grande salle
du collège et au temple. Mardi et Jeudi ,
M. Claude Monln , pasteur, conviait ses
auditeurs à un voyage, illustré de pro-
jections , en Terre sainte , puis exposait
quelques caractères de la Réforme et ,
dans le présent , l'Importance croissante
du mouvement oecuménique. Mercredi , M.
Auguste Lebet , pasteur à la Chaux-de-
Fonds, évoquait l'histoire héroïque et la
vie de l'Eglise vaudolse du Piémont, où,
durant plusieurs années, il exerça le saint
ministère. Enfin , vendredi , M. Fernand
Perret qui accompagna le cinéaste Henry
Brandt pour la réalisation du film sur
Madagascar , édité par la Mission protes-
tante de Paris , fit défiler et commenta
une série de magnifiques clichés en cou-
leurs pris & cette occasion.

Le cinquantenaire
du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir, au collège, dans une
rencontre qui réunissait les membres
du Chœur d'hommes et leurs fem-
mes, les membres du comité du cin-
quantenaire et quelques collabora-
teurs, le président, M. Charles Voi-
sard , présenta un rapport complet et
vivant sur les manifestations qui
marquèrent ce jubilé. Il re,mit à la
société, acéompagné du solde de la
souscription , un piano , instrument de
marque, dont M. Frédéric Kemm,
pasteur, ancien directeur du Choeur
d'hommes, fit  valoir, au cours de la
soirée, la bell e sonorité et leŝ  qualités.

En termes chaleureux, hY- prési-
dent de la société, M. Marcel Vuille-
min dit sa reconnaissance à tous les
artisans de cette réalisation puis M.
Léon Hamel , membre honoraire, for-
mula en termes émus les vœux pour
la nouvelle étape. Sous la baguette
magistrale de leur directeur, M. Frédy
Jmvet , les chanteurs exécutèrent plu-
sieurs beaux morceaux de leur réper-
toire.

Une aimable collation fut offerte
aux participants de cette .gentille soi-
rée.

Dévoré par les renards
(sp) Au-dessus du hameau Ver s - chez -
Joly, on a découvert la carcasse d'un
chevreu il probablement dévoré par les
renards.

COUVET
Etat civil de décembre

NAISSANCES. — 8 décembre. Rossettl
Christian-Yves, de Rossettl Eric-Jean et
de Joselyne-Suzanne, née Guyot, à Cou-
vet. 13. Erb Daniel , de Erb, Gilbert-
Georges et d'Yvette-Marguerlte née
Gertsch, à Salnt-Sulplce. 14. Forlano
Pompeo-Rosarlo, de Forlano-Vlncenzo et
d'Angela-Rosa, née Chiaino, à Noiralgue.
18. Franchi Marla-Angela-Lucia, de Fran-
chi-Francesco et de Lina, née Lorenzinl,
à Couvet. 24. Frassa, Mauro, de Frassa
Florenzo-Claudio et de Marla-Maddalena,
née Firmo, à Couvet . 25. Bayard Nicole-
Jacqueline, de Bayard Ernest-Anton et de
Ella-Frida , née Lobslger , i Couvet.

MARIAGES. — 3 décembre. Langeneg-
ger Ernst . Bernois , et Kohler Monique-
Erna , Bernoise. 10. Berthoud Paul-Ar-
mand, Neuchâtelois et Matthey-de-1'En-
droit Claudine-Hélène. Neuchateloise. 17.
Frassa Florenzo-Claudio, Italien, et Fir-
mo Marla-Maddalena, Italienne. 31. Mêler ,
Bernhard-Jacques, Appenzellols, et Ple-
guezuelos Purification,. Espagnole.

..DÉCÈS, —r 1er décembre. Ohamboz née
Perrin. Emma-Louise, née en 1892. 11.
Etienne née Henchoz. Fanny-Allce, née
en 1880. 18. Chappatte Alfred-Léon, né
en 1891. 19. Benoit née Piaget , Marie-
Eva , née en 1883. 28. Borel , Georges-Ed-
mond , né en 1904.

LES RREULEUX

Une ferme détruite
par le feu

(c) Un incendie a détruit une ferme au
Roselet qui servait d'entrepôt du ma-
tériel de la « Fondation du cheval
au Roselet » dans la nu i t  de dimanche
à lundi .  La ferme appartenait à M.
Himmelberg, mais elle n 'était plus ha-
bitée. Elle datait  de 1597 et était as-
surée pour  21.000 francs. Une enquête,
pour déterminer les causes du sinistre,
est en cours.

SORVILIER

Une voiture traînée
par un train sur 80 mètres
(c) Lundi  matin , vers 9 h 50, une voi-
ture allemande, pilotée par M. Paul
Locke, courrier diplomatique allemand,
née en 1921, domicilié à' Bonn , qui ve-
nait de Court , a dérapé près du cime-
tière de Sorvilier sur une route ennei-
gée et glissante. L'auto quit ta , la chaus-
sée, dévala un talus haut de 5 mètres
et alla se coucher sur le f lanc gauche
en travers de la voie ferrée. Le con-
ducteur  eut le temps de voir surgir un
train à quelque deux cents mètres
(c'était l'omnibus de 7 h 45, qui arrive
à Court à 9 h 55) , mais l'automobiliste,
dont on devine l'angoisse, ne parvint
pas à sortir de sa voiture. Lé mécani-
cien freina ; néanmoins la locomotive
traina l'auto sur une distance de 80 mè-
tres.

w Le mécanicien et des automobilistes
*qul passaient s'empressèrent "de porter
secours au malheureux;  celui-ci put être
dégagé des décombres de sa voiture. II
n 'avait pas perdu connaissance. Il fu t
transporté en ambulance à l'hôpital de
Moutier. Il souff re  d'une fracture du
bassin et de contusions multiples. Sa
vie ne paraît  pas en danger. La voiture
est complètement démolle.

Au tribunal de police
COFFRANE

A l'état civil
(c) Durant l' année 1960, l'officier de
l'état civil a Inscrit 8 naissances — ce
qui est un record si l'on songe à celles
qui ont lieu soit à la maternité de Lan-
deyeux , soit à celle de Neuchâtel — et
9 décès. Il a célébré 13 mariages et en-
registré 46 promesses de mariages.

Triste découverte

(c) En se rendant  à l'étable, dimanche
matin pour y soigner son bétail , un
jeune agriculteur a eu la triste surprise
de trouver une vache de son troupeau
étendue et raide . Cet accident est dû
à une embolie, provoquée par un coup
de cornes d'une voisine.

nO.MBRESSOX

L'école a recommencé
(c) L'école a recnimmencé lundi matin
après quinze jours de vacances.

LE LOCLE

Méfai ts de l'hiver
(c) Dimanche à midi et demi , des
agents  sont intervenus dans l'immeuble
Temple 5, une inf i l t ra t ion d'eau ve-
nan t  du toit  s'étant produite. Des bâ-
ches ont été posées.

Samedi à 13 heures , en raison de
l 'état  de la chaussée, une automobile
a renversé un cycliste devant le No 22
de la rue Gira rdet . Peu rie dégâts et le
cyclist e s'en tire sans trop de mal.

VALEYRES-SOUS-RAÎVCE
Le jardin botanique restera

(c) Le célèbre jardin botanique fondé
par Edmond Boisler , botaniste genevois,
sera sauvé. On craignait sa disparition
à la sui te  de la vente du manoir .

COJVFÉBÉRATIOrV
Pour le maintien

des équipes médicales au Congo

GENÈVE. — Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge communique:

Afin de contribuer à enrayer la pé-
nurie de médecins qui continue de se
manifester au Congo, le comité inter-
national de la Croix-Rouge et la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge viennent
de lancer un appel urgent aux sociétés
nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges, leur demandant d'envoyer ou
de maintenir  des équi pes de médecins
au Congo pour une nouvelle période
qui doit se terminer le 30 ju in  1961.
Au cours du deuxième semestre de
1960, les sociétés nationales des cinq
continents ont assuré les services d'un
personnel médical de plus de 100 per-
sonnes qui ont travaillé dans les hô-
pitaux civils du Congo.
JURA |j^

A la recherche
d'eau potable à Moutier -

(c) A Moutier , on n 'est pas content
de la qualité de l'eau qui alim ente la
ville. Aussi des recherches sont-elles
entreprises en vue de trouver mieux. ,!!
existe trois possibilités : l'eau de 'la
Foule, qui devrait être filtrée et chlo-
rée, l'eau de fond et l'eau du tunnel
de Moutier-Granges. Si cette dernière
solution est retenue, il faudra que la
commune parvienne à une en ten te  avec
le B.L.S. et l'Etat de Berne.

ARCOVIE

Nouvel appel
de la Groix-Rouge

internationale

La nouvelle répartition
des sièges

au Grand conseil
AARAU. — En vertu de la loi de

1953, le Grand conseil du canton
d'Argovie compte un nombre f ixe  de
200 députés. Selon le recensement fé-
déral de la popula t ion  de 1950, cela
représentait un dé puté pour 1504 ha-
bi tants .  Or , à la suite du recensement
de 19fi0 , il y aura, désormais un dé-
puté pour 1802 habitants.  Il en résul-
tera des changements dans la répart i-
tion des sièges entre les districts
lors des élections du 5 mars 1961.
Le nombre des dé putés passera de 36
à 40 pour le district de Baden , de
26 à 28 pour celui d'Aarau et dc 26
à 27 pour celui de Zofingue. En re-
vanche le district de Mûri n 'aura
rttus que 9 députés au lieu de 11 et
ceux de Brougg, Laufenbourg, Kulm ,
Rheinfelden et Zurzach perdront cha-
cun un mandat .  Les d is t r ic t s  de Lenz-
bourg et de Bremgarten garderont
leur dé putat ion actuelle.
TESSIiV

Des contrebandiers
pris sur le fait et condamnés

_ , BRIGUE. — Des contrebandiers !"'b_t
été surpris à Brigue, alors qu 'ils étaient
occupés à diss imuler  plusieurs milliers
de paquets de cigarettes suisses dans
un train en par tance pour l'Italie.
La marchandise a été confisquée et les
contrebandiers ont été condamnés à
une forte amende.

Les gagnants
Le dernier tirage de l'année de la Lo-

terie romande a fait bien des heureux,
surtout dans les cantons de Vaud et du
Valais. En effet , les deux tiers du gros
lot de 200,000 fr. ont été touchés par
des habitants du grand canton lémanl-
que, tandis que les trois tiers du gros
lot de 100,000 fr. étaient dévolus à des
gagnants valaisans. Il reste encore à
toucher un tiers de 200.000 francs. Ce
sera sans doute fait prochainement. Le
restant des lots s'éparpille dans les au-
tres cantons romands. Voilà une année
qui finit ou commence bien !

Communiqués
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Fournitures
de machines

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

Tél. (038) 5 34 24

Toujours
du nouveau

Meubles
âL Bûcheron »

Ecluse 20 Tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre 60 m3 de

FUMIER
S'adresser à Zuccone,
Colombier. Tél. 6 30 59.

Chez le producteur

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

A vendre
0 tiinders à -confection,
1 étagère à 5 rayons,
1 banque vitrée et 3
grands panneaux en pa-
vatex . S'adresser par té-
léphone au (038) 6 30 53,

A vendre
machine
à coudre

portative « Pfaff », bras
mobile, zlg-zag. Peu uti-
lisée. S'adresser à Sa-
muel Vuille, Verger 2,
Boudry. Tél. 6 44 14.

Une page de l'histoire paroissiale de Cornaux
L 'admission de Frédéric de Wattewille, nouveau châte lain de Montmirail

De notre correspondant de Cor-
naux :

Il est très intéressant de relire
les archives de la paroisse de Cor-
naux et de constater quelles étaient
les questions p_remen _ matérielles
soumises aux assemblées, qui
avaient toujours lieu après le ser-
mon du matin ou après l'action du
soir.

En voici un aperçu : Droits de
bochèage dans les côtes de Chaiir
mont ; droits de pâturage s_r le
territoire de la paroisse ; litiges à
propos de ceux-ci avec la paroisse
de Saimt-Blaiise ; interdiction de pâ-
turer parce que les prés étaient ten-
dres et pleins d'eau ; trancher la
question du sonnage des cloches,
à savoi r si c'était le ministre ou
le régent d'école qui devait les faire
sonner ; prise des taupes et gran-
des souris ; litige avec la Commu-
nauté de Tschugg à propos d'un
marais au lieu dit : « Le Chablais
outre Thielle » ; partage de la Gran-
de Côte entre les Bourgeois de
Neuchâtel tant internes qu 'externes
et les Francs-Sujets de la Châtelai-
nie de Thielle ; litige entre la com-
munauté de Cornaux et les petites
communes de Thielle , de Wavre
et d'Epagnier, au sujet de la refon-
te d'une cloche fêlée de l'église, liti-
ge qui dura du 15 août 1734 au
4 juin 1741 (ils étaient têtus au
bon vieux temps) ; corvée gén érale
de la paroisse ordonnée par Sa
Majesté pour le rétablissement de
la route de Montmirail à Thielle
ievenue impraticable.

L'acte d'admission
A propos de Montmirail , nous

relevons en entier l'acte d'admis-
sion de Frédéric de Wattewille
comme paroissien de Cornaux , éta-
bli par Jean-Jacques Clottu , notaire
et secrétaire de paroisse de 1723 â
1753.

NOTICE HTTSORIQtrE : C'est sur
les. conseils d'un ami de son père le
trésorier général et conseiller d'Etat
Pierre de Chambrier domicilié à
'Souaillon que Frédéric de Wattewille
'.acheta le château et le domaine de
^Montmirail ; il revendit le tout à
l'Eglise Morave le 2 mal 1742.

Du 25e Avril 1723.
(Orthographe conforme à l'original)

Noble et Vertueux Monsieur Fré-
déric de Wattewille Bourgeois de la
Ville et Ré pub lique de Berne , s'est
personne llement présen té par de-
vant l 'honorable Paroisse de Cor-
naux, lequel à proposé qu'ayant été
admis et incorporé dans le Corps
et C o m m u n au t é  du villag e de
Thielle , à cause de son Château et
Bien de Montmirail qu 'il a nouvel-

lement acquis de Madame la Gou-
vernante de Lubières, à très hum-
blement sup liè et requis la dite ho-
norable Paroisse de le vouloir ad-
mettre et recevoir au nombre de ses
Paroissiens, comme aussi noble et
Vertueux Monsieur Alexandre de
Wattewille son Gendre , pour lequel
il demande la même faveur , pour
p lusieurs raisons qu'il a allé guées.

A quoy la dite Paroisse ayant f a i t
attention, et considéré sa naissance ,
son extraction, sa cordialité et loua-
ble conversation, p our ces courses
et autres bonnes considérations, par
l'avis et consentement de toute la

C'est l'achat de ce château campagnard qui fit de Frédéric de Wattewille
un citoyen de Cornaux.

générale Paroisse, su ivant un P lus
unanime passé et arrêté à ce sujet ;
Elle les a reçus au nombre de ses
vrais Paroissiens po ur eux et leurs
nobles j et lég itimes successeurs à
perp étuité pour la somme cap itale
de Soixante Cinq Ecus bons , outre
les vins ordinaires et convenables ,
tou te fo i s  sous ces conditions içy
expressément réservées , que les dits
Nobles  Mess ieurs  de Wattewille ne
po urront mettre p âturer sur les Pâ-
turages Communs de la dite Parois-
se annuellement et perpétuel lement
que le nombre de Dix grosses
Bel les , soit b œ u f s , vaches ou che-
vaux , et non davantage , sans p our-
tant sp é c i f i e r  les menues bettes
qu 'ils pourront nourrir et élever
comme les autres Paroissiens, et en
se conformant au Règ lement qui en
a été f a i t  par la dite Paroisse , sous
l' authorisation de la Seigneurie , et
ce tout sans vicier aucunement les
droits et franchises que chaque
Communauté peu t  avoir en son par-
ticulier, qu 'on laisse sn leur force
et leur teneur.

Supporteront aussy toutes les
Charges et fonc t ions  de Paroisse
comme les autres Paroissiens, tant
à l'égard des Rentes et Corvées que
dettes et autres Choses nécessaires
et convenables. Pourront aussy don-
ner leurs voix et s u f f r a g e s  aux
Plus et arrêts de Paroisse toutes les
f o i s  qu 'ils se trouveront dans les
assemblées , dans le Temp le ou ail-
leurs où elle sera convoquée. De
laquelle Réception il luy en sera
passé acte authentique en la meil-
leure forme  que fa i re  se pour ra.
Ainsy  passé en p leine assemblée
de Paroisse, l'an et jour que des-

sus ving t cinquième Avril Mil Sep t
Cens vingt trois.

Le Dixième Novembre Mil Sep t
Cents ving t trois Les Sieurs Simon
Albert  Bugnot Docteur en médecine ,
et André Bel perroud A ncien d 'Eg li-
se , modernes Gouverneurs de l'ho-
norable Paroisse de Cornaux, as-
sistés des Sieurs Jean Jacques  Tis-
sât Juré , Pierre Clottu , Siméon Tis-
sot et Jacques Tissot Juges en Ren-
f o r t  Gouverneurs p our  la Commu-
nauté de Cornaux ; Daniel f f e u  Pier-
re Voinet pour Wavre ; Abraam
Nicolct  pour Thielle , et le Sieur
David Dé pagnier po ur  Epagnier ;
Lesquels ont ensuilte du p lein pou-
voir qu 'ils avaient reçus de la dite
Paroisse de Cornaux le Septième du
dit Mois de Novembre , passé le sus
dit Acte de Récep tion en f a v e u r  de
Mes dits Sieurs Frédéric et Alexan-
dre de Wattewille, Desquels ils
ont reçus la dite Somme de Soixan-
te Cinq Ecus bons tout en Louis
d 'Or à 125 balz p ièce , et les vins
bas à Contentement.

La prospection pétrolière au seuil de 1961
Des cinq f orages en pr of ondeur, entrep ris en 1960 dans notre pays,

aucun n 'a app orté la répon se tant attendue
En veilleuse depuis les mémorables

tentatives de Servion (en 1939) et de
Cuarny (en 1936-1940), la recherche
pétrolière dans notre pays a connu ,
en 1960, son ann ée la plus active. Pas
moins de cinq forages en profondeur
ont été entrepris, dont quatre en Suisse
romande. Précédés de minutieuses étu-
des géologiques et de vastes campa-
gnes d'expl ora tion séismique, ils ont
Interrogé notre sous-sot jusqu 'à 2800
mètres. S'ils n 'ont pais permi s de dé-
celer des nappes de pétrole ou de gaz
naturel justifiant les espoirs de leurs
aut eurs, ces forages ont néanmoins
contribué à serrer la vérité de plus
près. Grâce à eux, la physionomie de
notre sous-sol commence à sortir de
l'ombre, certains traits se précisent ,
des erreurs sont corrigées. Le fait que
le pétrole n'ait pas encore jailli ne
prouve pas l'inanité des efforts. Au
contraire, tant les connaissances géo-
logiques actuelles que les informations
recueillies jusqu 'ici par les forages
autorisent la poursuite systématique
die la prospection.

II f a u d r a i t  encore
une quinzaine de f orages

Da.ns une zone telle que le bassi n
mo.la_ .ique du Plateau sui sse — où
les chances de découvrir des hydrocar-
bures sont les plus grande s — les spé-
cialistes estiment que vingt à vingt-
cinq forages en profondeur apparais-
sent suffisants pour déceler la présence
de gisements rentables.

Si l'on excepte les tentatives d'avant-
guerre — entreprises sans que toutes
les garanties scientifi ques et techni-
ques aient été réunies —¦ sept forages
en profondeur ont été réalisés jus-
qu'ici. Presque tous ont révélé des
traces d'hydrocarbures, conf i rmant  ain-
si les prévisions des experts. Il fau-
drait encore entreprendre urne quin-
zaine de forages dans ta zone moMas-
sique diu Plateau pour donner la
réponse tant attendue. Si le rythme
acqui s se maintient ,  c'est au mieux

dans ' trois ans que l'on saura si notre
pays peut com pter sur ses réserves
pétrolières pour combler ses futurs
déficits d'énergie. L'Exposition natio-
nale de 1964 aura tout loisir de tirer
le bilan 1

l'ne trentaine de millions
En évaluant à deux millions de

francs le coût d'un forage en profon-
deur, y compris les recherches préli-
minaires et les dépenses accessoires, il
suffirait  donc d'une trenta ine de mil-
lions, somme inférieure aux capitaux
et engagements des sociétés s'occupant
actuellement de prospection sur sol
suisse.

Le programme
Au nombre de cinq, ces sociétés ont

chacune leur programme d' a c t i v i t é
dans les limites des concessions qui
leur ont été octroyées. Au programme
de la S.E.A.G., Société anonyme du pé-
trole suisse à Saint-Gall, figurent
actuellement quatre forages en voie
d'exécution dans les cantons de Zurich
et d'Argovie.

La Société anonyme des hydrocarbu-
res, à Lausanne, possède des conces-

sions dans les cantons de Vaud et d*
Neuchâtel . En 1958, elle a procédé, sur
un point situé entre les communes
vaudoises de Chapelie-sur-Moudon et
de Martherenges, à un forage poussé
jusqu'à 1530 m de profondeur ; s'il n'a
pas abouti à la découverte d'hydro-
carbures, il a néanmoins livré certai-
nes indications sur la présence de pé-
trole. Les recherches séismiques ont
été poursuivies en 1959 (environ deux
mille points d'exploration). A la suite
de ces travaux préparatoires, un autre
forage a été entrepris le 1er juin 1960
à Savigny ; il a atteint une profon-
deur de 2500 m et a révélé des tracei
de pétrole et de gaz naturel.

Des forages sont actuellement exé-
cutés près du Brassus par la Société
de prospection et d'exploitations pétro-
lières en Alsace.

La « D'Arcy Exploration Gaz et Pé-
trole S. A. », chargée par la « Britisch
Petroleum Co » de la prospection dams
le canton de Fribourg, a procédé à un
premier forage , qui a atteint 2500 m
de profondeur dans la commune de
Courtion ; actuellement un second fo-
rage a été commencé près de Sorens,
dan s le Gibloux. C.P.S.

— Dieu soit loué , la mode est
p lus rationnelle cette année I

La journée
de M'ame Muche

L'ASSISTANCE TECHNIQUE
EN SUISSE. EN 1960

BERNE. — Le 1er janvier 1960, est
entré en vigueur l'arrêté fédéral du
1er octobre 1959, f ixant  les nouveaux
crédits de la Confédération , destinés
à l'assistance techni que aux pays sous-
développés. Par cet arrêté, un montant
de 4 mill ions de francs fut réservé
pour l'année écoulée à l'assistance mul-
tilatérale fournie par l'entremise des
Nat ions  Unies et de leur fonds spécial ,
tandis qu 'une somme d'un mi l l ion  était
en même temps prévue pour l'assis-
tance bilatérale , c'est-à-dire pour l'aide
directe de la Suisse à certains pays
sous-développés.

Avec ef fe t  au 1er janvier 1960,
l'ensemble des compétences dans le do-
maine de l'assistance technique mul t i -
latérale et bilatérale ' fut .  attribué au
dé partement politi que fédéral. A cette
fin , un service de l'assistance tech-
ni que fut  créé au sein de la division
des organisations internationales.

Le service de l'assistance techni que
a mis en 1960, à la disposition des
Nations Unies , 35 experts qui furent
attribués à divers pays sous-développ és
d'Asie et d 'Afri que. Des missions spé-
ciales au Congo furent confiées à
un grand nombre de nos experts.
Dans ce nombre , ne sont pas inclus
les quelques experts suisses engagés
directement par l'ONU et par ses orga-
nisations spéciales. En outre , notre pays
a accueilli , dans le cadre de l'assis-
tance techni que multilatérale des Na-
tions Unies , 126 boursiers. De plus,
coopérant avec le « Third country
training program » de l'OECE, la Suisse
a fourni à 79 titulaires de bourses

des possibilités de se former et de
poursuivre leurs études.

Dans le cadre de notre assistance
techni que bilatérale , 53 bénéficiaires de
bourses purent être accueillis et 11
experts envoyés dans des pays sous-dé-
vcloppcs. Par ai l leurs , plusieurs mis-
sions d'experts sont encore actuelle-
ment  en pré para t ion et ne seront pro-
bablement  menées à chef qu 'en 1961.

L' intérêt  que portent les pays sous-
développ és aux spécialistes suisses ainsi
qu 'à la format ion de leurs cadres
dans notre pays est général et toujours
considérable. Il croit même, dans cer-
tains  secteurs.

Les autorités fédérales s'efforcent de
sat isfaire  de p lus en plus à ces vœux
dans les l imi t e s  de leurs possibilités
et par l'u t i l i sa t ion  judicieus e des
moyens disponibles.  De larges milieux
de notre peuple , de notre économie
privée et de nos ins t i tu t ions  d'ensei-
gnement collaborent à cette œuvre d'une
façon méritoire. Cependant , des limites
sont na tu re l l emen t  imposées à cette
assistance techni que de notre pays, ne
serait-ce que par suite du régime de
p lein emploi , voire de suremploi , qui
règne dans notre économie et nos écoles
professionnelles , ainsi que dans nos
universités.  Aussi , la nécessité d'éviter
une dispersion de nos moyens et celle
de coordonner d'une façon rationnelle
toutes les forces de notre pays, doivent
d'autant  plus être soulignées. C'est
également pour résoudre des problèmes
de ce genre que le service de l'assistance
techni que est à la disposition de tous
les intéressés suisses.

Du lait chaud avec
Maman sait tout! Elle sait bien que les enfants ont besoin de lait et de ff il 1 ï | ï l(_"̂ lmiel pour passer l'hiver avec une belle et solide santé. Vn_ n̂_ I I I ¦%__*¦
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Nous cédons à des prix exceptionnels
QUELQUES MODÈLES OPEL 1960

Voitures neuves

Garages SCHEMKEB
Agence : Opel et Chevrolet Port-d'Hauterive. Tél. 7 52 39

EXPOSITION PERMANEN TE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

_. __,

UW ACCIDENT... W Très bon et avantageux 
^

... dans la vie d'aujourd'hui est vite arrivé. Il faut savoir donner les -MM -FIlOMilGE D ITAIiIE
premiers soins à tous les blessés. Pour l'appren dre, participez au (FUeischkâse)
cours de premiers soins aux blessés organisé sous la direction du

Dr JL PORCHET Boucherie R. MARGOT
l  ̂

Vente au comptant _¦
assistai!, du Dr Orosetti ______________________________________________¦___

du 17 janvier au 24 mars 1961, le mardi et le vendiredi soir, à 20 h, ¦s_B__i__^_^__i___iM_^_n_H__^_HBu
"M- *• Terreaux-nord 

pET|TS TRANSp0RTS ^̂Prix du cours : Fr. 12.—, manuel compris 1, TChaaue semaine .
LES INSCRIPTIONS SONT REÇUES P A R : .  « canfons de N

q
euchâ »el - Vaud - Fribourg

Pharmacie Tnpet , rue du Seyon, tel. 5 45 44

lh™*t *£ %Z :̂usea' m. Ut il : Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
K Nusabaumer, Mulets 7, tél. 5 51 80 
A. Lenz, Martenet 22, tél. 5 55 09 ¦_______ ¦___¦___ ¦__________________
et lors de l'ouverture du cours. S ~ ~~

x\SS - Neuchâtel-Messieurs. ,_JÊ3__É-? Grand ctooix

i_3^li ______- 
Po»»»on» frais

___^_^_i___—___^___-___n___—_________ /^^ f l_l_r _____' 
du lac et de mer

¦SSSl . I I I Ii-_---a_l."'r^'-TlT1111 H l_£'#vig| affectueux et propres, *̂ __M_k_f_fi_P , / • / /
¦̂ j^M-_-i-_1_lïV _tT I N  I n i  !__¦___ ¦" l diverses couleurs, de 4 

^
"̂̂ Ŝ 

C 0 f f l  € J l̂  l V l PJ
]j B F $tF &f à&f f î  ¦'' •. i I r_l_«BB*is,V1i;''S^^SK^.1 à 8 mols, attendent ~™ Wr

^
i3ISÉSi/?WBl_l|p;-'__M___ Sfï>5*r."1 'ïfe^*s, 

~
~ ' _ adoption. — Foyer des |r Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

iWSI ^̂ ^^ ^^ '-- Â iW^^̂ ^MMk^i î AmlS deS BêteS' Tél' T- TT ÏTrWAT Tr i iA\ K ai QC
W^_^_S_S^Hbâil^^__l_ï_

__^l_-^

Ŝ i:4 567 41 ou 532 10. JN _U CHAr_ L , tel . 5 31 96

Grand conf ort...
Pour neige et sport !

1_ li'llm^ H^P__ww»Br Amusant et seyant le bonnet

l ' î 'iis^^^iî "' \s * Hériss°n *» très »°uveiie vasue

/ I \ -'Sr *̂  Très confortable et toujours
J|£f I £S chic, un pull sport sympathique

m 3 sjH en pure laine et encolure en V.

MÊI AL f I O fl80¦ ¦'¦¦' ¦ M ¦ _ _ !__ '* H_î _  ̂^*jr
jr 

^ 
j  I In ^_ ^-^A Seulement ____ ^«**

iJPlItIji II llll \ .'jl Fuseaux élastiques, coupe impec-
V" VI 1_1R '; " '"' - \ llSË§ cable, dans une riche gamme de

«\ \ «, " v||Ë coloris mode. Tailles 38 à 48.

w dï _7^ ̂  -

I i^^^l^^f 
Autres modèles

MÊ 69 - 108-I érfm WÊÊ' deV*/« à ivu»

^  ̂ A notre rayon sport 2me étage

^
UJTLQUVRE

N€_ GHÂT6 _

Nous cherchons pour le prin-
temps prochain

un apprenti
mécanicien |.J

Les candidats sont priés de
se présenter avec certificats
scolaires à

ELECTRONA S. A.
BOUDRY

fffffff^
OCCASIONS

AVANTAGEUSES !

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

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

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

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

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, bleue, toit
ouvrant, 17,000 km.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-Ii. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 98 91

Pierrc-à-Mazel 51

_fc___l_É___M___

Je cherche à acheter

P 

8 II A I #% d'occasion armoire à ha-
N II !_ H _ _ blts *¦ une ou deux por-
1 1 Hl K1S I: i'.\ tes , commode, table à
|| ÊLfi Hw| J |. rallonges avec chaises.
I al B H <H H _8 Meubles anciens accep-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "•' tés. Tél. 7 74 18.

Ecole privée de jeunes a . ,to „__
gens achèterait d'occa- un acnece des
sion, à prix raisonnable, mOnn_ 16Spiano brun, cordes croi- m g ,
sées (noir exclu). Adirés- ammrainPtser les offres avec _m_- _ ,, r _dU,eS „
cation de prix et mar- *\ n lm?°rte Reli-
que, sous chiffres P. *£**• ~' A**e5S?r °ffres
10015 N„ à Publicitas, écrites à N. W. 99 au
la Chaux-de-Fonds. 5?r<fu de to Peume

davis.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

0 L a  
Direction

des télép hones

^, de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande.

Les apprentissages d'un an débuteront
le 1er avril et le 1er mai 1961. Bon
salaire dès le début.

ÉLEC TRICIEN
de 22 ans, cherche pla-
ce de réparateur, ou ide
spécialiste dans une
branche de montage. —
Adresser offres écrites à
C. K. 87 au bureau de
la Feuille d'avis..

( Deux sœurs, âgées de
22 et 25 ans, aimant les
enfants, expérimentées
dans les travaux ména-
gers, cherchent

OCCUPATION
dans bonne famille. —
Adresser offres à Doro-
thea Gritzmann, Bitter-
strasse 155, près Part-
ner, Hambourg 26 (Alle-
magne) .

Sommelière
cherche un ou deux
Jours de remplaceront.
Adresser offres écrites à
K. T. 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

retraité cherche emploi
à la demi-Journée ou à
domicile. Adresser offres ;
écrites à J. S. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune tcouturièr^
diplômée

déslramt apprendre la
langue française, cherche
place chez une couturiè-
re. Si possible nourrie et
logée. Mlle Dorli Meier,
Kronwiesenstrasse 5 1,
Zurich 51.

A vendre

SKIS
d'enfant , 1 m. 45, avec,
bâtons. Tél. 5 25 78,

f Les fameuses soles V
l aux HALLES J .

SKIS
J'échangerais skis hic--

fcory, état de neuf , loni' !
gûeur 215 cm., contre
skis de même quallté,"-
longueur 195 â 200 cm."
Tél. (038) 7 82 52.

A vendre '¦,' ¦"

cuisinière
électrique

4 plaques, une table de
oulstoe . et 4 tabourets.-
Tél. 5 45 57.

Dr Huguenin
nez - gorge - oo-ediUes

DE RETOUR -

Di'W.Witschi
Maladies des

petits animaux

DE RETOUR

Maison d'importation de la place cherche
comme

apprenti de commerce
jeune homme ayant fréquenté l'école secon-
daire. Entrée ce printemps.

Prière d'écrire, en joignant bulletins sco-
laires, sous chiffres S. X. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er avril 1961 un (e) ¦.,

APPRENTI (E) PHOTOGRAPHE
La durée de l'apprentissage est de 3 ans et l'âge d'admission
die 16 ans dans l'année (de préférence de 17 à 18 ans).

« La photographie est un Faire offres ou se présenter
métier qui demande un bon jusqu'au 25 janvier avec cer-
esprit d'initiative, un goût tifioats scolaires : Photo
certain et des réflexes dis- D. Schelling, maîtrise fédé-
orets. » raie, Fleurier, tél. 9 18 38.

HJJ;l_iil:UI;H:i
Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3.

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

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

Moulins 29 P. JAQU1T Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

r —\

Prêts
Banque Exel
5, avenue Roussea u

Tél. 5 44 04 !
NEUCHATELV*. /

A vendre
1 scooter Vespa 150 cm8
1 » Puch
1 » Puch
1 moto BMW 250 cm3
1 . Hofmann 250 cm3
1 » Puch 250 cm3

Modèles récents
Moteurs révisés

Prix très Intéressants.
R. Waser, Neucnatei

Garage du Seyon
I A VENDRE 1

LAND-ROVER
modèle 1956, avec co-
que. Révisé, en par-
fait état. * ;

Garage
MÉTROPOLE

S. A.
Agent LAND-ROVER
La Chaux-de-Fonds

. ' Tél. (039) 2 95 95

Jeune
fille

de 16 ans cherche place
pour le 1er avril, dans
ménage à Neuchâtel,
avec un ou deux erai-
fanit», pour apprenidire
la langue française. Vie
de famille désirée. —
S'adresser à Mme Hufoer,
Gjuchstrasse 28, Dletl-
kon (ZH).

SERRURIER
désirant améliorer sa si-
tuation cherche place
dans un atelier ou une
usine pour le service
d'entretien. Entrée à
convenir. Adresser of-
fres sous chiffres I. R.
93 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâ-
tel-ville comme

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Adresser offres écrites
à D. L. 88 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frapper
Madame Charles MICHAUD-SCHMID ;

Mademoiselle Françoise MICHAUD ;
Monsieur et Madame

Georges MICHAUD-SIGRIST et famille ;
Madame et Monsieur f

Walter RÙEDI-MICHAUD et famille j
remercient sincèrement toutes les personnes j ]
qui, par . leur présence, leurs messages et [S
leurs envols de fleurs se sont associées à SE
leur douloureuse épreuve. B

Colombier, janvier 1961. ¦ " j . J
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Les revêtemenfs
_ de sols

modernes

SUCOFLOR
PLASTOFLOOR
KENFLEX
COLOVINYL
TARKETT

chez le spécialiste

WYSS
J. WYSS S. À.

6, Place-d'Armes Neuchâtel
Tél. 5 21 21
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Forme normale i Forme sphérlque : Culot normal
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Chaque ampoule est garantie contre _ ' J I I _T™"1 -À __B |_ ^^^

BEAU RIVAGE
¦

MERCREDI
DÈS 20 H. i

SOIRÉE VIENNOISE
I

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DÎNER AUX CHANDELLES
¦ TÉL. 5 47 65

LES ARTS DE REPRODUCTION
Cours donné à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
par M. WALTER WEHINGER, graphiste

Cours théorique et-pratique, à rintention des personnes, désireuses
de se familiariser avec les différents procédés de reproduction,
tels que

LA TAILLE-DOUCE, L'EAU-FORTE
LA TYPOGRAPHIE (gravure sur bois, linogravure)
LA LITHOGRAPHIE , L'OFFSET, LA SÉRIGRAPHIE

Chaque procédé sera expliqué puis démontré. Les élèves pourront également
exécuter divers travaux en bénéficiant des explications du maître.
Le cours comprend , tant pour les élèves que pour les auditeurs, des visites
commentées dans divers établissements, spécialisés.
Prix du cours : Fr. 15.— pour auditeurs ; Fr. 60.— pour élèves.
Durée du cours : lil leçons de 2 h., le lundi soir, de 20 à 22 h.

Première leçon : lundi 16 janvier a 20 h.
Inscriptions : au bureau de l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou, IBS

mardl 10, mercredi 11 et lundi 16 Janvier, dès 20 heure:;.

o_
n _^^^ En fonte - un choix jud ic ieux!

fl H ... et rentable. On oublie trop souvent qu 'en Suisse la
^Rs|̂ F période de chautfage dure environ sept mois. Pour les
MM propriétaires de chaudières en fonte , cette circonstance

_____P̂ *»flBII'iï9_ .̂ importe peu, puisqu 'ils savent pouvoir compter en toute
_»_1 fî _ [I]11n_B___ certitude sur leurs chaudières. Pourquoi?

mL mPf _^S [_k •" e"
es 

résistent à 
la 

corrosion ! - elles sont durables ! -
^¦l̂ ^Ê ŷ ^̂ ^̂ Ĵ  ̂ elles peuvent aisément être agrandies ou réduites selon les
^Ĥ ^̂ r^̂ ^^̂ ^ l̂ y besoins puisqu 'elles sont constituées d'éléments assemblés !
^UlUUll JlV Leurs différentes parties peuvent être facilement remplacées.

_ i fi ^"
es Peuvent être chauffées aux combustibles solides ou

_B̂ ^^^^^_ _̂_ liquides sans transformations importantes.

-Ba'-T __r --rrl̂ JB- *"a 'f°n'e est avantageuse , économique et résistante !
BBÊsK H fi La fonte - un choix judicieux !

• W- ?<ÊÈ

iP^ HBKP ^ t#îm

Idéal Bitherm chaudières en fonte BR
combinées avec chauffe-eau en tôle [ m
galvanisée à chaud. 108 combinaisons Im-
possibles pour des puissances de 17 600 à |1|* : v . ' '**sM
500 000 kcal/ h et des chauffe-eau de 100 à ' j|||
2000 litres de contenance. *4
De l'eau chaude à toute heure au prix lE fïW
le plus _v_ utageux. «fil» 1 "«~_t^ ¦&

IDÉAL-STANDARD S.A. DULLIKEN

Mamans, futures mamans
tous les mercredis après-midi, de 15 à 16 h.,

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;

gratuitement
de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

6ûff tf / i m à  d'&totéaticw
Incendie - Accidents - Risques divers

Assure dans
les 5 continents

Agent général

René Hildbrand
22 , faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 44 63
Inspecteur principal :

Ed. Tri bolet
Suchiez 21, Neuchâtel, tél. 5 71 54

^__________-B_B_3_H_H__-----------K»''

?y,̂  bibliothèque
rCl m m\ Pestalozzi

%W ŜS
Reprise des séances d'écharaige et d'infor-

mation dès mercredi 11 janvier, à 17 heu-
res, tous les 15 jours.

I

éSI Surveillance
jÉÉp et préparation
^w des devoirs scolaires

p our élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi , mardi , jeudi , vendredi de 16 h. à
18 h. Sur demande , leçons ¦particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

J z ç Le Salon sera fermé
' __i*r% d" 15 aU 22 Janvier

f ëf f l Wty Rue île Flandres 5. Tél. 5 55 50

— 
; ; ^Examens d'anglais

Les épreuves d'anglais, organisées
chaque année par lia Chambre de
commerce britannique, auront lieu
le vendredi 24 mars 1961, à 19 heu-
res, dans toutes les grandies villes

,. ., . de Suisse. Finance Fr. 15.—. Les
candidats qui subiront les épreuves
avec succès recevront un diplôme.
Pour formules d'inscription et tous
détails, s'adresser à la Chambre de
commerce britannique pour la Suis-
se, Saint-Jakobsstrasse 21, Baie, et
1, Galeries Benjamin-Constant, Lau-
sanne.

v y
-_ -__ -_ .-K-_ .-_ .-__ -_ .-_____ -_k -_k -_.__i -V _-_S._- _- -k -_.-_.-k -k -_.A-_.A -k -_.-
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? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

10% I
! :
? Babals spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ?

i (pas de nettoyage américain) «

_ 5 % S.E.N. et J. en plus 5 % i
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Jeune chien
affectueux cherche un
gentil maître. Amis des
Bêtes. Tél. 5 57 41.

Propriétaires
de camionnette
On j demande, à louer ,

sans chauffeur, une ca-
mionnette genre « VW »
pour un après-midi par
semaine (environ). Faire
offres avec prix a la fa-
brique R. Juvet, Vleux-
châtel 27 - 29, téléphone
5 35 61.

._,_>_,_ ._ , _ >_ >_, _ >_ >_ >_ >_ >_ >_ >

Etude de Me Robert Portmann
Docteur en droit, avocat

fermée du 10 janvier au 20 février
pour cause d'absence

I 

DÉPOSEZ VOS CARNETS DE

TIMBRES-RISTOURNE
avant le 10 janvier

Partiellement ou totalement remplis, vos carnets de
timbres-ristourne doivent être déposés dans nos maga-

. '. . sins contre reçu.

Au préalable, établissez la récapitulation qui se trouve
en fin du carnet.

'̂ \ >  ̂.̂ J'r - ¦» Seuls les sociétaires qui auront déposé leurs carnets dans

l_F-_>^y __.V7i_l 'e délai fixé bénéficieront de la ristourne en mars 1961.

ilP™̂ _ _̂__ l ( ' ' ^e Neuchâtel ef environs

CONSULTATION GRATUITE
POUR

DURS D ' OREILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter directement dans ef derrière l'oreille, sans fils ni bouton.
Les derniers modèles de toutes les marques suisses et des meilleures

marques étrangères.
Facilités de payement.

Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieusement.

Mercredi U janvier 1960, de 14 à 18 h.
chez

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. S13 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreille IV J



Nouvelles manifestations musulmanes
à Boufarik. Batna et Tiaret

Trois morts et plusieurs blessés
ALGER (AFP et U P I ) . — Trois tiiiisulntuit.? ont été tués et un

Européen blessé au cours des bagarres qui ont éclaté hier après-
midi à Boufarik, à 40 kilomètres au sud-est d'Alger, à l'issue des
obsèques d'un tiiiisulmait.

Un millier de musulmans s'étaient
rassemblés devant la mosquée et avaient
déployé un drapeau du FLN. Ils jetèrent
des pierres sur des collégiens. Une
échauffourée s'ensuivit , au cours de la-
quelle un des lycéens a été blessé.

Le serv ice d'ordre dut iittterveniir aus-
sitôt et dispersa les manifestants après
avoir ouvert le feu . Le cailmie semble
être revenu.

Nouvelles manifestations
à Tiaret

Au début de l'après-midi d'hier qua-
tre à cinq cents musulmans parmi les-
quels on notait  beaucoup de jeu n es et
des femmes poussant des « you you •
ont manifesté dans les quartiers euro-
péens de la ville de Tiaret en Qranie.

Les manifestants scandaient lés slo-
gans habituels.

Le service d'ordre aurait tiré dans
des circonstances mal définies et il y
aurait quelques blessés.

Au milieu de l'après-midi tous les
magasins européens avaient leurs por-
tes fermées et un bouclage était établi
autour dés quartier musulmans, où
.'Wentité des passants était contrôlée.

Selon des renseignements de source
privée, les incidents de dimanche au-
raient fait six morts et une cinquantai-
ne de blessés.

Drapeau FLN à Batna
A 8 h. 40 GMT, hier matin , un grou-

pe de 200 musulmans venus des quar-
tiers périphériques, a tenté de défiler
à travers 'Batna,'' 'drapeau FLN en tête.
Immédiatement alertées, les forces de
l'ordre ont dispersé les manifestants.

Portant des drapeaux FLN, armée de
pelles et de pioches, ils ont saccagé
plusieurs maisons et lapidé deux voi-
tures. Plusieurs fois dispersés par le
service d'ordre, les groupes se refor-
maient aussitôt.

De nouvelles,, manifestatioins ont com-
mencé viens: 14 "h'i 3,0 (heu re locale) à
Batna . Des groupes, de 200 à 300 mu-
sulmans parmi lesquels des femmes et
des en fan lis défilaient dan s les rues en
criant « Algérie musulman e • et en ren-
versant les voitures en statiionnement.

Les magasins et les écoles étaient
fermés.

Batna est «ituée à une centain e de
kilomètres au | .sud 'd e  Constan tinie.

LES REACTIONS EN FRANCE,
EN AFRIQUE ET A L'ÉTRANGER

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

DÉCLARATION
K DE M. GEORGES BIDAULT
Voici la déclaration faite par M.

Georges Bidault, député, ancien prési-
dent du Conseil :

« Les Français ont eu peur de ce qui
»j _ passera après. M. Daladiier au mo-
ment de Munich et le maréchal Pétain
en 1940 auraient eu beaucoup plus de
voix encore. L'avenir de la France est
swmbre. Il va falloir du courage, de la
persévérance et du sang-froid . »

t: COMMENTAIRES TUNISIEN...
jlnterrogé par l'agence tunisienne TAP

sijjr les « premiers résultats définitifs »
du référendum, M. Mohamed Masmoudi,
secrétaire d'Etat à l'information et au
tourisme, a déclaré :
| c Nous estimons qu'il y a eu deux

référendums : l'un en France, l'autre en
Algérie.

> Le premier autorise de Gaulle à ap-
pliquer sa politique, le second désigne
-"interlocuteur de la France.

> Les manifestations en faveur de
l'Algérie -indépendante et du FLN et le
vqte, qu 'il soit « oui » ou « non », tout
cela implique le retour de la paix en
Ailgérie. ' ,~ "
,, » Les Algériens ont donc désigné l'in-
terlocuteur du gouvernement français,
afin que s'engagen t les négociations en-
tre le FLN et d'e Gaulle. »

... ET MAROCAIN
.>.'Commentant les résultats du .référen-
dum, M. Mouly Ahmed Alaoui, ministre
fnarocain de l'information et du tou-
risme, a notamment déclaré que le
Maroc était opposé à tout référendum
Unilatéral, à tout statut octroyé et à
toute consultation en présence de l'ar-
caée française, avant même de connaî-
tre les résultats. De plus, ce référen-
-uim a été organisé en dépit des 'réso-
lutions des Nations Unies qui préconi-
saient l'organisation de la consultation
avec des garanties de liberté et de li-
bre détermination du peuple algérien.
WASHINGTON ET BONN SATISFAITS
Prenant pour la première fois posi-

tions sur le référendum,. le département
d'Etat américain a rendu public hier
un communiqu é ainsi libellé :
,i '. « Nous sommes hautement satisfaits
pair le soutien impressionnant <me la
France a- donné à la politique du gé-
nérai! de Gaulle d'autodétermination
pour l'Algérie. Ce soutien devrait aider
à un règlement rapide et juste de ce
complexe et tragique, problème. »
.-?Dans les milieux politiques ouest-al-

lemands, on dit que le président de
Gaulle devrait faire suivre son succès
dans le référendum en aboutissan t à
une solution du problème algérien.
LE GENERAL DE LARMINAT CRITIQUE

LES GÉNÉRAUX FAVORABLES
AU « NON »

PARIS. — Quelques jours avant le ré-
férendum, un certain nombre d'officiers
généraux du cadre de réserve avaient
publié un manifeste invitant les Fran-
çais et. Françaises¦ à voter « non » di-
manche. L6 - général de Larminat a
adressé aux directeurs dé j ournaux
français une lettre ouverte dans la-
quelle il critique ses pairs , auxquels il
dénie une compétence particulière en
matière de politique générale. Les si-
gnataires du manifeste, assure-t-il, ont
commis dans ce domaine assez de fâ-
cheuses erreurs pour qu 'ils aien t intérêt
à se montrer plus modestes.

RAU : POUR LA RUPTURE
DES RELATIONS AVEC LA FRANCE
L'Assemblée , nationale de la Républi-

que" arabe unie a lancé un appel à tous
les gouvernements des pays arabes leur
demandant  des^Rompre:, toutes relations
avec la 'FranceV et de « nationaliser
tous les biens français se trouvant dans
les pays arabes ».

Les championnats du monde
de hockey sur glace

Vingt pays seront présents
Le nombre des pays engagés dans les

prochains championnats du monde de
hockey sur glace, qui auront lieu au
mois de mars en Suisse, est de vingt.

Par dérogation spéciale, les organisa-
teurs ont accepté, après la date limite
du 1er janvier, l'engagement de la Bel-
gique et de la Norvège.

La boxe à Paris

Combat méritoire
de Lamperti

Hier' soir, à Paris, le champion
d'Europe de boxe des poids plumes
Gracieux Lamperti rencontrait le te-
nant du titre mondial de la catégo-
rie, l'Américain Davey Moore.

Lamperti tenta crânement sa chan-
ce, car il savait qu'une victoire sur
son adversaire lui donnerait la pos-
sibilité de le rencontrer à nouveau...
titre en jeu cette fois.

Malgré tout son courage, le Français
ne put remporter la décision. Davey
Moore " le battit difficilement aux
points , en dix rounds.

Coupe d'Angleterre
de football

Matches à rejouer des 32mes de
finale de la coupe d'Angleterre :
Aston Villa - Bristol Rovers 4-0 ;
Accrington Stanley-Preston North End
0-4.

M;',,,",, IMPIUMERIH CENTRALE .„„„„„,
r et de la :
: gBQimS D'AVIS DE NEUCHATEL SA. =

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Marc Wolfrath :

: Rédacteur en chef du Journal t \René Bralchet
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Lis Balte poursuivent leur guerre

lie garnison
katfuuja.se

attaquée
ELISABETHYILLE, (AFP et UPI).

— Un communiqué officiel katangais
annonce que la garnison katangaise
stationnée à la gare de Kabongo,
dans le nord-ouest du Katanga, à
700 kilomètres au nord d'Elisabeth-
ville, a été attaquée samedi matin
_>ar une bande de rebelles baiubas
disposant d'armes automatiques lé-
gères.

L'attaque a commencé à l'aube, et a
duré plus de quatre heures. Les rebelles
ont perdu 50 tués. Du côté des forces
de l'ordre,., on. Compte un tué et un
blessé, tous Adëux Katangais.

Le même jour, une. patrouille katan-
gaise est tombée dans une embuscade
tendue par les rebelles sur la route
Kabonigo-Kamiha. Quatre soldats katan-
gais ont été blessés.

UN NOUVEL ETAT
PROCLAME SON INDÉPENDANCE

On apprend, de source digne de foi ,
que deux anciens ministres du gouver-
nement Lumumba, MM. Remy Mwamba
et Joseph Ilunga, ont proclamé un Etat
indépendant « Luluaba » à Manono , et
ont fait venir de Stanleyville 1500
soldats lumumbistes pouir asseoir leur
autorité.

Le nouvel Etat indépendant se situe
dans la région du Haut-Congo, et sa
capitale — Manono — est distante d'en-
viron 500 km au nord d'EIisabethville,
sur le fleuve Luluaba. Cette région
fa it partie de la provi nce du Katanga,
mais est peuplée de Baiubas hostiles
au régime du président Tschombé.

Pour un programme
franco-britannique

de l'espace

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (DPA). — Des savants
de neuf pays examinent depuis lundi
à Londres les possibilités techni ques
de dresser un programme commun
d'exploration de l'espace. Le gouver-
nement britanni que informera ses
hôtes de la République fédérale alle-
mande, de la Belgique, du Canada,
du Danemark, de l'Italie, des Pays-
Bas, de la Norvège, de la Suède et
de la Suisse, des travaux de mise
au point de la fusée « Blue Streak »
et il a prévu la visite des usines de
Havilland, ainsi que de la station
d'essai de fusées de Spadeadam , dans
une région inculte - du nord-ouest de
l'Angleterre. :• • .. •

Selon des informations londoniennes,
la Grande-Bretagne et la France se
sont mises d'accord en princi pe sur
un programme commun d'exploration
de 1 espace, . . ;• <

Les résultats
du référendum

en Algérie
PARIS (AFP) . — Le Conseil constitu-

tionnel a proclamé hier en fin de mati-
née les résultats d'ensemble du réfé-
rendum en Algérie.

Inscrits : 4,414,636; votants : 2,639,494;
suffrages exprimés : 2,529,481; oui :
1,747,529 ; non : 782,056.

On annonce officieusement que la
participation au référendum en Algérie
a été de 59,37 %, et que la proportion
des « oui » par rapport aux suffrages
exprimés a été de 68,8 % et celle des
« non » de 30,8 %.

A CONSTANTINE
Les résultats du scrutin pour la ville

de Constantine sont les suivants, sous
reserve ;

Inscrits : 108,893; votants : 39,304,
soit 73,83 % de participation électorale;
oui : 9884 ; no» : 26 ,863.

A ORAN
Les résultats du référendum pour la

ville d'Oran sont les suivants , sous ré-
serve :

Votants : 286,085 ; exprimés : 85,135 ;
non : 73,347 oui : 11,788.

72 % DE « NON » A ALGER I
Pour Alger, les pourcentages de « oui »

et de « non » sont les suivants à titre
officieux :

Non : 72,2 % ; oui : 27,8 %.
AU SAHARA

Pour les départements du Sahara, la
Saoura et les Oasis, les résultats sont
les suivants :

Inscrits : 281,796 ; votants : 188,183 ;
suffrages exprimés : 182,785 ; oui :
164,052 ; non : 18,724.

POUR LES DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER...

Inscrits : 398,408 ; votants : 241,563 ;
oui : 211,769 ; non : 23,021.

Ces départements sont les suivants :
Martinique, Guadeloupe et Guyane dans
la mer des Antilles, et la Réunion, dans
l'océan Indien, au sud-est de Madagas-
car.
... ET LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Les résultats pour les territoires

d'outre-mer, à l'exception de la loin-
taine Polynésie, d'où il ne sont pas
encore parvenus, sont :

Inscrits : 143,678 ; votants : 118,826 ;
oui : 103,673 ; non : 2890.

Les territoires d'outre-mer sont les
suivants : Côte française des Somalis,
en Afrique orientale, Iles Comores, dans
l'océan Indien , au nord de Madagascar,
Polynésie française, Nouvelles-Hébrides,
Nouvelle-Calédonie et Iles Wallis et
Futuna , dans le Pacifique sud , Iles
Saint-Pierre et Miquelon, dans l'Atlan-
tique nord. Ces anciennes colonies
avaient opté pour conserver le statut
de territoires d'outre-mer lors du ré-
férendum de 1958.

Découverte
d'une affaire
d'espionnage
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois autres personnes de natio-
nalit é canadienne ont été arrêtées à
Londres dans la même affaire. Il s'a-
git de M. Peter Kroger, âgé de 55
ans, libraire, ainsi que sa femme
Helen , âgée de 47 ans, et de M. Gordon
Lonsdale, âgé de 37 ans, directeur de
sociétés.

Ils doivent comparaître tous les
cinq devant un tribunal londonien
qui décidera de leur maintien en
état d'arrestation ou de leur libéra-
tion. Ils sont accusés officiellement
d'avoir contrevenu à la loi sur les
secrets militaires au profit d'une
nation étrangère. Reconnus coupables,
ils risquent une peine maximum de
quatorze ans de prison.

En fait, déclare-t-on à Londres, il
s'agit de la plus grave affaire d'es-
pionnage survenue depuis l'affaire
Fuchs.

M. Houghton et Mme Gee — cette
dernière est . une joueuse de badmin-
ton connue — auraient pu avoir con-
naissance des dernières réalisations
britanniques en matière de lutte con-
tre les sous-marins. La base de
Portland avait également reçu la vi-
site du sous-marin atomique amé-
ricain « Nautilus ».

Duel d'artillerie
au nord de Vientiane

LAOS

Un général américain
instruit-il

les troupes gouvernementales ?
VIENTIANE (AFP et REUTER).

— Un assez violent duel d'artillerie
oppose actuellement des troupes gou-
vernementales et des forces du capi-
taine Khong Lee, près du village de
Sen Soum à environ 80 km au nord
de Vientiane, non loin de Phone
Hong, apprenait-on hier soir. Jus-
qu'ici, les gouvernementaux ont eu
quelques tués et une quinzaine de
blessés.

On déclare de source bien informée
que la Grande-Bretagne aurait de-
mandé au premier ministre Nehru
d'user de l'influence indienne pour
amener l'Union soviétique à accélérer
la reprise des travaux de la commis-
sion internationale de contrôle au
Laos. La Grande-Bretagne et l'Inde
sont en contact permanent pour étu-
dier la situation au Laos.

Un mystérieux général
américain

Le « New-York Times » relate lundi
qu'un mystérieux général américain
instruirait les éléments des forces
gouvernementales laotiennes en lutte
contre les troupes pro-communistes
du Pathet-Lao. Ce général serait un
ancien ressortissant allemand dont
l'existence est déniée par l'armée
aussi bien que par le Pentagone.

Jack Raymond, correspondant du
« New-York Times » à Washington
écrit que les succès militaires rem-
portés par le gouvern ement laotien
contre le Pathet-Lao sont redevables
dans une large mesure à l'instruction
de l'armée gouvernementale assumée
par une unité américaine spéciale
placée sous le commandement dudit
général.

Lu parole est maintenant à de Gaulle
' S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Deuxièmement: dans les grandes ag-
glomérat ioms urbaines , la situation a
été radicalemeenit Inversée et l'on a
assisté à la matérialisation de deux
phénomènes antagonistes . L'élément eu-
ropéen, dans sa gran de majorité , a ré-

Le généra l et Mme de Gaulle ont voté à Colombey -les-deux-Eglises. Sur
notre photo, le maire, M. Jurvillers, remet au président de la Républ ique

sa carte de vote .

pondu non à l'appel du chef de l'Etat,
tandis que les masses miu sulmaines.
obéissant aux consignes du « boycott »
du FLN, ont pratiquement réfusé de
se rendre aux urnes. Si, répétons4e,
et faute de statisti que locale, il est

impossibl e de chiffrer exactement le
déplacement global des voix , il reste
que, compte tenu de la montée verti-
gineuse des abstentions, la proportion
des c oui » ( qui était de 96,50 % des
suffrages exprimés en 1958 est tombé
à 68,8 % dimanche dernier.

En valeur absolue, il s'ensuit donc
que sur 4,400 ,000 inscrits, 1,700,000,
c'est-à-dire 40% de l'ensemble du col-
lège électoral ont suivi le chef de
l'Etat. En 1958, le « oui » à de Gaulle
avait atteint 3,350,000 suffrages. On
juge par cette simple comparaison de
chiffres, 1,700,000 et 3,350,000 , la dété-
rioration de la situation en Algérie.

En effe t, la conclusion est simple
à établir, et l'on peut dire , comme
le note pair exemp le « Paris-Presse »,
d'abord que le référendum a fait ap-
prouver par la métropole une politique
qu 'une partie de l'Al gérie repousse, en-
suite , que l'implantation FLN est dé-
sormais un fait pol it ique, qu'il n'est
plus possible d'ignorer. Il en résulte,
ainsi que nous le signalions hier, une
contradiction intern e qui n'est pas faite
pour faciliter l'app lication du plan de
Gaulle. Le chef de l'Etat devra, en
effet , à la fois tenir compte du vœu
de la majorité de l'él ecteur métropo-
litain (la paix), de l'hostilité angoissée
des Européens d'Algérie (crainte de
l'abandon), de la présence, enfin , d'un
très fort noyau musulman (celui des
grandes villes) ayant partie liée avec
le « GPRA ».

Si, d'un coup de plume, on saute
la Méditerranée pour revenir en métro-
pole, diverses remarques viennent à
l'esprit.

Les trois sortes de « oui »
La première découle de la réponse

positive donnée par le suffrage univer-
sel au général de Gaulle. Peu importe
l'ampleur de cette majorité, celle-ci
existe, et elle est suffisamment consi-
dérable pour qu'elle ne puisse être con-
testée. Personne ne s'y hasarde, pas
même M. Bidault et M. Soustelle. La
question qui se pose est donc mainte-
nant de savoir ce que va faire le chef
de l'Etat. La réponse est moins simple
qu'il le paraît , car il existe au moins
trois sortes de « oui » différents, celui
des gaullistes inconditionnels qui sui-
vent le général de Gaulle partout où.
il les conduira , le « oui » des modérés
et celui du MRP ¦ fondés sur l'approba-
tion du princi pe de l'autodétermination,
sans exigences préalables quant au délai
d'application, le « oui » enfin de la
gauche socialiste, qui , elle, au con-
traire, subordonne l'octroi de sa con-
fiance à une action du pouvoir en vue
d'une reprise immédiate de la négocia-
tion avec le FLN.

Les choses étant ainsi précisées, la
seconde remarque découle du dépouil-
lement des urnes, et il est permis
d'écrire que la parole passe désormais
au général de Gaulle. A lui d'exploiter
la victoire qu'il vient de remporter sur
le front du suffrage universel , au mieux
des intérêts de la nation, dans l'espé-
rance d'une fin prochaine des , combats
et dans la perspective c logique et rai
soniiable » qu'il a lui-même exposée
maintes fois d'une Al gérie fratern elle,
associée à la France. La tâche sera
dure, mais il a les moyens de la
remplir.

M.-G. G.

Nouveaux incidents en Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Depuis hier matin , Mons vit dans une
atmosphère agitée. Sur les routes des
barrages de gendarmerie filtrent les
passants. Une cinquantaine de per-
sonnes ont été emmenées en camion.
Quelques centaines de grévistes, pour-
tant , sont parvenus à entrer dans la
ville où ils incitent les employés des
services publics à débrayer.

Incidents à Charleroi
Une centaine de jeunes gens se sont

rendus lundi après-midi, après un
rassemblement de grévistes, devant
l'immeuble du journal « Le Rappel »
et ont lancé des bri ques, des bou-
lons et une poubelle dans les vitres
du quotidien conservateur.

Us ont essayé également de forcer
là porte d'entrée, mais celle-ci était
barricadée de l'intérieur. La gendar-
merie et la police sont accourues en
jeeps et avec deux autopompes.
Après avoir encerclé le quartier, les
policiers ont dispersé les manifes-
tants.

Les vitres de « Notre Maison », lo-
cal des mutualités chrétiennes situé
boulevard Tirou, ont aussi été brisées.

Les grévistes se sont également
attaqués au journal libéral «La Nou-
velle Gazette » dont les volets étaient
baissés. Us ont brisé les vitres du pre-
mier étage. A la prison de Charleroi ,
ils ont cassé les carreaux du corps
d'habitation en scandant « Libérez
les grévistes ».

Le parquet de Charleroi a placé
sous mandat d'arrêt cinq personnes

de Chapelle-lez-Herlaimont qui avaient
été surprises alors qu'elles tentaient
de scier et de miner les pieds d'un
pylône à haute tension.

Pour la proclamation
de la Wallonie libre

Une proclamation du directoire de
« La Wallonie libre » qui s'est réuni
à Namur indi que que « la Wallonie
libre, qui n'est inféodée à aucun
parti , lance un appel solennel à tous
les hommes politiques de Wallonie
quelle que soit leur opinion. Leur de-
voir est de rompre avec l'Etat uni-
taire et de décider librement entre
eux du sort futur de la Wallonie
au-delà des contingences actuelles ».

Vers un nouveau rappel
des troupes belges en Allemagne
Selon le journal « Le Soir » de Bruxel-

les, de nouvelles unités des forces d'in-
tervention belges stationnées en Alle-
magne seraient incessamment ramenées
en Belgique à la suite de la « vague
d'attentats et de sabotages » dont a fait
état hier matin le premier ministre, M.
Gaston Eyskens.

Ces troupes, dont les effectifs se-
raient relativement importants, selon
le même journal , seraient destinées à
des missions à caractère statique :
protection des ouvrages d'art et de
points vitaux, missions actuellement
assumées par la gendarmerie. Celle-
ci pourrait être ainsi rendue dans sa
quasi-intégralité aux tâches du main-
tien de l'ordre.

Catastrophe
ferroviaire

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les travaux de sauvetage se pour-
suivaient hier soir à la lueur des pro-
jecteurs ; des victimes étaient encore
ensevelies sous l'amoncellement des
terrailles tordues et enchevêtrées.

Chute d'un avion
Seize morts

BONN (Reuter). — Un avion de
transport de l'armée américaine est
tombé en flammes lundi matin près
de l'aéroport militaire de Spandau.
Seize passagers et membres de l'équi-
page ont été tués et les trois autres
blessés.

M. Zorine demande
la convocation du Conseil

de sécurité

U.R.S.S.

MOSCOU (AFP). — M. Valerian Zo-
rine, représentant permanent de l'UR
SS à l'ONU, a demandé, le 7 janvier,
au président du Conseil de. sécurité de
réunir cet organisme dans les plus
brefs délais, annonce l'agence Tass,
en précisant que cette demande est
motivée par « la nécessité d'examiner
la sérieuse menace créée, pour la
paix et la sécurité, par de nouveaux
actes d'agression perpétrés contre le
Congo par la Belgi que et par la viola-
tion brutale du statut international
du territoire de Ruandi-Urundi ».

On ne s'attend pas, à l'ONU, que
la réunion ait lieu avant quelques
jours, certaines délégations souhai-
tant peut-être que M. Hammarslcjoeld ,
qui a passé quelques jours au Congo,
la semaine dernière, et qui se trouve
actuellement en Afrique du Sud , puis-
se y participer.

FRANCE

Un Suisse arrêté à Nice
NICE (AFP). — Un ressortissant

suisse, âgé de 34 ans, établi depuis
deux mois à Nice , y a été arrêté.

Faisant l'objet d'un mandat d'ar-
rêt d'extradition des autorités jud i-
ciaires suisses pour subornation de
témoins et attentat à la pudeur sur la
personne d'un mineur de moins de 16
ans, il sera transféré à Aix où la
Cour d'appel statuera sur son cas.

Dès son arrivée sur la Côte, au
mois d'octobre, cet individu avait
réussi à trouver un emploi et habi-
tait un quartier résidentiel de Nice.
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LES NÉGOCIATIONS FINANCIÈRES
GERMANO-AMÉRICAINES

Les négociations entre les Etats-Unis
et l'Allemagne occidentale sur l'allége-
ment de la balance américaine des paie-
ments, qui avaient été rompues en dé-
cembre, ont repris lundi à Bonn.
COMMUNIQUÉ SINO-BIRMAN

A la suite , de la visite ''d'amitié de
M. Gnou En-iai à Baragouin, la Birmanie
et la Chine populaire'; P,n,t publié un
communiqué commun exprimant leur
profonde inquiétude devant la situation
qui règne au Laos et que menace la
paix internationale et la sécurité dams
le monde.

D'autre part, la Chine populaire s'est
déclarée prête à accorder à la Birmanie
un prêt à long terme de 30 millions
de livres sterling, sans intérêt et sans
condition politique.
POUR LA CRÉATION D'UNE
UNION GHANA-GUINÉE-MALI

Un communiqué officiel diffusé à
Accra annonce qu'une commission spé-
ciale a commencé lundi à étudier les
mesures à prendre pour réaliser l'union
projetée entre le Ghana, la Guinée et
la République du Mali.
GRÈVE DES DÉBARDEURS
A CASABLANCA

Les débardeurs du part de Casablan-
ca oint cessé complètement le travail
lundi. Us réclament urne augmentation
de salaire. Les ouvriers des douanes
ont l'intention de se joindre à eux
an'airdi.
SIGNATURE D'UN ACCORD
POUR LA LIVRAISON D'ARMES
SOVIÉTO-INDONÊSIEN

Le colonel Pamdjaitan , attaché mili-
taire indonésien à Bonn , a déetoré sa-
medi qu'un accord soviéto-inidonésien
avait été signé vendredi à Moscou , en
vertu 'ihuquel une somme de 300 à 400
millions -ée dollars serait mise à dis-
position pour raoquiiS'ition d'armes par
l'Indonésie.

De Gaulle
se rendra
bientôt

en Algérie
ALGER (Reuter). — On annonçait

officiellement lundi à Alger que le pré-
sident de Gaulle se rendra en Algérie
pour s'efforcer , par de nouvelles négo-
ciations, de rétablir la paix.

On précisait plus tard que le prési-
dent de la République se rendrait en
Algérie à la fin de janvier ou au début
de février, mais qu'auparavant il re-
nouvellerait encore son offre de pour-
parlers pour la paix dans un discours.

Toutefois, on déclare dans les mi-
lieux officiels que le président de Gaul-
le a de bonnes raisons de croire qu'une
nouvelle offre pour mettre un terme
au conflit qui dure depuis six ans
pourrait être accueillie favorablement
par lés chefs rebelles.
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Académie M. de Meuron
RÉOUVERTURE DES ATELIERS

Aujourd'hui à 20 h.
DESSIN, avec modèle vivant

par A. Ramseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE

par A. Bllleter (A.G.P.)
Inscriptions et renseignements à l'entrée,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel, ce
soir dès 19 h. 45.

LE CAF6 - TEA-ROOM

«AU TOURING»
avise que l'établissement sera fermé,

ce soir, à partir de 22 h 30,
à l'occasion de sa soirée du personnel.

MAZDAZNAN
PESEUX

Respiration consciente
Exercices d'assoup lissement

Exercices g landulaires
Demain mercredi 11 janvier à 20 heures

1er étage du restaurant Métropole
ENTRÉE LIBRE

B03. I - .6-CLUB
Oe soir, reprise des entraînements

collège de la Promenade
Les personnes ne désirant pratiquer que
la culture physique sont également

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

AU JOUR LE JOUR

Les années en « / »
dans l'histoire

du pays de Neuchâtel
1551. Mort de François d 'Orléans,

comte de Neuchâtel,' petit-fils de
Jehanne de Hochberg.

1561. Léonor d'Orléans, souverain
de Neuchâtel , vient à Neuchâtel
avec sa mère, Jacqueline de Rohan ;
il repart après avoir prêté serment
et laisse sa mère en la cap itale de
son comté (rébellion des Landeron-
nais) . F.A.N. 9.8.52.)

1581, Erection de la fontaine du
Banneret , alors « le petit borney »
(F.A.N. 5.7.56 et 29.11 A7).

1601. Mort de Marie de Bourbon,
veuve de Léonor d'Orléans, comte
de- Neuchâtel , et mère d'Henri 1er
de Longueville.

1681. La grosse tour (donjon) de
la forteresse , à l'ouest du châtea u,
sâu'te et ¦ comble le fossé- (F.A.N.
28.10A7) .

,1681. Erection du puits du Coq-
d'Inde , alors au centre de la p lace
du Marché , (F.A.N. 30.8.56) .

1711. Construction de la Grande
Rochelle, actuellement avenue de la
Gwsg li. ¦

J731. Jean-Jacques Rousseau , âgé
dé, 19 ans, se f ixe à Neuchâtel , en
qualité de maître de musique.

17\1. Mort de Daniel JeanRichard,
lé premier horloger du pags de
Neuchâtel .
"17,61. (18 novembre) . Renouve lle-

ment de l'Acte d' union des commu-
nes neuchâteloises , du 24 avril 1699.

',1811. (20 août). Ouverture de
l'hôpital Pourta lès.

J811. Naissance d'Ed. Desor , qui
légua sa fortune à la ville de Neu-
châtel.

1831. Les droits de jur idiction du
Seigneur de Vaumarcus-Gorg ier sont
cèd,és au souverain de Neuchâtel.

Î 83 f ,\ Première révolution neucha-
teloise.

1841. Fondation de l 'Académie de
Neuchâtel.

. 1861. Naissance d 'Alice de Cham-
brier, poète.

1871. Entrée des Bourbakis aux
Verrières.
; 1901. Neuchâtel et Berne reliés
par chemin de fe r .
,. 1951. Création de la Compagnie
des Vignolants du Vignoble neuchâ-
telois.

Etat civil de Heuchâîe.
NAISSANCES. — 31 décembre, à Bou-

devilliers : Dubois, Alain-Henri, fils de
Gilbert-Eric, chauffeur de camion à
Neuchâtel, et d'EUsabeth-Anna, née Wen-
ger. 4 janvier. Dubois, Philippe-André,
fils- de Roger-Claude-Désiré, mécanicien-
électricien à Neuchâtel , et d'Eliette-Mar-
lène-Alice, née Jacot ; Duc, Jean-Fascal-
Rogér, fils de Fernand-Emlle, manœuvre
à Peseux, et d'Anne-Marie, née Clausen.
5. Durr, Catherine, fille de Roland-
Walther, monteur aux téléphones à Neu-
châtel et de Liliane-Gisèle, née Pavillon;
Poirier , Christian, fils de Louis-Gaspard,
ouvrier de fabrique à Bôle, et de Simone-
Madeleine, née Stâhli ; Schmùtz, Gérald-
Jean , fils de Léo-Jean, chauffeur postal
à Nesslau, et d'Yvonne, née Wlcki.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 6 jan-
vier . Kull , Rold-Eugène, secrétaire à l'ACS,
à Auvernier, et Grau, Françoise-Eliane,
_ ? Neuchâtel.

MARIAGES. — 5 janvier. Soguel-dit-
ftquard , Alban-Prançois, étudiant, et
Gnagi, Jeanine-Irène, les deux à Neu-
châtel ; à Château-d'Oex, Wirth, Pierre-
Fçânçois, mécanicien sur autos à Châ-
teau-d'Oex, et Niclasse, Anne-Marie-
Simone, à Neuchâtel ; à Lausanne, Ga-
gnaux, Louis, médecin à Lausanne, et
Nau, Monique-Claude, à Neuchâtel. 6.
Schwaar, Claude-Alex, graphiste à Neu-
châtel, et Cedraschi, Virginie-Adèle, &
Peseux.

La C.C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuoh&tet
Agent général: dis Robert

Le problème du théâtre et la musique des « juke-boxes »
ont été les plats de résistance du Conseil général

(Séance du 9 janvier 196 1 à 20 h 15 - Présidence : M. Luc de Meuron, président)

L'assemblée ouvre 1 Tannée en discu-
tant l'octroi d'urne allocation commu-
nale extraordinaire aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire à l'AVS, de l'aide
sociale et de l'assistance. Le Conseil
communal proposant une allocation de
25 fir. pour urne personne seule, 40 fr.
pour un couple et 15 fr. pour un or-
phelin.

Au nom du groupe socialiste Mme
L. Favre relève que l'amélioration du
sort des vieillards dépend en premier
lieu de l'amélioration des rentes fédé-
rales de l'AVS, comme le -pense le Con-
seil communal. Mais dams l'attente d'une
révision qui tarde, il est néoessaiée de
compenser l'augmentation du coût de
la vie. > Le groupe socialiste appuiera
l'octroi de cette allocation, proposant
toutefois d'augmenter les montants à
35, 55 et 25 fr.

M. D. Wavre (lib) annonce l'adhé-
sion de son groupe au projet , qui s'ex-
plique ' par le' fait que la revision de
la loi fédérale sur l'AVS n'est pas
encore sous toit. U constate que le
Conseil communal a amélioré le sys-
tème qu'il avait pratiqué l'an dernier,
puisque, le cercle des bénéficiaires a
été élargi.

M. M. Challandes (rad) déclare que
son groupe attend la réponse du Con-
seil communal pour fixer sa position
au sujet du montant de l'allocation .
Il regrette qu'il n'y ait pas eu d'accord
préalable entre les groupes sur les
chiffres, car un débat public offre tou-
jours, en cette matière, des tentations
électorales. ¦¦¦¦¦¦ N

M. R. Meylan, porte-parole du groupe
socialiste et de la nouvelle . gauche, ré-
torqu e que son groupe ne fait pas de
la propagande électoral e ni de la su-
renchère.

M. Philippe Mayor, directeur des ser-
vices sociaux, remarque que dès que
l'exécutif présente des chiffres, ceux-ci
sont discutables, En l'occurrence, le
Conseil communal a repris les chiffres
admis par le Conseil général l'an der-
nier. La proposition socialiste augmen-
terait la dépense de 24.000 à 33.030 fr.
Pour cebte année, l'exécutif estime qu'il
faut s'en tenir à ce qu'il propose.

L'amendernent socialiste est rejeté
par 15 voix contre 11 et l'arrêté adopté.

La musique dans les bars,
les dancings,

la vertu et la liberté
Comme nous l'avons annoncé, le

Conseil communal propose deux modi-
fication s dû ¦ règlement de police. La
première vise à inclure les bars à café
dans la nomenclature des établisse-
ments publics où la maisique est inter-
dite après 23 heures. La seconde auto-
rise une prolongation d'ouverture quo-
tidienne ou périodique aux dancings
selon qu'ils : occupent un orchestre et
présentent des attractions.

Des lettres
Ce projet a provoqué un beau chahut,

puisque le président doit se mettre à la
lecture de plusieurs lettres, dont une
de la Société des cafetiers et restaura-
teurs du district de Neuchâtel qui de-
mande que l'objet soit renvoyé à une
commission, où les cafetiers («qui n'ont
pas de délégué au Conseil général » dit
la lettre) pourron t se faire entendre.
Il y a les lettres de deux entreprises
de machines à musique, qui insistent
sur le fait que c'est entre 23 et 24
heures que les « Julie-boxes » sont les
plus utilisés. Deux dancings s'opposent
à la réglementation proposée, qui fa-
vorise un troisième dancing, locataire
de la ville : entorse à la liberté de
commerce. Enfin le Conseil neuchâtelois
de la famille Pro Famillia et la Délé-
gation antialcoolique neuchateloise cri-
tiquent le projet de revision du rè-
glement de police et demandent au
Conseil général de ne pas le voter,
parce que ses dispositions auraient des
conséquences néfastes pour la jeunesse.

Une assemblée embarrassée
La discussion est ouverte par M.

J.-P. Mauler (lib) qui, au nom de son
groupe approuve le Conseil communal
pour avoir entrepris la révision du rè-
glement de police. Mais l'exécutif au-
rait dû aller plus à fond ; preuve en
sont toutes les lettres qui viennent
d'être lues. Pourquoi fixer 23 heures
comme limite à la musique ? Que doit-
on considérer comme musique ? Un re-
portage sportif à la TV après 23 heu-
res sera-t-il autorisé ? Quant à la ques-
tion des dancings, il semble que le
Conseil communal nia pas pris con-
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tact avec leurs directeurs. Le critère
choisi (nombre de musiciens et d'ar-
tistes) peut sembler arbitraire. En ef-
fet, mieux vaut deux bons musiciens
que trois mauvais. Le groupe libéral,
pour ces raisons, propose le renvoi à
une commission.

M. CI. Junior (rad) déclare que son
groupe est arrivé aux mêmes conclu-
sions que le groupe libéral. Sur le
fond, il est nécessaire de légiférer.
Mais trop de questions sont posées.
Il faut en particulier accorder une
grande importance à la demande de
l'ADEN de prolonger l'ouverture des
dan cings pour les hôtes de notre ville. .
Il ne faut pas exagérer la participation
neuchateloise à ces soirées nécessaires
à la vie touristique de notre ville.. De
même, il serait faux de croire que les ".
dancings ', , accueillent beaucoup de ; j _Uri;i l.
nés. Au contraire,"' ils ' "sont très peu'
nombreux, car les prix les éloignent de' ,
ces lieux: '-"''

M. R. Meylan (n. g.), parlant- au
nom du groupe socialiste, fait une dé-
monstration peu conformiste dans une
salle qui, pourtant, en a déjà entendu
d'autres. Le groupe de la gauche réu-
nie propose la non-entrée en matière
au nom de Jaurès, qui a dit : «C'est
par la liberté et dans la liberté qu'on
parvient à combattre les ennemis de
la liberté ». 11 faut défendre la liberté
des gens, ne pas les ennuyer avec des
règlements, quitte à nous de les con-
vaincre de bien se conduire. Les mesu-
res bureaucratiques sont vaines dans
ce domaine.

Concernant les danoirags, on peut
penser, d'après les lettres .de. tenan-
ciers, qu'ils approuvent le statu quo,
de même que la clientèle. Neuchâtel n 'a
donc pas la réputation d'une ville à
collet monté.

D'ailleurs, si l'on veut prolonger la
soirée, il y a les cercles. Et en quoi
de la musique après 23 heures porte-
t-elle atteinte à l'ordre public, à la
morale ?

Déjà  une menace
de réf érendum i

M. Meylan termine en demandant la
non-entrée en matière, ajoutant que le
groupe socialiste, si la revision arrive
à chef , se réserve la possibilité de lan-
cer un référendum contre les nouvelles
dispositions.

Après le cha-cha-cha, le non-non-non
et le oul-oui-oui !

Le Dr Ch. Perrin (rad) est resté im-
perméable à l'argumentation de M. Mey-
lan . U note que l'on en est en pleine
guerre, et que les cafetiers y sont en-
gagés , ce qui ne dépassionne pas le
débat. On ne peut refuser purement et
simplement les propositions du Con-
seil communal.

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police, accepte au nom de l'exécutif le
renvoi à une commission qui sera com-
plètement renseignée sur tout le pro-
blème. M. A. Quartier ( soc) rémarque
que la revision de la loi cantonale sur
la police des établissements publics est
en chantier et qu'il conviendrait d'at-
tendre.

Au vote, le projet est pris en consi-
dération par 20 voix contre 11 et il
est renvoyé â une commission par 30
voix sans opposition.

Le nouveau théâtre
M. Cl. Junier (rad), tout d'abord, dé-

veloppe la question qu'il avait posée
au début de décembre au sujet de l'at-
titude que paraissait devoir prendre la
nouvelle équipe du Conseil communal
au sujet du théâtre. II note que le
rapport d'information du Conseil com-
munal a déjà répondu à plusieurs des
questions posées . U regrette que le
Conseil communal, en désirant au dé-
but de décembre étudier " encore une
fois remplacement du futur complexe,
ait retardé le lancement du concours
d'architectes.

M. J.-P. de Bosset (lib) félicite le
Conseil communal et Patina d'avoir
mûri le problème du nouveau théâtre.
Grâce à . cela on s'achemine vers une
étude qui pourra reposer sur des bases
saines et stables. Faisant allusion à
la lettre des étudiants de l'EP.U.L. pa-
rue d'ans nos colonnes, M. de Bosset
démontre que le travail de l'EP.U.L.
était absolument théorique et qu'il ne
faut pas s'y achopper.

M. M. .Taquet (rad) remercie l'exé-
cutif et Palma et déclare que son grou-
pe approuve le choix de l'emplacement
de la Rotonde, où il ne sera pas for-
cément nécessaire d'aménager un vaste
parc de stationnement (et d'abattre des
arbres), puisqu'il y a des possibilités
de parcage à 100 mètres au bord du
lac. M. Jaquet fait le voeu que Palma
s'adjoigne trois membres représentant
les groupes du Conseil général, afin
qu'un lien soit créé entre le syndicat
d'initiative et l'autorité législative com-
munale. H préconise enfin que la saille
prévue puisse être égalemient .utilisée
pour , les manif es fartions musicales'.

M. Ch. Castella (n. g.), parlant au
nom du groupe socialiste, dit que ses
collègues ne peuvent s'incliner devant
les conclusions du rapport d'informa-
tion du Conseil communal. Ces conclu-
sions sont un peu hâtives. Le Jardin
anglais est peut-être l'endroit idéal
pour la future construction, mais la
baie de IPEvole offre aussi des avanta-
ges. Les a-t-om étudiés de façon appro-
fondie ? On ne saurait sacrifier des
places dans la nouvelle salle parce que
le terrain est trop étroit. M. Castella
propose die nommer une commission
pour examiner la question des empla-
cements, sinon que cette question soit
présentée à la commission • financière.

M. D. Wavre (lib) pense quant à lui
que le rapport aurait pu et dû être
publié plus tôt . On constate que la dé-
termination de l'emplacement a fait
l'objet d'une décision, mais le Conseil
communal ne dit pas ce qu'on va cons-
truire exactement ni pourquoi on a
choisi l'emplacement du Jardin anglais.
Le rapport, d'autre part, ne domine au-
cun renseignement sur le problème fi-
nancier. Le Conseil général, dit M. Wa-
vre, pourrait être informé par Palma
aussi bien que Va été le Conseil com-
munal sur le choix du Jardin anglais,
sur ce que l'on veut fa ire, etc. Person-
nel lement, M. Wavre n'est pas satisfait
de ce rapport et demande des rensei-
gnements supplémentaires .

M. M. Wildhaber (rad) désire que
dan s le concours on exige une étude
d'urbanism e pour tout le Jardin an-
glais. M. J. Meyrat (soc) voudrait sa-
voir si le choix du Jardin anglais est
définitif . Sinon on va s'engager dams
des dépenses superflues.

L'opïntoit
du Conseil communal

M. Philippe Mayor, conseiller com-
munal, répond que si l'exécutif a pu-

blié un rapport d'information, c'est
pour susciter une discussion afin que
le Conseil communal sache si la vole
qu 'il suit est la bonne . Il transmettra
à Palma la proposition de nommer trois
membres représentant le Conseil géné-
ral. Concernant l'emplacement, M.
Mayor montre que plusieurs emplace-
ments ont été étudiés : quai Léopold-
Robert (remblayage) , place du Port,
sud du Collège latin , baie de l'Evole
(le déménagement du garage des trams
coûterait à lui seul déjà quelques mil-
lions !) , Mail. Tous ces emplacements
présentent des inconvénients. C'est à
fin 1959 que le Conseil communal a
fixé son choix sur l'est du Jardin an-
glais. Le complexe à prévoir compren-
dra un théâtre, plus une halle des con-
grès avec restaurant. Le Jardin anglais

sest^il trop petit ? Non, et il faut pré-
ciser que. les projets des étudiants de

[I'ÉPUL prévoyaient plusieurs locaux
dont notre théâtre n'aura pas besoin.
Ces projets ne sont donc pas détermi-
nants.

S'agissant du problèm e financier, il
est difficile de donner des précisions ;
le concours a précisément pour but de
permettre d'établir un devis. Le Con-
seil communal s'oppose à la nomination
d'une commission, ce qui serait anti-
réglementaire. Si l'on envisage une com-
mission extraparlementaire, il existe
Palma. En tout état de cause, il appar-
tient au Conseil communal de faire des
propositions au Conseil général en
temps voulu ; le cas échéant, il sollici-
tera l'avis de la commission financière.
Enfin , répondant à M. Junier , M. Mayor
remarque que le retard dont on accuse
l'exécutif a été insignifiant, un peu plus
d'un mois, et non plusieurs mois.

L'assemblée prend acte du rapport.
Crédit pour le musée d'histoire

naturelle
Après intervention de MM. M. Wild-

haber (rad), M. de Coulon (lib), A.
Quartier (soc), Ch. Perrin (rad) et
Philippe Mayor, conseiller communal,
le crédit de 20.000 fr .demandé pour
l'aménagement de deux salles de diora-
mas est accordé par 33 voix sans op-
position.

Pour une conduite d'eau
. Par 33 voix également, l'assemblée

vote un crédit de 133.500 fr. pour la
pose d'une conduite d'eau du faubourg
du Lac à la rue de la Pierre-à-Mazel,

Motions et questions
Après discussion, l'assemblée adopte

par 23 voix contre 9 une motion de
M. F. Steudler (rad) demandant que les
terrains mis à la disposition par le
déplacement de la ligne de tir au Mail
soient réservés principalement à la
jeunesse.

Le Conseil communal et le groupe
libéral se sont opposés à la prise en
considération de cette motion qui, à
leur sens, faisait double emploi avec
une motion Steudler de 1958.

, M. M. Challandes, par une question,
demande pourquoi les abattoirs de la
yiMie n'ont pas collaboré à l'élimination
du bétail victime de la fièvre aphteuse.
M. Fritz Humbert-Droz répond que
c'est le vétérinaire cantonal lui-même
qui a renoncé aux locaux de Serrières.
D'autre part, il est faux de prétendre
que le vétérinaire communal a refuse
d'aider son collègue de la Chaux-de-
Fonds. Il ne l'a pu le jour pour lequel
on _ l'avait appelé, mais il était disponi-
bles les autres jours.

M. Fernand Martin répond à une
autre question de M. Challandes au su-
jet des motions en suspens. Le rapport
de gestion donnera tous renseignements
utiles.

M. Challandes a demandé encore ce
que le Conseil communal pensait des
offres de jumelage de notre ville avec
des villes étrangères. M. Martin répond
que l'exécutif est favorable à des con-
tacts par-dessus les frontières, mais ils
devraient êrte d'ordre culturel avant
tout, soit d -niversité à université, de
société à société, etc. Plusieurs villes
ont fait des offres : Frankenthal, Pé-
irouse, Màcon, Fontainebl eau, université
de Nancy. Le Conseil communal entend
s'entourer de tous les renseignements
nécessaires avant de prendre une dé-
cision.

M. A. Galland (soc) développe sa mo-
tion demandant que la ville collabore
à la création d'un foyer pour les dé-
tenus libérés et les alcooliques. Cette
motion est accueillie favorablement par
tous les groupes et par le Conseil
communal, et elle est adoptée par 31
voix sans opposition.

Séance levée à 23 h. 05.
D. Bo.

Deuxième camp de ski
de la Jeune Eglise

On nous écrit :
Du 1er au 7 janvier s'est déroulé le

deuxième camp de ski de la Jeune
Eglise protestante du canton. Si le

' temps et la neige ne fuirent pas tels
c ''q_ 'on lé' souhaitait, l'ambiance fut très
' -sympathique et chacun s'y fit du bien.
i Les soirées commençaient par l'étude
de grands thèmes bibliques : Dieu,
Jésus-Christ et Satan ; elles se poursui-

' • valent par dtes projections de films, des
jeux ou des sorties .

Les pasteurs H. Gerber et S. Bonjour
avaient accepté une fois de plus la
lourde tâche que représente la direction
d'uin camp de jeu nes gens.
'¦wi/My.-ï '.'.'" '¦"¦¦'. '¦__." .—~—! *—¦"' ... .'.' ¦)

SAINT-BLAISE
Dans le corps

de sapeurs-pompiers
(c) A la fin de l'année 1960, le premier-
lieutenant Gustave Dardel et le lieute-
nant J.-J. Thorens, atteints par la li-
mite d'âge, ont quitté leur commande-
ment au corps des sapeurs-pompiers. I1B
ont été remplacés : le premier , par le
lieutenant Pierre Belj ean. Le second, par
le sergent-major Emile Vautravers. De
son côté, le sergent Edouard Buret a été
promu lieutenant de la section d'hydran-
tiers.

COLOMBIER
Recensement de la population

(c) Le recensement annuel de la popu-
lation a donné les Indications suivantes :
habitants : 2652 (+ 66) ; ménages : 820
(+ 33) ; personnes mariées : 1228 ( + 2) ;
personnes veuves ou divorcées : 237
(-f- 37) ; célibataires : 1187 (+ 27) ; pro-
testants : 1984 (+ 39) ; catholiques : 649
(+ 18) ; religions diverses : 19 (+ 9) ;
Neuchâtelois : 1034 (+ 15) ; Suisses : 1391
(+ 57) ; étrangers : 227 (— 6) ; appren-
tis : 50 (-f- 10) ; assurés contre le chô-
mage : 449 (+ 13) ; nés en 1941 : 42
(contre 23 pour 1940).

Mbnsleur et Madame
Georges de COUIiON-FERROT ont la,
joie d'annoncer la naissance de leur
f_8 S ; . ' •„

André
4 Janvier 1061

4S21, Falrmontstreet
Eynchburg (VA)

Etats-Unis

Monsieur et Madame
Gérard ESSIG-NUSSBAUM ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Thierry-Gérard
8 janvier 1961

Clinique Montbrlllant Pain-Blanc 9
La Chaux-de-Fonds Serrières (NE)"

Monsieur et Madame
Georges ,I___BATJD-LANDBY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Natalie-Marie
8 Janvier 1961

Maternité Grand-Rue 37
. ; Peseux

Monsieur et Madame
Sllvano CONA-REBETEZ ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur f'Hs

Thierry-Jean-Daniel
7 janvier 1961

Maternité Rocher 24
Neuchâtel

ANDROMAQUEAU THÉÂTRE

La magnifique tragédie qu'est Andro-
maque a remporté hier, comme il y a
trois siècles, un grand succès. Elle tou-
che éternellement le public, surtout si
elle est interprétée comme elle le fut ,
sans affectation , avec sincérité. La mise
en scène, très sobre, de Marguerite
Jamois, soulignait la grandeur des per-
sonnages, qui se détachaient sur un
décor sans froideur de Pierre Simonini ,
alliant les couleurs symboliques, l'or,
la pourpre et le noir. Les costumes
majestueux étaient de Marie-Hélène
Dasté.

On a parfois suggéré, devant la
difficulté énorme de la représentation
d'une pareill e tragédie, qu on se con-
tente de lire Racine et Corneille, mais
jamais la lecture ne nous fera aussi
bien sentir la beauté des vers et même
la faiblesse, la douleur et la cruauté
de ces personnages vaincus par leur
passion.

Dans le personnage ingrat d'Oreste
qui vient toujours à contretemps pré-
senter son amour à Hermione qui ne
vit que pour .Pyrrhus, Daniel ^ Gélin
apporte le meilleur de lui-même, sur-
tout dans l'expression de la douleur
et de l'amertume dans les premiers
actes, et de l'éclat de son désespoir
dans le cinquième acte, où il a su
très bien rendre l'horreur de sa situa-
tion d'assassin destiné à porter tou-
jours le malheur derrière lui.

Nicole Courcel nous a donné une
Hermione assez peu conventionnelle,
De la personne acariâtre de Racine,
elle a fait une jeune fille plus sen-
sible, plus humaine, qui a beaucoup

de charme ; Hermione, la tigresse, est
devenue, au début tout au moins, une
chatte gracieuse qui joue avec le cœur
d'Oreste comme avec une souris. Elle
paraît plutôt vexée des affronts de
Pyrrhus que véritablement outragée.
Sa destinée la rendra malgré elle meur-
trière. Au quatrième acte, elle s'excite
à la haine, et c'est avec un sourire
cruel qu'elle ordonne l'assassinat de
Pyrrhus, mais s'effondre aussitôt.

Maria Mauban et Michel Auclair in-
carnent l'autre couple déchiré, Andro-
maque et Pyrrhus. Maria Mauban était
parfaite dans le rôle d'Andromaque,
tellement femme dans son amour pour
Astyanax et son attachement au sou-
venir d'Hector, sachant dans sa fai-
blesse utiliser le pouvoir de ses larmes
pour fléchir Pyrrhus. Michel Auclair
a réussi à donner le ton de noblesse
et de grandeur qu'il fallait au roi
d'Epire, et aussi la faiblesse et les
hésitations de l'amoureux malheureux
d'Andromaque. Il garda malgré tout une
fermeté, une retenue dans sa douleur
qui ne sera jamais aussi cruelle que
celle d'Oreste. Il ne faut pas oublier
les confidents qui ont su apaiser, exci-
ter ou ressenti r les sentiments de leurs
amis ou de leurs maîtres. Félicitons
donc Robert Chevrigny dans le rôle de
Pylade, Jean Malambert dans celui de
Poenix, Sytviane Bernanos, Cephise et
Michelle Macey, Cléone.

Une salle pleine a app laudi sans
se lasser au baisser de rideau. La magie
du théâtre avait opéré, nous avions
vécu avec les acteurs une des p lus
belles tragédies de la langue française,

L. C.

CORRESPONDANCES
(Le oo_t__u de cette rubrique -'engage pas la ré_aot_m du Journal]

Nouveau théâtre et prolongation
d'ouverture des bars-dancings
. Monsieur le rédacteur.

Four sortir sans doute vos lecteurs de
la torpeur ( locale, mais non internatio-
nale 1) succédant aux Fêtes, de fin d'an-
née, vous publiez dans là « Feuille d'avis
de Neuchâtel - du 4 janvier, sous la ru-
brique de chronique locale, plusieurs rap-
ports et commentaires qui, sans doute,
vont provoquer bien du remue-ménage en
Landerneau 1

En premier lieu, il s'agit de la ques-
tion du nouveau théâtre auquel s'adjoin-
drait un « complexe . iinmpbilier » com-
prenant une salle :de congrès (et pour-
quoi pas salle de concert ?), un restau-
rant, etc. Bien que le problème financier
ne semble pas encore résolu, Je crois que
l'opinion publique ne s'opposerait pas en
principe aux efforts très méritoires des
promoteurs de l'entreprise, sous deux ré-
serves assez essentielles me semble-t-11.
C'est, d'une part , que les contribuables
de la ville ne risquent pas de voir aug-
menter leurs bordereaux d'Impôt , d'au-
tre part que la mutilation du Jardin an-
glais soit réduite au strict minimum, 11
ne saurait être question d'une « ampu-
tation totale » (sic) comme le concède le
rapport du Conseil communal au Conseil
général. La limite ouest du « complexe »
que le C. C. situe à la hauteur de la
rue Pourtalès, me semble dé je très exces-
sive, d'autant plus que l'élargissement
également prévu du faubourg du Lac,
élargissement bien nécessaire, empiéterait
encore sur la partie restante dudit Jar-
din anglais. Peut-être serait-il possible de
procéder à cet élargissement , sans abat-
tre un seul arbre, en déplaçant simple-
ment de 2 mètres plus au sud le trottoir
actuel , travail qui pourrait se faire en
même temps que la pose de la conduite
principale d'eau et du canal collecteur
prévus pour le printemps prochain.

De toutes façons. Je suis certain qu'une
« amputation » exagérée du Jardin anglais
risquerait fort de faire crouler tout le
beau projet.

Par ailleurs, deux autres Informations
provoquent des sentiments bien mélan-
gés à vos abonnés ; sl, d'une part, les
uns approuvent le nouveau règlement
concernant les bars à café, d'autres sont
littéralement stupéfaits de l'opposition
qui résulte de ce règlement et de l'auto-
risation , sous le prétexte fallacieux du
développement touristique de Neuchâtel ,
de la prolongation générale d'ouverture
Jusqu 'à 2 heures du matin des bars-
dancings de la ville. Que l'ADEN publie
des statistiques témoignant de l'augmen-
tation des nuitées dans nos hôtels, c'est
fort bien, mais qu'elle ne prétende pas
que celle-ci dépend de l'ouverture tardi-
ve, à nouveau développée, de ces établis-
sements, et ce, pour le malheur des ha-
bitants voisins.

En espérant que vous voudrez bien
faire paraître les considérations ci-dessus,
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée. : 

G. THTEL.

Note de la rédaction. — Retenons
de cette lettre ce qu'elle dit du pro-

blème financier. En somme, M. Thiel
veut bien ne pas s'opposer à ta cons-
traction d' un nouveau théâtre, à con-
dition que cela n'augmente pas son
bordereau d'impôt. On connaît asset
notre op inion sur les e f f e t s  de la
politique fiscale du canton qui tend
à éloigner les contribuables intéres-
sants. Il y a deux cents ans, c'est un
groupe de Neuchâtelois qui cons-
truisit le théâtre' actuel sans recher*
cher une a f fa i re  lucrative. Trouve*
rait-on aujourd'hui beaucoup de per -
sonnes qui pourraient ou voudraient
mettre des fonds  dans une construction
d' un rendement problémati que ?

Ceci dit, il n'est nullement p rouvi
qu'il fail le majorer les taux ' d'impôt
déjà si élevés à Neuchâtel pour finan-
cer le nouveau théâtre. Ce problème
ne pourra être sérieusement abordé
que lorsqu'on connaîtra le coût (au
moins approximatif) du bâtiment.ObservaliôBS mltéorofogiques

Observatoire de Neuchâtel. — 9 jan-
?ièr. Température : moyenne 3,0 ; min. :
L,3 ; max. : 4,1. Baromètre : moyenne :
n.8,6; Eau tombée : 3,3. Vent dominant:
O-SO ; force : modéré, à assez fort. Etat
du ciel : couvert, pluie de 6 h 30 à 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 8 janv. à 7 h. : 429,17
Niveau du lac, 9 janvier , à 7 h : 429.19

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
très nuageux à couvert , par moments
quelques précipitations. Température en
plaine de quelques degrés supérieures à
zéro degré pendant la journée. Hausse
de la température en altitude. Vent
d'ouest faiblissant passagèrement.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux avec éclaircies assez fortes surtout
au nord. Quelques chutes de neige lo-
cales. Température supé.^ure à zéro de
quelques degrés l'après-midi. Vent d'ouest
modéré à fort du secteur ouest à nord-

BIENNE
Les sacs de sable du T.C.S.

ont en du succès !
(c) La répartition de sacs de sable de
10 kg., organisée par le T.C.S. à l'in-
tention de ses membres, a connu un
beau succès à Bienne.

Les 500 sacs prévus ont été distri-
bués en trois heures. La nouvelle provi-
sion a connu la même vogue. C'est ainsi
1250 sacs de sable, soit 12,5 tommes, qui
vont contribuer à augmenter la sécu-
rité du trafic routier.
Les dicastères ont été répartis
(c) Comme une entente entre les partis
politiques est intervenue, la répartition
des dicastères a pu se faire entre les
cinq directeurs, conseillers municipaux
permanents, de la manière1 suivante :

Police et services industriels : M. Paul
Schaffroth, maire, radical (sans change-
ment) ; travaux publics : M. Hermann
Rauber, radical (sans changement) ; fi-
nances : M. Walter Kœnig, socialiste, qui
quitte les oeuvres sociales ; écoles : M.
Jean-Roland Graf , socialiste (nouveau) ;
œuvres sociales : M. Arthur Hlrt, socia-
liste (nouveau).

Cycliste contre camion
(c) Lundi à midi, un apprenti , Edgar-
do Coniglio, domicilié à la rue
Schiller 5, s'est jeté contre un camion
à l'arrêt à la rue de la Poste à Mâ-
che. Blessé à la tête et au bras gau-
che, il a été transporté à l'hôpital
de district.

Une jeune skieuse
se casse une jambe

(c) Lundi après-midi, une fillette,
Madeleine Baumberger, habitant au
chemin Lisser 16, s'est cassé la jambe
droite en pratiquant le ski à la Fin
du 'Monde à Macolin. Elle a été hospi-
talisée à Wildermeth.

YVERDOrV
Accident de ski

(c) Alors qu'il skiait dans la région
de Sainte-Croix, Bernard Maag, âgé de
17 ans, habitant ru elle de Montagny,
s'est fracturé unie jambe et a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

ESTAVAYER-LE-LAC
Sérénade à l'hôpital

(c) Chaque année, au début de janvier,
le chœur mixte Saint-Laurent donne une
sérénade aux malades et aux vieillards
de l'hôpital. Le concert avait lieu, cette
fois-ci, dans l'après-midi de la fête des
Rois. S'arrêtant dans les couloirs des dif-
férents services, où les portes des cham-
bres étaient entrouvertes, chanteurs et
chanteuses ont exécuté quelques Noëls
de Bovet , Boller et Salla ; sans oublier
le célèbre « Minuit chrétien », d'Adam.

La coutume veut aussi que le chœur
mixte chante la messe pour les malades,
un dimanche de j anvier. Elle est re-
transmise de la chapelle de l'hospice
dans les chambres grâce aux écouteurs.

Le chœur de -l'hospice
(c) Un chœur d'une quinzaine de chan-
teuses, constitué à l'hospice même par M,
Aimé Gendre, a chanté une messe de
Pierre Kaehlin à Noël et à la fête des
Rois. Cette initiative a été fort appré-
ciée.

MOR4T
Nominations

(sp) Le Conseil d'Etat fribourgeois g,
nommé le gendarme P. Maeder , à Morat,
appointé de gendarmerie.

Egalement MM. Merz et Tschanz ont
été nommés par le Conseil communal
jardiniers-concierges du cimetière rempla-
çant ainsi M. Fassnacht, démissionnaire.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

Ps 121.
Madame Gaston Thurner ; '
Mademoiselle Yvonne Thurner ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux, frère»
parent, parrain et ami

Monsieur Gaston THURNER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, dans sa 74me année,

Neuchâtel, le 9 janvier 1961.
(Sablons 40)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du CAS., section neucha-
teloise, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Gaston THURNER
membre vétéran.

Pour les obsèques, voir l'avis de
la famille.
___Q___i______B__H_l^_fl_B__________l

Le Groupement des contemporains de
1887 est avisé du décès de leur chef
camarade

Gaston THURNER


