
Le «G. P. R. A.» se déclare prêt à engager
des négociations avec le gouvernement français

MANŒUVRE DE FERHAT ABB AS APRÈS LE RÉFÉRENDUM

Mais il condamne, une nouvelle fois,
la «tentative de prédétermination» du général de Gaulle

TUNIS (AFP). — Voici le texte complet de la déclaration du « GPRA »
distribué hier matin à la presse à Tunis :

«t La lutte politique et militaire me-
née par le peuple algérien depuis plus
de six ans a été renforcée ces derniers
temps par l'action ouverte des masses al-
gériennes. Depuis le 10 décembre dernier
se multiplient les démonstrations patrio-
tiques et révolutionnaires. Elles appor-
tent un soutien décisif au G.P.R.A. et
soulignent l'unanime volonté du peuple
algérien de réaliser son Indépendance.

» Les 6, 7 et 8 janvier , notre peuple a
exprimé sans aucune équivoque son una-
nimité et son union autour du G.P.R.A.
(Réd. — ?) Le soi-disant référendum or-
ganisé et contrôlé par l'armée française
a, de l'avis de tous les observateurs
français et neutres, mis en relief une
réalité que seuls les tenants du colonia-
lisme et leurs alliés feignaient d'Ignorer.
D ne se trouve plus personne aujour-
d'hui pour nier que le peuple algérien,
appliquant les mots d'ordre et directives
du G.P.R.A.. a condamné la politique
du statut octroyé et imposé, et s'est pro-
noncé en faveur d'une application loyale
et sincère de l'autodétermination.

» Apr,ès que le peuple algérien se fut
a nouveau prononcé au prix de lourds
sacrifices, 11 faudrait avoir enfin le réa-

lisme de ne plus mettre en doute l'évi-
dente représentativité et l'autorité dn
gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne.

La prise de position
de l'OJVU

» Par ailleurs la 15me session de l'As-
semblée générale des Nations Unies a
adopté une résolution sur l'Algérie re-
connaissant le droit du peuple algérien
à la libre détermination et à l'indépen-
dance. Cette résolution insiste sur la né-
cessité impérieuse de garanties adéqua-
tes et efficaces pour assurer llntégrité
-territoriale de l'Algérie. Les Nations Unies
reconnaissent également qu'elles ont la
responsabilité de contribuer à la mise
en œuvre du droit à l'autodétermination
en Algérie.

» Cette prise de position de l'Assemblée
générale des Nations Unies obtenue grâce
au soutien des pays réellement indépen-
dants et épris de liberté, est le résultat
de la lutte du peuple' algérien contre les
forces de domination et d'exploitation
colonialistes.

» Les événements et manifestations qui
se développent en Algérie depuis le 10novembre 1960 ont contribué à renfor-
cer dans le monde et' en France même,le courant pour la paix négociée en Al-gérie par une application rapide de l'au-

todétermination entourée des garanties
légitimement exigées par le peuple algé-
rien.

» La campagne électorale qui a précédé
en France le référendum du 8 Janvier
ainsi que les résultats de ce référendum
manifestent nettement que le peuple
français réclame de ses dirigeants une
solution négociée du problème algérien.

» Les forces de paix partout dans le
monde se regroupent et se renforcent
contre la guerre colonialiste en Algérie.
Mais la paix sera encore retardée, si les
dirigeants français ne tirent pas une
conclusion réaliste des derniers événe-
ments.
(Lire la suite en lStne page)

Une déclaration
du général Salan

MADRID (AFP). — Interrogé lundi
sur l'information provenant de Ge-
nève et annonçant la formation Im-
minente d'un « gouvernement provl-'
sobre de l'Algérie française et du
Sahara », le général Salan a déclaré :
« Je ne veux en aucun cas que mon
nom soit mêlé à de telles informa-
tions qui relèvent de la plus haute
fantaisie. »

La réorganisation
de l'Algérie

AU 
verdict porté par le peuple

algérien, sur la. politique du gé-
néral de Gaulle, le prétendu G.P.

R.A . a répondu par un communiqué qui
est un véritable monument de calom-
nies aussi furibondes qu'effrontées!

A en croire ce document publié le
12 janvier, à l'occasion de cette «mas-
carade électorale », l'armée française
qualifiée de corps expédition>nelrer„̂ en
dépif de ses 100,000 « harkis » aurait
n intensifié la répression contre le peuple
algérien ». Dans les campagnes régnè-
rent le ; rpàssàcre , les destructions, le
blocus de. la faim ; dans les villes, les
tortures , les enlèvements, les exécutions
sommaires , les fusillades. Dans la région
de Tiaret , notamment, des mitraillages
à partir d'hélicoptères auraient provo-
qué des centaines de morts et des
centaines de blessés.

Autant de mots , autant d'impudents
mensonges. Quoi qu'il en' soit, cette
diatribe démontre qu'à moins de livrer
au F.L.N. et à son pouvoir dictatorial ,
2,6 millions d'électeurs algériens qui, en
dépit de la menace, se sont rendus
aux urnes lé 8 janvier dernier, les
chances de succès d'une négociation qui
s'instituerait entre Paris et l'« Organisa-
tion extérieure de la rébellion », demeu-
rent extrêmement faibles. Somme toute,
ce n'est rien d'autre qu'une capiituta-
tion sans conditions qu'exige M. Ferhat
Abbas du général de Gaulle. En dépil
de ce qu'on imprime dans certaines
journaux français et dans la presse lau-

sannoise d'inspiration maraboutique, nous
ne voyons guère l'homme du 18 juin
gravir les degrés du wagon de Refhon-
des. D'aulant plus que rien dans l'évo-
lution militaire ne saurait lui conseiller
de consentir à l'abandon.

X X X

Ces) dans ce contexte qu'il convient
d'examiner le programme de réforme
administrative que le référendum du 8
janvier autorise le gouvernement à pro-
mulguer par une série de décrets, en
attendant que les circonstances, c'est-
à-dire la pacification obtenue, permet-
tent au peuple algérien de se pro-
noncer sur son sort dans des conditions
normales.

Tout d'abord, il sera institué dans
chacun des 75 arrondissements d'Algérie
une assemblée locale composée des
maires et des conseillers généraux de
ce ressort ; dotée d'un budget annuel
d'environ 250 millions de nos francs, elle
aura des compétences principalement
économi ques et administratives, et dési-
gnera un conseil sié geant aux côtés du
sous-préfef nommé par le gouverne-
ment.

A l'échelon des départements, les
pouvoirs des conseils généraux seront
accrus dans des proportions considé-
rables, en ce sens surtout que leurs
bureaux élus désormais pour trois ans,
au lieu d'une année comme en métro-
pole, pourront s 'associer de manière
beaucoup plus effective à la besogne
administrative du préfet. La réparti-
tion des crédits affecté s à la rénova-
tion de l'équipement rura l et de l'équi-
pement scolaire primaire, ressortiront
dorénavant à ces assemblées départe-
mentales.

Enfin chacun des super-préfets d'Oran,
d'Alger et de Constanfine , ou « iqame »
(1) s'assistera d'un conseil régional. Il
sera formé de huit conseillers généraux
par département, auxquels s 'adjoindront
un certain nombre de notabilités du
monde économique recrutés , nous dit-
on, dans les chambres de commerce et
d'agriculture. Eddy BAUER.

(Lire la suite en 15me page)

(1) Igame : 11 ne s'agit pas d'un chef
kabyle , mais d'un « Inspecteur général
de l' administration en mission extraor-
dinaire » supervisant plusieurs départe-
ments.

Les conditions posées
paraissent inacceptables

PREMIÈRE S RÉACTIONS A PARIS

De notre correspondant de. Paris par téléphone :
La déclaration publiée à Tunis par le « G.P.R.A. » n'a encore fait l'objet

d'aucune réaction française autorisée. L'impression recueillie cependant
dans les milieux proches de l'hôtel Matignon et du palais de l'Elysée est que ,
courtoise dans sa forme, la déclaration né renferme, à première, v:ue tout au
moins, que peu "d'éléments positifs propres à provoquer une fin rapide des
combats en Algérie.

Pas une ' fois, en effet, 11 n'est fait
mention de l'éventualité d'un cessez-le-
feu et des moyens d'y parvenir.

Deux thèses
difficilement conciliantes

En revanche, l'accent est mis par les
dirigeants rebelles sur les conditions
nécessaires à une reprise du dialogue
interrompu à Melun. Les conditions re-
belles sont de caractère politique et
il est permis d'écrire, sans crainte de
démenti, que le texte F.L.N., rendu
public hier, subordonne toute ouverture

de négociations, d'abord à la recon-
naissance par la France de la « repré-
sentativité » du « G.P.R.A. », ensuite, à
l'acceptation implicite du princi pe mê-
me de l'indépendance algérienne.

M. -G. G.

(Lire la suite en 2Sme page)

Gigantesque
incendie

à Hong-kong
Quatre morts, 11.000 sans-abri

HONG-KONG (UPI). — Un gigantes-
que incendie a ravagé hier le qnartiei
populeux de Kowloon, à Hong-Kong,
dévastant malsons, baraques et campe-
ment sur quelque cinq hectares.

Le sinistre a fait quatre morts, onze
blessés et quelque 11,000 sans-abri. Les
brigades de pompiers ont dû lutter
pendant plus de quatre heures contre
les flammes, qui étaient activées pat
le vent de mousson et que l'on pou-
vait apercevoir de l'île voisine de Ma-
cao, pour arriver à maîtriser l'incendie.

Les services sociaux ont fourni des
logements provisoires à 3000 sans-abri,
mais les 8000 autres sont absolument
dénués de tout.

A propos d une enquêtei CHRONIQUE]
Liillil.i..,.i.lii.,m.....ii.i,.i...i.n.M.i,..il....i.».n. lJ

Il s'ag it de l'enquête menée par
la revue fra nçaise Esprit , dont le
numéro 11 de l'an dernier consigne
les résultats.

Je ne f e rai qu'une remarque, car
il ne me semble pas bon que tout
le problème de ce qu'on désigne
par la sexualité soit débattu publi-
quement : il f a u t  distinguer , dans la
question de l'aliénation de la per-
sonne humaine pa r cette puissance
que les Grecs appelaient Eros, en-
tre les vrais moyens de rendre à
l 'homme la paix et la liberté d'es-
prit et les moyens illusoires.

Allons d'abord du côté des illu-
sions : il su f f i ra i t  de parler et d'ex-
p liquer et ce qui semblait terrible
changera , il faudrai t  simp lement
abattre les tabous...

Ces illusions , les collaborateurs de
la revue sont loin de les partager
tous.

***
Plus d'un remarque que le fa i t

de la « désoccnltation » et la liberté
ne f o n t  que de créer de nouveaux
troubles , ou bien rendent les hom-
mes ind i f f é ren t s , et l 'indi f férence est
souvent aussi grave que le trouble ,
que ce que l'on appelle l'aliéna-
tion , et qui est l'absence de con-
trôle de soi, et qui signifie que l'on
agit sans réfléchir.

Il ne sert pas à grand-chose de
se réjouir que ce que les p rimitifs
entouraient de mystères, d' interdits,
de rites, soit auj ourd'hui, pour ceux
à qui cela p laît , ouvert à. tous les
caprices, car on n'a pas changé la
nature humaine, et la théologie,
comme la science l'attestent. Sans
doute cela est-il reconnu même par
ceux qui annoncent une libération
parfaite de l 'homme et de la femme ,
mais c'est que nous ne sommes pas
encore arrivés, disent-ils. Pour un
Henri Lefebvre , cité par une de ses
discip les : « Nous ne sommes pas
encore sortis du X lXme  siècle. Lors-
que l 'homme nouveau aura rég lé
son comp te aux mag ies et écarté les
cadavres décomposés des vieux
my thes , lorsqu 'il sera sur le chemin
d'une unité et d' une conscience
cohérente... lorsque , en f in , il com-
mencera à conquérir sa vie , à le
savoir et à le dire , alors seulement
nous aurons changé d'é poque. »

Il  n'est question que de temps. On
prétend que la notion de la p er-
sonne , loin d'être innée , est le pro-
duit d'une évolution millénaire de
l'humanité. On ne veut pas croire à
la révélation de l'homme à sa chute ,
à la loi donnée aux J u i f s  pour ar-
rêter cette chute, à la vie et à la
mort du Christ qui a restauré, pour

ceux qui le veulent croire, la nature
humaine, on tire parti de ce que la
vérité , sur un grand nombre de
poin ts, ait été toujours mieux exp li-
citée, que beaucoup de notions obs-
cures aux premiers hommes aient
été mises en lumière , pour parler
d'évolution. Et au lieu de rappeler
les hommes à un devoir , clair pour
tous , et présent , on f a i t  miroiter
des lendemains faci les .

Ce son de cloche n'est pas le ton
dominant de cette enquête, et peut-
être l' ai-je mat entendu.

Il y a une f o u l e ,  d'opinions con-
traires. Eros a beau avoir été dé-
barrassé de son cortège de contrain-
tes et de rites , il est demeuré ter-
-ible.

H J* H
Il f a u t  bien qu 'on le considère

comme terrible , puisque ,  à son pro-
pos on parle d' aliénation. «Les deux
grands facteurs  d'aliénation de-
l'homme sont le travail , f o n c t i o n  de
production , et la sexualité , f o n c t i o n
de reproduction. Marx s'est livré à
une œuvre de dénonciation qui , sur
bien des points , peut passer pou r
déf in i t ive  », écrit Jean Brun.

Lucien MABSAUX.

(Lire la suite en 4mc page)

FUTURS SINGES DE L 'ESPACE

Les singes «Duane », « Jim » et « Chu » s'entraînent actuellement à la base
aérienne de Holloman (Etats-Unis) avec septante-cinq de leurs petits cama-
rades pour être envoyés dans l'espace. Enfermés dans dos capsules et reliés

à différents appareils, ils ne semblent pas avoir perdu leur appétit...

M. <K> découvre
des pratiques
criminelles...

. . .dans le domaine dé
la construction

des machines agricoles
MOSCOU (AFP). — C'est cette fols

dans le domaine de la construction des
machines agricoles que M. Khroucht»
chev a . découvert de « nouvelles _pratl«
ques criminelles », comme le révèle la
radio soviétique dans un compte rendu
de la séance du 14 janvier du comité
central du P.C. de l'URSS.

Tandis que M. Isakson faisait, sa-
medi, un expose SUT l'activité de l'usi-
ne de machines agricoles de Taganrog,
dont il est l'ingénieur en chef , M.
Khrouchtoheiv a .dénoncé un cas typi-
que de favoritisme qui a eu pour effet
d'ajourner d'un an l'essai d'une nou-
velle machine au bénéfice d'un autre
constructeur qui avait pris du retard
dans la réalisation de son propre pro-
jet pour une machine semblable.

M. Isakson, baissant le nez, a admis
que ce genre de manœuvres ne lui
était pas inconnu , mais a aussitôt
ajouté : « Vous êtes pour nous, cama-
rade Khrouchtchev, le constructeur en
chef des machines agricoles en URSS,
et lorsque vous nous faites des repro-
ches, nous en tenons toujours compte. »

Mal lui en prit, car il s'est immédia-
tement attiré cette cinglante réplique
de M! Khrouchtchev :

« Gomment dois-j e comprendre vos
paroles : constructeur en chef ? Enten-
dez-vous insinuer que je suis respon-
sable dé vos fautes ? Non. Vous en
êtes ' responsable personnell ement. ,

A N N O N C E S
24 eu t* mm, min. 25 mm - Petites annonces locale» 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardif» 80 c. - Réclame» 80 c, locale» 60 e.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale s
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A l'étranger : frai» de ports en plus.

Erigée à 160 km. de la côte américaine en p leine mer

Il y  aurait des survivants enf e rmés dans le bâtiment
englouti à 60 mètres de prof ondeur

iVEn'-VORK ( U P I ) . — Battue par la tempête, une tour de
radar érigée à 1GO kilomètres au large de la côté du JMew-fersey,
s'est abîmée dans la nuit de dimanche à lundi dans l'Atlantique,
entraînant dans sa chute vingt-huit  personnes dont on peut crain-
dre qu'elles aient péri. (Lire la suite en ISme page)

rNotre photo montre la tour de radar
qui a disparu dans l 'Atlantique, pro-
bablement à cause d'une érosion
suivie d'une rupture des p iliers par
l'eau salée. Les Etats-Unis ont fait
installer trois de ces plates-formes
au large de leurs côtes, afin d'aug-
menter la protection contre une
attaque-surprise par avions ou par

fusées.

Une tour de radar
disparaît dans l'Atlantique
avec vingt-huit personnes

NOUVEAUX WCIDENT5 SANGLANTS , EN BELGIQUE

A Bruxelles, deux mille manifestants défilent aux cris
de « Eyskens, démission »

BRUXELLES (UPI). — A l'issue d'un meeting qui avait rassemblé place
de la Liberté, à Griveqnees, faubourg méridional de Liège, quelque 3000 grié-
vistes, environ 500 d'entre eux s'attaquèrent, près de Chértée, autre fau-
bourg de Liège, à un trolleybus qu'ils mirent à mal.

Les gendarmes durent faire appel à
des renforts pour contenir les manifes-
tants et ouvrirent le feu pour se dé-

gager de leur emprise. Deux des mani-
festants furent blessés au cours ¦ des
bagarres : Joseph Woussen, 32 ans, an-
cien champion de boxe, résidant à Ché-
née, qui a reçu une balle dans; la tête
et dont l'état est considéré comme gra-
vé, et Mme Berthe André, 42 ans, qui
n'est, que légèrement atteinte.

Après avoir reçu un rapport détaill é
sur ces incidents, M. René Léfebvr.e,
vice-président du Conseil et ministre
de. l'intérieur, s'est rendu au palais
royal , où il a conféré avec le roi Bau-
douin.

(Lire la suite en ISme page )

Les gendarmes ouvrent le feu
sur 500 grévistes à Liège

L'embryon a vécu 29 jo urs
ROME (UPI). — Le quotidien ro-

main « Paese Sera » annonce que pour
la première fois un ovule a pu être
fécondé hors de l'organisme. L'embryon
auquel il a donné naissance a vécu 29
jours au bout desquels l'expérience ' a
été arrêtée parce que son évolution est
brusquement devenue anormale.

Le journal déclare sous la plume de
son spécial iste des questions médicales
que cette expérience est l'aboutissement
de quatre années de travaux entrepris
par un groupe de savants de l'Univer-
sité de Bologne , notamment le profes-
seur Daniele Petrucci et les docteurs
Laura de Paoli et Raffaele Bernabeo.

L'expérience a été répétée une qua-
ran taine ' de fois et ses différentes pha-
ses ont pu être filmées en noir et en
couleurs.

Cette photo, prise au microscope,
montre l'ovule fécondé. '

Un ovule fécondé
pour la première fois
hors de l'organisme

Collision : quatre soldats
et un civil tués

ALGER. — Une collision entre une
auto et nn autocar s'est produite sur
la route du littoral, entre Alger et
Castigllone. Un civil et quatre soldats
qui avaient pris place ' dans l'auto
ont été tués. Deux des soldats étaient
domiciliés en France, les deux autres
en . Algérie. ,

_ {/n bon pourboire
'
f  'ÏÊPOQUE n'est guère au soii-
# rire. D 'aille urs, sait-on enco-
i J re p laisanter ? L' esprit n'est
pas perdu , dites-vous... En tout
cas, il ne court pas les rues. ¦ ¦

Et quelle pauvreté dans les pé-
riodiques, où. les dessins dits hu-
moristiques ne sont le p lus souvent
p lus que rébus et casse-tête... Si on
se fa t i gue à les d é c h i f f r e r  encore...

Autrui làche-t-il tou te fo i s  la bri-
de à des plaisanteries, on sait ce.
qu 'en vaut l'aune, il s'y montre bien
souvent , en e f f e t , p lus p laisantin
qu 'homme d' esprit.

Ce sont les choses gentiment di-
tes , sans grande malice peut-être
même , ..qui . ne courent p lus guère
les rues,

Les PTT en auraient-ils , par ha-
sard , gardé le secret ?

On le pourrait croire.
Ce jeune PTT , entre autres , en

donnait quelques échantillons.
Planté sur le p as de la ports ,

après avoir remis un télégramme
à la jeun e f i l le  de la maison , il sem-
blait ne p lus vouloir quitter la p la-
ce.

Notre jeunette s'étonne :
—: Qu'est-ce que vous attendez ?

.—- Un pourboire, mademoiselle !
— Ah ! vous croyez comme ça

que je m'en vais vous donner un
pourboire. Mais , pas du tout !

— Mais oui , mademoiselle, ... un
sourire !

— Eh bien , pour combien en
voulez-vous ?

Et tous deux de rire de bon cœur.
« O-oh ! jeun esse aux jours du

ciel bleu. » Cela se chante encore.
Un sourire, c'est bien douce cho-

se aussi.
FRANCHOMME. '

J'ftCOUTR...



Entreprise
commerciale ' - ;«> : H Â M Q
de la place UHIlJ:**
cherche à louer ¦ a Jjj j ;..
pour date à convenir -»» LA

BOUCLE

LOCAUX DE 7 A 8 PIÈCES
au minimum
pour bureaux.

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

Importante entreprise commerciale cherche, pour ses
bureaux de Neuchatel :

z. » 
¦
»

STÉNODACTYLO
ayant quelques années de pratique. Bonnes connaissances
de l'allemand.

FACTURISTE
aimant les chiffres, habile et consciencieuse.

Bonnes prestations sociales, caisse,de retraite, semaine de -
5 jours , places stables. ,

Les intéressés possédant un certificat de fin d'appren-
tissage ou un document équivalent d'une école de com-
merce voudront bien faire leurs offres manuscrites , avec
photographie, copies de certificats et indications des pré-
tentions de salaire sous chiffres S. L. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
hors des écoles et dési-
rant apprendre l'alle-
mand, trouverait bon, ac-
cueil dane jolie ferme
bien tenue. Bons gages,
bons traitements et vie
de famille assurée. —
Adresse : Fritz Sohln-
diler, Tonisbach, Konol-
flngen (Berne), tél.
(031) 88 43 10.

Remplaçante

SOMMELIÈRE
attitrée est demandée
pour le début de février,
un Jour par semaine et
un dimanche par mole ;
pourrait éventuellement
travailler BJU prochain
Comptoir. Paire offres à.
A. Hamel, boulangerie-
restaurant de la Croix-
Blanche, Corcelles (NE).

Famille die trois per-
sonnes (père et gaiçohs
de 11 et 13 ans), cher-
che .. ...

PERSONNE
pour tenir le ménage. —
Faire offres sous chiffrée-
M. G. 175 au bureau idé
la Feuille d'avis < ;•¦.¦ 

-' - ;-f4,

Nous cherchons

HORLOGER
pour visitages, contrôles et décottages.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres .avec références, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P 10022 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Pour le 1er février on
demande une

JEUNE FILLE
pour l'office et la cuisi-
ne. Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey-Suchard,
Neuchatel.

Je cherche

femme de ménage
un matin par semaine,
dès fin Janvier. Adres-
ser offres à Mme Cour-
voisier, Parcs 2 a, tél.
5 28 75.

On cherche

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

Bonne
sommelière

ainsi qu 'une
jeune fille

connaissant la cuisine
sont demandées pour
mars ou date à conve-
nir. Bons traitements et
bon gain assurés. Offres
à A. Hamel , boulangerie-
restaurant de la Croix
Blanche, Corcellee (NE).
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NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
Chalet meublé Maison de vacances

8 P I È C E S , cuisine, ancienne FERME de
eau électricité, sur 6 P I È C E S , cuisine,
terrain concessionné, dépendances, jardin ,
à Cudrefin. sur la

route de Saint*
Biaise à Lignières.

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

immeuble
de 3 appartements de
3 pièces, dépendances ;
garage ; 450 nu die jardin.
Rita Pr. 70.000.— Adres-
ser offres écrites a. GC
210, au bureau de la
Peudlfe d'avis.

Particulier désire ache-
ter tout de suite une

MAISON
de plusieurs logements
confortables, avec vue
sur le lac et Jardin, dans
la région allant de la
Coudre à Corcelles, éven-
tuellement Chambrellen.
Donner tous détails et
prix sous chiffres Y. 1. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande h ache-
ter un

IMMEUBLE
locatif , moderne ou à
moderniser, région Salnt-
Blaise - Boudry. Adres-
ser offres écrites à D. V.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée près
de la gare prendrait

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

A louer c h a m b r e
indépendante, au centre
de la ville. Tél. 5 80 94.

A louer belle chambre
à 10 mtaiuites die la gare.

Tél. 5 89 89.

Deux chambres pour
jeunes gens sérieux. —
Tél. 5 58 73.

Jeune fille c h e r c h e
pour tout de suite

chambre
au centre. M. Penrtraz.
confiserie. Tél. 5 12 64.

On cherche chambre
indépendante

si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
171-886, au bureau d»
la Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
S'adresser

an bureau dn journal

A louer pour le 24
mars, près die la gare,
pignon aoi 4me étage,
3 pièces, dépendances,
central', a couple .sans
enfant. Ecrire sous chif-
fres JF 214, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 mars,
& Cormondirèche,

appartement
de 3-4 pièces, tout con-
fort. V u e  imprenable.
Garage. Adresser offres
écrites à Ml 219, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

LOCAL
de 50 m! pour garer des
voitures pendfimit l'hiver.

Tél. 6 47 48.

A louer à la Croix-du-Mairché, sur plan,
3 étages pour bureaux, médecins ou grands
appartements, 5 pièces, hall. — Adresser of-
fres écrites à D. M. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.
*u '

A louer à la Groix-du-Marché, sur plan,

petit magasin
environ 12 m2 avec locaux à volonté au 1er
étage. — Adresser offres écrites à E. N. 106
au bureau de la Feuille d'avis.
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STÉNODACTYLO
pour correspondanioe française et quelques travaux de bu-
reau ; possibilité d'acquérir connaissances de correspondance
allemande. ., .

a Entrée : immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculûm
vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. W. 30563 L à Publicitas, Lausanne.

Personne seule cherche
logement de

1 ou 2 chambres
et cuisine, sans confort,
à Neuchatel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à EZ 208, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
avec md-oontort ou con-
fort, pour le 1er mars ou
pour diate à coruvenir. —
S'adresser : tél. (037)
6 18 15.

On cherche

chambres
tout confort, pour mon-
sieur sérieux et solvable,
au centre de la vlMe. —
Faire offres au restau-
rant du Théâtre, Neu-
chatel.

Ouvrier CFF
cherche appartement de
3 pièces, sans confort;
avec dépendances, et si
possible avec Jardin ; ré- '
glon Serrières - Neucha-
tel. Adresser offres-iécri-f
tes à I. O. 171 ajuj .tiu-
reau de la Feuille d'a.vls.

Jeune couple sans en-
fants cherche apparte-
ment meublé die 1 pu 2
pièces, en ville. Adresser
offres écrites à DY '207,:
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a l o u e r
pour le 15 avril 1961,

deux chambres
meublées

avec possibilités de cui-
siner. De préférence a
Neuchatel ou Serrières.

Offres sous chiffres
P 1124 B, à Publicitas,
Berthoud.

Monsieur c h e r c h e
chambre modeste,

indépendante
Région Monruz. Adres-
ser offres écrites, avec
prix, à AV 204, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, prix
modeste, pour entrée
immédiate ou date &
convenir. Faire offres
sous chiffres J. D. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cantonal
c h e r c h e  à Colombier,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement de
3 ou 4 pièces

avec ou sans confort. —
Adiresser offres écrites à
KG 215, au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire cherche pour tout de
suite locaux

à l'usage de bureaux
surface environ 70 m2.

Faire offres sous chiffres P1218 N à Publi-
citas, Neuchatel.

On cherche à louer

CHALET
éventuellement appartement meublé pour week-end
( trois ou quatre personnes). Région : entre la Tène
et Vaumarcus. Période : mai à août (trois ou qua-
tre mois). Offres a Ed. Talllard, industriel, Combe-
Grieurln 37 b, la Chaux-de-Fonds. Tél. (030)
2 57 18.

KRAUER MECANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

mécaniciens de précision
et

1 rectifient
ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour tout de suite sur pantographe.
Seraient mises au courant.

GRAVURE MODERNE, Côte 66.
TéL 5 20 83.

Y J0$ L *1 Direction
l JBY J des télé p hones

JB% /̂  de Neuchatel

• cherche pour Neuchatel

une employée de bureau
i en possession du certificat d'appren-

tissage ou de celui de l'école de
commerce. Age maximum : 25 ans.
Entrée en service : 1er mars 1961.
Bon salaire dès le début.

Faire offre à la Direction des télé-
phones, hôtel des PTT, Neuchatel.

Nous cherchons '
i

employé (e)
de fabrication
de confiance, connaissant bien la
branche horlogère, spécialement boî-
tes et cadrans, ainsi que fournitures,
pour assurer le contrôle de ces mar-
chandises et la tenue du stock.

Place stable bien rétribuée, semaine
de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curri-
culûm vitae, sous chiffres P. 10030
N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

F"""""" 1
¦ Rayon articles messieurs
I |
¦ Nous cherchons une i

I vendeuse i
I I I  s'agit d'une place stable dans de

bonnes conditions d? travail. Salaire

I 

selon entente. Entrée immédiate ou
à convenir. ï

Faire offres à la Direction des Grands

(
Magasins Aux Armourins S. A. qui
garantit toute discrétion. |

I I¦ i— Iï iiiiO I
I 
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MIGROS —-
Pour nos camions-magasins partant de Neuchatel,

nous cherchons

vendeuses
avec ou sans pratique de vente, aimant la vie au

grand air et une occupation variée

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis rouge. Actifs, consciencieux et

en parfaite santé
Nous offrons places stables et bien rémunérées.
Bonnes prestations social es, horaire de travail

régulier

Faires offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats et indication des prétentions de salaire à la
Société Coopérative MIGROS, rue de l'Hôpital 16,
Neuchatel, ou téléphoner au 5 89 77, département du

personnel

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie
SAINT-IMIER

cherche pour son laboratoire

chimiste diplômé
" < .  • : ' -' . : < ¦ ¦ r . ..

¦
. -

¦
. . ..

¦
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(ingénieur ou technicien)

capable de travailler seul et de ré-
soudre les différents problèmes posés
par la fabrication, en {'occupant
également de recherches et d'étu-
des de nouveautés.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
au bureau du personnel.

>M^̂ HI1 —¦!¦ «¦¦IIIIHIIIII MHIIIIIII Mllir

CI.P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D 'HORLOGERIE

f ^J - J J 7JP f ^J - f 1 7  P our tout de suite
\^£lJC/I\\ Î JJCâ ou date à convenir

1 HORLOGER COMPLET
devant fonctionner comme visiteur-décotteur

1 VIROLEUSE-CENTREUSE
connaissant le point d'attache.

Places stables et intéressantes. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Faire o f f r e s  écrites en précisant activité précédente.

OUVRIÈRES
Nous engageons pour tout de suite
quelques ouvrières pour travaux fa-
ciles. Mise au courant. Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique de car-
tonnages Ryser, 17, Crêt-Taconnet,
Neuchatel. Tél. 5 32 81.

On demande

pour tout de suite
dame ou monsieur, de n'importe
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.

- ''- ¦'¦ ¦¦' ¦'¦ Connaissance, si possible, des véhi-
îK=.-«ir'?-.- -çules. à moteur, de l'allemand et. de
|jT"*,' ¦ % ; ' iîa ^dactylographie.
2V '"' Occupation toute l'année.

- , Conviendrait plus particulièrement
à dame mariée sans obligation fami-
liale ou à personne retraitée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchatel.

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

L'ENTREPRISE F. & E. FELLI S. A., à
VEVEY, cherche un

CONTREMAITRE QUALIFIÉ
Adresser offres manuscrites avec références

et prétentions.

Changement de métier
pour raison de santé ?

Si vous ne pouvez plus faire votre
travail habituel, il existe pour un
homme (ou une dame), ayant de
l'initiative, quand même une possi-
bilité de gagner un revenu suffisant
comme

représentant (e)
Soumettez-moi brièvement votre cas,
afin, que je puisse étudier votre
offre qu 'il s'agira d'adresser sous
chiffres P. 1117 N., à Publicitas,
Neuchatel.

Winterthur- Accidents
cherche

employée de bureau
Adresser offres manuscrites avec
curriculûm vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire
à M. André Berthoud, agent général,

Saint-Honoré 2, Neuchatel

JEUNES DAMES

VENDEU SES
ou désirant le devenir pourraient
être- engagées dans les départements
de charcuterie chez

Faire offres à BELL S. A., Sainf-Ho-
noré 2, Neuchatel , tél. (038) 5 20 01.

Nous demandons

JEUNES OUVRIÈRES
pour gravure au pantographe automatique ;
débutantes seraient mises au xoirrant.

S'adresser à GRAVIREX, Grands-Pins 5,
tél. 5 26 45.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

U COURS
Les cours théoriques et pratiques ci-après

seront donnés à la Station d'essais vitlcoles
d'Auvernier

fkurs de greffage de la vigne
(durée 2 jours)

à partir du mardi 24 janvier 1961
Inscription jusqu'au samedi 21 janvier au

plus tard.

0®urs de taille de la vigne
(durée 1 jour )

à partir du mardi 31 janvier 1961
Inscription jusqu'au samedi 28 janvier au

plus tard.

Station d'essais vitlcoles d'Auvernier
ngyy ECOLE SUPÉRIEURE
WÊm DE JEUNES FILLES
J§g&;J NEUCHATEL

Section gymnasiale ï
Maturité - Baccalauréat - Types A et B

Section de préparation
aux carrières féminines s

Diplôme

Début des cours : lundi 24 avril à 14 h 05.

Inscription
des nouvelles élèves :
jusqu 'au 20 janvier

Les élèves sortant promues d'une 4me
classique ou d'une 2me moderne 'du canton
sont reçues sans examen. Le cas des élèves
ven ant d'autres écoles sera examiné par le
directeur sur la base du dernier bulletin ob-
tenu.

Des formules d'inscription, ainsi que tous
les renseignements nécessaires, peuvent être
obtenus à la direction de l'Ecole supérieure
de jeunes filles, Collège latin., tél. No 5 16 37.

LE DIRECTEUR.



I ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
i VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
||1 Ameublement complet « CHAMPION » *% £\9 A crédit Fr. 1191.— jfj  mÊ JÊM
WAM acompte Fr. 111.— et 36 mer>swaii1és de Fr. %__F 0̂• WAï&i

WÊ Ameublement complet < STANDARD > *% â% 11
F-^ A crédit Fr. 1484.— 4fc 2& ___¦ H|
§*$3 acompte Fr. 116.— et 36 mervsuaiWés de Fr. «fc»  ̂ d̂F • fév j

t| Ameublement complet « CONFORT » C S\ PI
E|| A crédit Fr. 1995.— "% ffj n |.i||
M|R acomp te Fr. 19î.— et 36 mensualités de Fr. Ê0 B̂r • lÉis

R| Ameublement complet « RECORD » r̂ /\ \- 1
Ejf| A crédit Fr. 2319.— IT  ̂ffj| mm M
ej£J | acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. \0 ̂ 0 • || ^

Q Ameublement complet «VEDETTE » ¦74 E
ipH A crédit Fr. 2767.— M \& 

' 
wm F" 

'Epi acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m I • ||8§

11 Ameublement complet « LUXE » «g *% «% H¦É|f A crédit Fr. 5208.— I C ^J wm M
9jyj| acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I ^0 tmw • \ ¦ ''¦

9 Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : I i;

ITINGUELY !
H AMEUBLEME NTS , BULLE (Frg) M
1|| BOUTS Df RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518-2  81 29 f

____________, ©- ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Plaisir d'amour , chagrin d'amour-
Chûcolat Tobler plaît toujours.

Le choix de votre cœur
A „- "*/ \

Nos bons — 
vins courants

5 % net par 101
net

Blanc du pays i960
1.90 1.81 1.75

Neuchatel 2.50 2.38 2.33
Montagne 1.60 1.52 1.49

(excellent ) . „.,

Rosé San-Anton
1.80 1.71 1.68

de table 1.85 1.76 1.70
Paladin 1.90 1.81 1.77
Algérie Vallina 2.30 2.19 2.02

wmmr (verre en plus)

(̂BjjBB
P* 

!l IM
ffl
't
gq
PS

Mr
P̂ R| LE mm DÈS CE SOIR A 20 H 30 INAUGURE SES NOUVEAUX

M m J% + M msùk ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m mWém | ^ i il fi Min Wm il I 1 i 1 Iw fm H1 1 Mffréff rtJL m M BJ II Ë Ji IL.lift ' :- • • • JÊÊ m ¦ H 11_ I ¦ t
«1̂ '¦•̂ aÉjÉjÉiitÉ» KP̂ ^ *&!̂ B $ÊL

Jf- &̂iBfl ' I^I^^^^^^E^^B - * ' ¦ ¦"' ' '

v * 1  i—* r\ UNE RÉALISATION DU FAMEUX
* .fci i\ LUIS BUNUELPRIX DES PLACES' » ma I 4 1 

i-wia DvnucL
2.- 2.50 3, 3.50 . ..y| I LAJ TOURNÉE DANS LES MERVEILLEUX
FAVEURS SUSPENDUES T - v*l| PAYSAGES DU M EXIQUE PAR

*'  ffH i H DE L'AMOUR A LA MORT, UNE INTRIGUE p.nn.r. ri/>llEDAAMniN^v rtF 1R AN^ NflN JèHI -fi - A hABKItL FIGUEROAMUINÙ Ut lBANo NUN AUMIb i, . Jjj & :-"*« MACHIAVELIQUE ACCORDEE A NOS TEMPS nwwBRVM

MATINÉE CHAQUE JOUR ^ - I -v I , DE R éB E L L I O N  E T DE CHAOS AVEC LE M E I L L E U R
M430 

mÊÈÈÈk MARIA FELIX ET PHOTOGRAPHE
SPHINX FILM LAUSANNE ^^ :̂ |p̂ l̂ll ' JEAN SERVAIS DU M O N D E

IHBS|pfeë£iRA2&AM̂éê&S?, iB

H ioHeBK-9H S''l
EN FRICTIONS contra l« bronchite* «t refroi-

dissements.

EN MASSAGES ot introduire dans I* nei
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
taires plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire , éternuer et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
génie et, dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale ÔENTOFIX , vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'un* présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

(  ̂
N

électricien lipi

lïlMfJIWIWlM NFIir.HATFI
TEL S 17 12 G R A N D ' R U E  4

 ̂ J

DUVET
ml-diuvet, 120 X 160 cm,

Fr. 29.-

COUVERTURE
i
laine,  ISO X 210 cm,

Fr. 19.50
W. Kurth, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e ,

tél. (021) 24 66 66

... Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chap eaux
ainsi que les transformations . .
à prix très avantageux

A Han tint* . un seul magasin G.-O. Marlottl,
HlICllIIOn « rue de l'Hôpital 5, 1er étage,

au-dessus de la boucherie Bell

A vendre

PIANO
brun acajou, en parfait
état. — Béguin, Portes-
Bouges 155, tél. 5 49 83,
aux heures des repas.

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
semi - automatique. —
Tél. 6 09 56.

IV _j____________H ' 1 "• 9 1 __^VHBeK Î 
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Une réserve de bouquetins au Creux-du-Vaii
Ces animaux vivaient dans le canton déj à il y  a 100.000 ans i

Comme le chamois, le bouquetin
est un bovidé, mais il appartient
au groupe des chèvres et des mou-
tons et certains auteurs pensent
qu'il pourrait être une des souches
sauvages de nos chèvres domesti-
ques. Comme le chamois également,
le bouquetin est apparu tardivement

Les premières réserves de bouquetins en Suisse ont été créées dans les
Alpes d'où ces animaux avaient disparu à la fin du XVIIme siècle.

sur notre terre, soit il y a environ
un million d'années.

Le bouquetin est ,un Neuchâtelois
de vieille roche car on retrouve ses
os dans: la grotte de, Cotencher, ce
qui prouve qu'il existait chez nous
il y a environ 100.000 ans. On ne
sait pàsiwquaïidV ¥fli—iComment, ni
pourquoi- il' â>disparu du-;JU*a pour
se cantôiïneK ¦ dans les ; Alpes. - où il
semble avoir abondé durant tout
le Moyen âge. Il est ¦ également dif-
ficile de savoir pourquoi il a pra-
tiquement disparu de nos Alpes à la
fin du XVIIe siècle, à i l'exception
de quelques • individus .de passage
provenant, des colonies frontières du
Piémont et du val d'Aoste. C'est le
roi d'Italie Victor Emmanuel qui a
sauvé le bouquetin en ' créant des
réserves où ces anlpfaui purent se
multiplier en paix. A partir de ces
réserves italiennes il fut-possible de
repeupler peu à peu les : Alpes suis-
ses, ceci grâce à un forestier, suisse
nommé Zunistein et à llintérêt que
le service .fédéral des forêts n'a ces-
sé de témoigner au bouquetin. Ac-
tuellement des colonies existent
dans les cantons 'des Grisons, de

Berne, du Valais, de Fribourg et de
Vaud et le nombre total des bou-
quetins suisses dépasse le millier.

Les causes de la disparition du
bouquetin sont mal connues : une
chasse excessive et un braconnage
intensif ont certainement joué le
rôle principal. C'est que le bouque-

tin était considère comme un ani-
mal - médecine dont le sang et les
pierres que l'on trouve parfois dans
les reins et la vessie de l'animal
étaient censés avoir des vertus cu-
ratives quasiment miraculeuses. Ces
pierres nommées bézoards se ven-
daient très cher, d'où chasse achar-
née du bouquetin. On a actuelle-
ment un cas analogu e d'animal-
médecine menacé de disparition :
les Chinois attribuent à la poudre
de corne de rhinocéros des vertus
aphrodisiaques. Comme il y a beau-
coup de Chinois et peu de rhinocé-
ros il est facile de prévoir l'issue
du drame. Il se peut également que
les troupeaux de chèvres et de mou-
tons , de nos Alpes aient obligé le
bouquetin à se retirer vers des ré-
gions de plus en plus inhospita-
lières.'

Les habitudes des bouquetins
Les amours des bouquetins

ont lieu en décembre et en janvier.
Ici, pas de poursuites fiévreuses et
de folles agitations. Comme il con-
vient à des mâles, nommés boucs,
dont le poids peut atteindre 110 kg,

tout se passe dans le calme et Jla
dignité : queue redressée, cornes
couchées sur le dos, tête tendue en
avant et narines ouvertes on vôij;
plusieurs mâles suivre pendant dès
heures une seule femelle. L'accou-
plement semble avoir lieu de nui t.
Les femelles portent environ cinq
mois et mettent bas un ou deux
petits en mai-juin. Chez le bouque-
tin il y a un dimorphisme sexuel
très net, la femelle plus petite que
le mâle pèse une cinquantaine de
kilos, et elle est beaucoup moins
haut encornée que son seigneur et
maître. Il semble d'autre part qu'il
y a généralement moins de femel-
les que de mâles, de sorte que la
propagation du bouquetin est assez
lente. »

Le bouquetin , actuellement du
moins, est un animal qui semble
se complaire dans les rochers. Est-
il vraiment alpin autant qu'on veut
bien le dire, ou l'est-il devenu par
la force des choses ? Il est diffi-
cile de répondre à cette question
sans avoir fait quelques expériences
d'acclimatation hors des Alpes. Une
chose est certaine : le bouquetin
s'élève fort bien en parc, comme
le montrent divers jardins zbolo-j -
giques. D'autre part le bouquetin
est un animal idéal à naéttre dans
une réserve : beaucoup' moins fa- ,
rouche que le chamois, il se retiré
lentement devant l'homme, gardant
une distance d'une trentaine de nier
très. Comme cela se passe en gé-
néral en terrain découvert , il est
possible : de contempler à loisir ces
magnifiques animaux et je me sou-
viendrai, toujours d'une excursion
organisée en Valais par le service
de la chasse de ce canton : durant
plus d'une heure nous avions eU
devant nous une trentaine de bou^
quetins de tout âge et de tout sexe,
qui nous contemplaient avec grand
intérêt.

La reserve du Creux-du-Van .
L'expérience positive qui a éifé'

faite avec le chamois dans la ré-
serve neuchâteloise du Creux-du-
Van a montré que des animaux
considérés comme typiquement al-
pins se complaisent dans le Jura. ;
Cette réserve a des endroits très
rocheux où le bouquetin pourrait
également se complaire, moyennant
quelques précautions lors des lâ-
chers et l'installation de plaques de
léchage en des endroits favorables;.
Nul ne s'est jamais plaint des dè-
gâts causés par le bouquetin qui
est un herbivore très sobre, se,

Dans les empreintes de bouquetins
les pointes des onglons sont écartées
et la balle du talon est bien visible

dans un terrain mou .
Photo E. Brodfoeck'

contentant d'herbes de qualité très
inférieure. Le seul ennui qui ait été
signalé est que des bouquetins en
mal d'aventures galantes aillent
plus ou moins violer des chèvres
domestiques, ce ; qui donne des bâ-
tards peu appréciés des éleveurs.
Dans notre canton ce risque n'est
pas grand. De toute façon il s'agi-
rait d'une douzaine ' de bêtes au
maximum qui animeraient fort bien
les rochers du Dos-d'Ane et éven-
tuellement des Ecœurnes. Il est
possible de se procurer des bou-.
quetins soit dans d'autres cantons,
soit dans des jardins zoologiques.
Il ne faudrait pas procéder à des
lâchers dispersés et isolés mais
pouvoir mettre en liberté d'un seul
coup un mâle et deux femelles
après- les avoir si possible accoutu-
més à notre climat pendant un bref
séjour en- enclos. Il suffirait alors,
d'ouvrir la porte et de laisser les
animaux se débrouiller peu à peu.
Il est a espérer que cette expérience
pourra être tentée prochainement. ;

i ¦ A.-A. QUARTIER. ¦".

Les scalps du y éti seraient des f aux
On lit dans « Le Soir » ce commu-

niqué de l'Institut royal des sciences
naturelles de Bel g ique : ¦. - -

Les scalps de l'« abominable homme
des neiges » sont des faux. Leur mys-
tère a été percé par un tandem belgo-
américain de zoologie.

Les scalps prétendus du yéti, qui
sont vénérés dans les temples de Pang-
bitchi et de Khumjùng, au Népal, ont
été confectionnés en déformant sur un
moule la peau du cou d'une sorte de
chèvre-chamois qui hante les monta-
fnes boisées de toute l'Asie du sud-est.
I s'agit en l'occurrence de la race né-

palaise du « serow î- ou « capricorne »,
dénommée scientifi quement « capricor-
nis sumatrensis thar » et qui vit dans
l'Himalaya jusqu 'à une altitude de
plus de 4500 mètres.

En examinant récemment à Paris le
scalp de Khumjùng, rapporté par sir
Edmund Hillary pour être soumis- à
l'étude des experts , le professeur Heu-
velmans avait d'abord cru à son au-
thenticité en se fiant à la direction
caractéristique des courants de poils
sur cette reli que. Mais, frapp é par l'as-
pect de la fourrure, et surtout de la
crête de poils dressés qui lui rappelait
la crinière du « serow », le zoologiste-
écrivain confia ses doutes à son ami
Sanderson. Sur un moule, une peau au
préalable humectée, il se produit
comme un glissement de terrain dans
les couches stratifiées de celles-ci. Ceci
modifie l'inclinaison naturelle des poils

et peut, conférer ainsi à la fourrure du
cou ou du dos d'un animal, dont les
poils sont toujours , dirigés d'avant en
arrière, la disposition rayonnante qui
caractérise le sommet de la tète d'un
homme ou d'un singe.

Heuvelmans, collaborateur scientifi-
que à l'Institut royal des sciences na-
turelles de Belgi que, compara les poils
des scalps de Khumjùng et de Pang-
bitchi , dont il possède divers échantil-
lons, avec ceux d'une peau de l'espèce
de serow qui vit au Népal. Une pièce
aussi rare est quasi introuvable dans
les musées du monde entier, ce qui
explique que les plus grands spécialis-
tes des poils aient été incapables jus-
qu 'à présent d'identifier ceux des scalps
présumés.

Par une singulière ironie du sort, ce
sont les premiers zoologistes à avoir
affirmé leur foi dans l'existence de
l'homme des neiges (Sanderson en
1950, Heuvelmans en 1952) qui, au-
jourd'hui , récusent ce qu'on tenait
pour la preuve la plus concrète de
celle-ci. Rien n'est changé au problème,
précisent-il s toutefois. Les faux scal ps
ne font qu 'imiter la forme caractéris-
tique de la tête pointue du Mi-Teh , le
yéti de taille moyenne. Un faisceau
d'indice irrécusable prouve l'existence
dans l'Himalaya de deux ou trois
types distincts* de bi pèdes inconnus,
qu 'on a popularisés collectivement sous
le nom d'« abominables hommes des
neiges ».

i JEAN -JACQUES TSGHUDIN
i. . . ¦ '. • . .  ¦ 

.

I expose au château de Peseux
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Devant l œuvre nouvelle d'un pein-
tre abstrait , le spectateur se trouve
au premier abord complètement dé-
sorienté. Est-ce beau ? Est-ce laid ?
Cela signifie-t-il quelque chose ? Et
j' entends ici par « signifier » non une
ressemblance avec quelque chose de
connu ou de reconnaissable, mais
un sens intime qui se dégage par lui-
même, sur le plan strictement pictu-
ral, du tableau. De l'art abstrait, on
peu t dire qu 'il est, de toutes l>es for-
mes d'art , la plus difficile, la plus
absconse et la plus énigmatkme, mais
aussi qu 'il se donne toutes les faci-
lités, puisqu'il suffit en somme pour
le peintre de projeter son inconscient
sur la toile, et que cela, n'importe

mes psychiques. Avec «Orphée», c'est
une chute de taches noires qui fait
penser à une descente aux enfers.
J'aime bien ces « Tropiques » ; sur la
touffeur d'un rouge intense se déta-
che un emmêlement, un enchevêtre-
ment de traits 1 réellement dramati-
que. Très dramatiques aussi ces
« Abysses » où Je fil de fer sert de
sonde pour plonger dans les bas-
fonds de quoi ? De quelque univers
inconnu.

La plus ancienne de ces toiles —
elle date de 1959 ,— est une « Saga » ;
dans une profusion bien ordonnée
elle annonce la ,  production subsé-
quente où les motifs se préciseront.
Citons encore deux monotypes, «Stri-

i « Les Abysses » (Press Photo Actualité)
I qui, même l'individu le moins doué
I pour la peinture, peut s'y essayer.

Dans oe domaine, chacun peut se '
| considérer comme un génie.
I . J'espère que Jean-Jacques Tschu-
I din, qui expose actuellement au châ-
|> teau de Peseux une \ vingtaine de
i toiles, ne m'en voudra pas de cette
S introduction quelque peu irrévéren-
j rieuse. Ayant étudié à Genève, puis
| à Rome, il a passé du figuratif au

géométrique, puis du géométrique à
j l'abstrait. Ses toiles d'aujourd'hui ,
' qui datent presque tou tes de l'année
; dernière, forment un ensemble homo-
l gène, aux couleurs vives, aux thèmes
; nettement affirmés. I • \ ' . • ' ¦ •
! Sur des fonds terreux , .voici deux
t complexes qui évoquent une atmos-
': , phare à la Michaux , duel id'étrânges
: bestioles symbolisant des 'aritagônis-

8 r5T""! : ! ! i

dences J> et « Hiéroglyphes », d'une
facture aussi nette que plaisante, et
quelques lithographies , dont l'une, en
couleurs , donne une impression de
belle harmonie. Le fait est en soi no-
table, car il semble que Jean-Jacques
Tschudin, dans la quasi-totalité de
sa production d'aujourd'hui , vise au
déchaînement, c'est-à-dire à la libé-
ration direct e, par éclatement interne,
de ses énergies profondes.

En résumé, une exposition fort in-
téressante, qui se situe très exacte-
ment dans l'optique de notre époque.
C'est dire qu 'avant de « juger », il
faudrait longuement se familiariser.
Alors seulement on en viendrait à
pouvoir dire si les problèmes que le
peintre s'est posés ont été réellement
et valablement résolus.

P.-L. BOREL.

À propos d'une enquête
( S U I T E  D E  t l

J'ai entendu faire remarquer que
1 l'aliénation dont parlait Marx était
apurement et simplement , pour Pou-
i vrier, la f rustration des fru i ts  de
^son travail et que les fruits de ce
I travail, contrairement à ce que pen-
¦ïsgit Marx, ne pouvaient pas revenir
| aux seuls travailleurs , mais devaient

aller à l' entreprise, aux réserves de
l'entreprise, etç. < Même en régime

^communiste, oh a dû en convenir.
Mais U est vrai que l'on entend , par
aliénation, le trouble . ressenti par
l'ouvrier travaillant dans des con-
ditions iniques.

Ce trouble enlève à l'homme - le¦contrôle de ses actes, il est p lacé
sôus l' influence de lu colère ou du
désespoir et il n'a plus la liberté
d'esprit nécessaire pour j uger bien
de toutes choses. Ce trouble est com-
paré au trouble dans lequel vit
l'homme qui n'est p lus le maître¦.de ses sens. Il est possible que le

. sentiment de l'injustice qu'il subit

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

pousse un homme vers la recher-
che d' un p laisir illégitime , de sorte
que l'homme tombe d'une aliéna-
tion dans l'autre. Le travail ', qui
peut être cause de trouble , selon
les conditions dans lesquelles il est
ef fec tué , est p lus généralement un
modérateur des instincts et du ter-
rible Eros. ¦; ¦' '¦

Et il est indiqué (par M. Paul
Ricœur) , à côté du langage (et sans
doute des lettres et des arts) et de
«l' apprentissage de la vie dans les
institutions », comme « un éducateur
de Pinstinct ».

* H H
Il semble bien que tout ce qui

dépend de la raison vienne au se-
: cours de l'homme ; le mène sur le

chemin de la victoire ou le soutien-
ne sur ce chemin, et à cet égard)
les remarques des collaborateurs
d' « Esprit » ont une grande impor-,
tance, mais pour la victoire, je ne
pense pas qu'elle dépende de l hom-
me seulement. Parce que l'homme
moderne se débarrasse des ancien-
nes contraintes, il ne change rien à
la nature de l'amour : ce dont il
était invité à se garder par ce que

( les psycholo gues appellent des ta-
\ bous existe toujours et il doit sup-¦
' p léer à l'absence des contraintes

extérieures par une parfaite maî-
i frise de soi dans une raison èclai-i rèe par Vètude et aussi par la f o i.¦¦ Lucien MARSATJX.
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HORIZONTALEMEN T
1. Préfixe. — Lanterne vénitienne.
2. Absorbe en respirant. — Pas aisée.
3. Leurs toiles ne sont pas admises

dans les salons.
4. Molière en créa un fameux. —

Démonstratif. — Partie de l'Afri que.
5. On en fait la javelle. — Peut être

gris ou blanc.
6. De nombreux chalands s'y croisent.

— Substance minérale brillante.
7. Peut être fait de la tête. — Inter-

i
'ection. — Capucin.
)ésagréables à la vue.

9. Attaquée par certains animaux. —
Ventile.

10. Dépourvus d'activité. ;— Préposition.

VERTICALEMENT
1. Est souvent sur le carreau. — Note.
2. Se jette dans la Casp ienne. — Dieu

distributeur de la vaillance.
3. On peut y voir entrer beaucoup da

personnes ; on en voit sortir un
plus grand nombre.

4. Ont cours en Roumanie. — Connu.
— Sert 'à préparer des goujons.

5. Abréviation. — Impression.
6. Les Romains leur offraient des li-

bations et des sacrifices. — Vieille
bête. |

7. Est tondu au moment de la fe-
naison. — Abréviation. — Chef
arabe, i

8. S'oppose au réalisme.
9. S'unit au Trent pour former le

Humber. — Ville de l'ancienne
Etrurie. ;

10. Adverbe. — Font partie des issues.

Aula de l'université : 20 h 30, L'Occident
à la recherche d'une doctrine sociale,
conférence.

Cinémas
Bio : 20 h 30, Le Roi et 4 dames.
Apolio : 15 h et 20 h 30, ... Et ce soir à

la Scala.
Palace : 20 h 30, Le Capitan.
Arcades : 20 h 30, La Vérité.
Rex : 14 h 30 et 20 h 30, La Fièvre monte

à El Pao.
Studio : 20 h 30, L'Homme au chapeau

melon.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) I
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition

lin des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.

CÉCILE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... musique de film.
12.10, la discothèque du curieux. 12.30,
chante Jeunesse. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi , les garsl
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, bizarre, étrange,
mystérieux... 20.15, refrains en balade.
20.30, «La tragédie de Socrate », pièce de
Oh.-L. Plachaud. 22.20, une page de
Gluck. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur . 22.45, les chemins de
la vie .

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

19 h, trésors de belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h,
mardi les gars ! 21.10, hier et aujour-
d'hui, émission musicale. 21.50, l'anglais
chez vous. 22.05, reportage sportif. 22.30,
programme de Sottens. j

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 , h , informations.
7.05, pour vous mettre de bonne hu-
meur. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre . 10.50, un , mouvement de
Schéhérazade, de Rimsky-Korsakov . 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, piano-cocktail.
12.20, nos compliments... 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique de la Suisse orien-
tale. 13.30, deux œuvres Instrumentales
peu connues. 14 h , pour Madame. 14.30,
émission radloscolalre en romanche.

16 h , rythmes et mélodies d'aujour-
d'hui. 16.40, encore inédit. 17 h, haut-
bois et piano. 17 h, pour nos petits.
18 h, le trio Art Peyer. 18.30. pour les
amis du Jazz. 19 h. actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , concert symphonlque.
21.30. frontières de la technique. 21.55,
le Chœur de l'Ecole cantonale de l'Ober-
land zuricois. 22.15, informations. 22.20.
de la chanson au dixieland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Demain :
Al) FIL DES ONDES ̂

Sblikan ĝ
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... marcher avec le progrès et — dès aujourd'hui — bénéficier du confort de l'avenir !
Le chauffage par rayonnement Z E N T - F R E  N G ER , apprécié dans le monde entier ,
vous en donne la possibilité avec ses 7 avantages inappréciables suivants:

insonorisation... ambiance de repos et de calme ,
souplesse de réglage... chauffage sur mesure,

parois disponibles... pour un meilleur aménagement des intérieurs ,
combinaison... avec la ventilation, la climatisation ou le chauffage par

radiateurs,
accès facile... aux conduites placées entre les deux plafonds,
hygiénique... pas de tourbillons de poussière ,

économique... dans les frais d'exploitation.

Nous vous enverrons volontiers notre brochure illustrée Zent-Frenger et notre liste de
références.
Offres et projets auprès de toutes les entreprises sérieuses d'installation en chauffage.

T i. P"



R E SUM O N S
Ce soir, Young Sprinters rend vi-

site à Zurich , au Hallenstadion.
Après leur défaite contre Davos et
!«ur incompréhensible échec face à
Lausanne, les Neuchâtelois n 'ont pas
les faveurs de la cote pour  ce match.
Si les hommes de Mart ini  devaient
par hasard s'imposer, la farce conti-
nuerait... au grand plaisir de leurs
supporters cette fois.

Le premier tour du championnat
suisse de ligue B de hockey sur gla-
ce est terminé. Trois équipes le
dominent : La Chaux-de-Fonds et
Gottéron à l'Occident , Langnau à
l'Orient. Fribourgeois et Chaux-de-
Fonniers sont à égalité. Aucune
équipe de leur groupe ne paraît ca-
pable de les faire trébucher. Il fau-
dra donc attendre le match retour
qui les opposera dans la vil le hor-
logère pour avoir un seul premier.
Le vainqueur  de cette confrontation
sera (probablement) champion de
groupe. II disputera à Langnau , qui
vogue sans souci en tête de son
groupe, le droit de rencontrer le
dernier de ligue A.

Bombe dans le football anglais !
Les joueurs britanniques ayant con-
venu de se mettre en grève le 21
janvier , leurs dirigeants ont décidé
d'avancer la journée du champion-
nat prévue samedi à vendredi si une
entente n 'intervenait pas au dernier
moment. Quel coup de Trafalgar
pour les footballeurs anglais... et le
Sport-Toto !

Ro.

Trois candidats à la promotion:
Gottéron , la Chaux-de-Fonds et Langnau

I Au terme du premier tour du championnat suisse de ligue B de hockey sur glace I
Çd ;. ¦' ¦ ¦ . . . , ' . ¦¦ ' ¦ —

La dernière journée du pre-
mier tour du championnat de
ligue nationale B a apporté
tous les éclaircissements qu'on
était en droit d'en attendre :
trois équipes restent désormais
seules en course, à savoir Got-
téron et la Chaux-de-Fonds
dans le groupe romand et
Langnau dans le groupe orien-
tal.

Comme on le prévoyai t , la semaine
écoulée s 'est soldée par une double dé-
f a i t e ,  devant les deux leaders pour  Ser-
vet te , qui devra donc encore at tendre
une saison pour  briguer  une promotion
qui seule pourrait  assurer la rentabi-
li té du f a m e u x  palais  de g lace des Ver-
nets. Certes les Servc t t iens  ont o f f e r t
une belle résistance aux Chnux-dc-b on-
niers , car ils sont capables de présen ter
un hockey agréable et de se battre jus-
qu 'à l' extrême limite de leurs fo rces .
Ce qui les d i f f é r e n c i e  des Cbaux-de-
Fonniers qui , comme eux , ont passa-
blement rajeuni  leur équi pe , c'est que
leurs jeunes ' n'ont pas encore la con-

f iance  des anciens et qu 'ils en f o n t  une
sorte de comp lexe qui est à l 'orig ine
de leurs d é f a i t e s .

Pas mûrs pour la promotion
Les points  de retard qu 'ils comp tent

maintenant met tant  d éf i n i t i v e m e n t  hors
circuit les Genevois , c 'est donc à un

Le classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Gottéron 7 6 1 0  36-13 13
2. Ch.-de-Fonds 7 6 1 0  37-19 13
3. Servette 7 3 1 3  28-24 7
4. Sierre 7 3 0 4 26-23 6
5. Montana/Crans 7 3 0 4 26-34 6
6. Martlgny 7 2 1 4  25-31 5
7. Sion 7 2 0 5 10-27 4
B. Fleurier 7 1 0  6 15-32 2

duel  Gottéron - Chaux-de-Fonds que se
réduira le second tour. I l  semble mê-
me devoir se résumer en une seule
rencontre : Chaux-de-Fonds - Gottéron
du 8 f é v r i e r .  Avec le double avantage
d'évoluer à domicile pour ce match dé-
cis i f  et de posséder  un entraîneur dont
les mérites ne sont p lus à fa i re  et qui
peu t  lui-même donner  l' exemple à ses
hommes (alors que Zamick et Hamil-
ton doivent se contenter  de directives
vocales) ,  les Neuchâte lo is  part iront  f a -

voris. FA ce d' autant p lus que les Fri-
bourgeois ont déjà laissé entendre qu 'Us
¦ ne se sentaient pas encore assez mûrs
pour  la promotion t

Dans le bas du classement , le week-
end a été f a t a l  à Fleurier, qui a vain-
nement dominé le second candidat à
la relégation , Sion. On ne voit pas t rop
comment les Fleurisans pourraient bien
se tirer d' a f f a i r e , car ce n 'est pas au
match retour en terre valaisanne qu 'ils
pourront rétablir l'équilibre...

Langnau intouchable
Dans le groupe oriental , Langnau a

continué sa course au titre en élimi-
nant d if f i c i l e m e n t  mais sûrement son
dernier rival , Grasshoppers. Avec qua-
torze points  en sept matches et un
« goal-average » de i't-9 , les Bernois
sont devenus intouchables, car ils pré-
cèdent maintenant les « Sauterelles » de
cinq longueurs , alors que Winterthour
(ce qui est déjà un exp loi t )  est relé-
gué à six points .  En queue de classe-
ment , la « lanterne rouge » Saint-Mori tz
a g lané dimanche son premier point
de la saison aux dépens  de Kloten.
Ce demi-réveil est un peu t a rd i f .  I l
ne f a u t  pas oublier cependant que du-
rant ce premier tour, les Grisons ont
disputé  cinq de leurs six matches à
l' extérieur. Le second tour risque donc
de leur permettre de se tirer d' a f f a i r e
in extremis 1

8. T.

Le palet roule, mais le gardien valaisan parviendra a le dévier au dernier moment.
Il s'agit du match la Chaux-de-Fonds • Montana que les joueurs locaux gagnèrent

par 7-5 après été menés par 3-0.
(Photo Blnn)

Les sœurs Waser
en vedette à Escholzmatt
Les associations régionales ont fa.it

disputer avant-hier  leurs championnats.
Les sœurs Waser conf i rmèren t  dans les
compétitions de la Suisse cent rale  à
Escholzmatt qu'elles dominaient dans
les épreuves al pines.

Champ ionnats de la Suisse orientale
(épreuves nordi ques) à Linthal  :

Fond (15 km.) : 1. H. Amiruaim (Alt-
Sainit-Johann) 1 h 01' 06" ;' 2. Vogel
(Riederai) 1 h 04' 19". Juniors (7 km 500) :
1. Echiiieffer (Linthal) 31' 35". Sa-uit :.
1. H. Zwingli (Unterwasser) 200,1 p.
Bêlais (4 fois 7 km 500) : 1. Alt-Satait-
Johamin, 1 h. 55' 26" ; 2. SC. • Cliartden
Llnithial I, 1 h. 58' 43" ; 3. SO. Riediernll,
1 h. 58' 50". Combiné nordique : l.~R.
Heftl (Linthal ) 78,70 points ; 2. K. Heftt-
(Ltothol) 102,87 p. ; 3. Haiuseir (Linthal)
112,51 p. Juniors : 1. Bernold (Biedern)
109,50 p.

Champ ionnats de la Suisse centrale
à Escholzmatt :

Combiné nordique : 1. F. Oamsnzind
(Rigi ) 117,96 p.; 2. Bucheli (Krlens)
123,90 p. ; . 3. B. Felder (Entiebuch)
130,42 p. Fond (17 km) : 1. L. Begli
(Andermatt) 43' 54". Sau t : 1. B. Felder
(Enrbl'ebuch) 205 .2 p. Bêlais (4 lois
7 km. 500) : 1. SC. Gotthard. Anctermatt ,
1 h. 25' 38".

Combiné alpin : 1. Bupert Suter
(Stoss) 0,40 p.; 2 . Huwyler ( Sarnen )
7,09 p. ; 3. Niedisrberger (Ban-nalp) 13,23
p. Dames : 1. Annemairiie Waeer (Ba.nin-
olp) 0 p.; 2. Rosa Waser (Banmalp)
6,65 p.

Le président Kennedy
viendra-t-il en aide

à l'équipe de Pont-Lévêque ?
A j-peine installé à la Maison-Blanche,

le président John Kennedy devra peut-
être se pencher sur un problème n'ayant
vraiment qu'un rapport lointain avec
les. importantes questions internat iona-
les.

Il s'agit  de basketball.  Les d i r i g e a n t s
de la section de basketball de Pont-Lé-
vêque , dont  l 'équipe est a c t u e l l e m e n t
en tête de leur poule en chanip ionna t
de France d ' h o n n e u r , se propose d'écri-
re au prés ident  amér ica in  pour essayer
de conserver un de leurs mei l l eurs
joueurs. Il s'agit  de John Stevens , un
magni f ique  Noir  amér ica in  de la base
d'Evreux qui joue dans  l 'équipe ponte-
piscopienne depuis q u i n z e  mois. L'équi-
pe normande  espéra i t  bien que . ee sol-
dat  qui avait  sol l ic i té  u n e  bourse de
«on gouvernement  pour p oursu ivre  ses
études à l 'Univers i té  de Caen à sa li-
bération , pour ra i t  c o n t i n u e r  à jouer à
Pont-Lévêque l'an prochain.

Or tout récemment , John Stevens a
appris que la bourse.qu'il sollicitait ne
lui était pas accordée et . qu'il serai t
rapatrié dès la f in  de son temps régle-
mentaire. Désireux de conserver leu r
joueu r les d i r i g e a n t s  du club français
demandent  au président  Kennedy d'in-
tervenir  auprès  de la commiss ion  qui
délivre les bourses a f i n  que ses mem-
bres reconsidèrent le cas de Stevens.

Le Genevois iay
au Rallye panafricain

Les nombreiux coureurs au tomob i l e s
qui part ici peront au R a l l ye p a n a f r i c a i n
A l g e r - B a -n q u i  (et  re tour) ,  se sont  em-
barqués à bord du nav i re  « El Djezair»
pour gagner  Alger  avec leurs  v é h i c u l e s .

Le RaïUye p a n a f r i c a i n , qui  aura lieu
dm 11) j a n v i e r  au 6 f év ri e r , .  remp lace
l'ancien Rallye A l g e r - l e  Cap.

L'écurie « A u t o - U n i o n  » se compose
de quatre véhicules  p ilotés par les
équipes Eike lman - K u h n e  (A l l emagne ) ,
Vanson - Ruby (France ) , Ju l l i en  - Jae-
ger (France) ,  Mme Renée Wagner - Mme
Suzanne  Cargeot.

Mme AVagner a été champ ionne
d'Europe en 1959.

L'équi pe « Mercedes » est constituée
, , de quatre équi pages : Karl K iing-

Tvainer Gunzler (A l l emagne ) ,  Bart-
schèrer-Heppekausen (Al lemagne) ,  Mi-
chel Ma^Peier Rivière . (Suisse-Angle-
terre), Bettojaegger (I t a l i e -Al lemagne) .

-C'est le champ ion!. Kl ing qui dirige
cette format ion .  Il a . déclaré :-— Nous espérons ramener de nom-
breux lauriers. Cette épreuve d i f f i c i l e
doit nous apporter  d' utiles enseigne-
ments.

Bettoja et Rivière ont déjà partici-
pé à Àlger-le Cap il y a deux ans.
Le premier  est un hôtel ier  roma in , le
second un journal is te  anglais  de la
revue « Motor ».

Aux épreuves
de la ville de Mexico

Rodrigue! le plus rapide
Le Mexicain Ricardo Rodri-

guez. n remporté l'épreuve de la
ville de Mexico, course de for-
mule junior, disputée sur un
parcours de 100 kilomètres.

Rica rdo  Rodr iguez  remporta d'autre
part  t rois . des six au t res  épreuves de
cet te  m a n i f e s t a t i o n , et p i lo ta i t  une
« Cooper » dans la cours e pr inc i pale ,
qui s'est déroulée  sur l'au lod rome  de
lii c a p i t a l e  m e x i c a i n e  ( q u a r a n t e  tours
d'un circuit de 4 kilomètres).

Cent v i n g t  mi l l e  s p e c t a t e u r s  ont as-
s is té  à l'a v ic to i re  du j e u n e  coureur
mexicain , qui a couvert les 160 kilomè-
tres du parcours  en 1 h. 08' 34"5
(moyenne  1J9 km. 990). I] précède , dans
l'ordre, son compa t r io t e  Javier  Velaz-
quez ( « L o t u s » )  1 h. 09' 27"3, ¦ qii > a
r éa l i sé  le mei l l eur  tour en 1' 38"7
(moy enne 145 km. 890), l ' A m é r i c a i n
J imm Hall  ( « C o o p e r » )  1 h. 09' 53"8,
Pedro Rodriguez (« S tangue l l in i  ») frère
du v a i n q u e u r , 1 h. 09' 55"6.

Les A l l e m a n d s  Gérard Mit ter  et Wolf-
gang Seidel , sur  « DKW », abandonnè-
r e n t .

9 Le joueur belge Maurice Chavagne,
qui faisait partie de l'équipe nationale
de basketball et qui , la saison dernière ,
avait évolué dans l'équipe française de
Charleville, a trouvé la mort , à Bruxel-
les, dans un accident de la circulation.
9 Le traditionnel concours de saut à
ski de Salnt-Cergue aura lieu en noc-
turne, avec la participation de plusieurs
spécialistes étrangers , parmi lesquels
l'Italien Zandanel, recordman du trem-
plin , le Polonais Wall* et. les membres
de l'équipe nationale française. Les cou-
leurs suisses seront défendues par Wen-
ger et les meilleurs sauteurs romands.

Carlo Pinter parle
du football danois

L'ex-entraîneur de Cantonal et de Xamax est revenu
pour quelques jours à Neuchatel

Les péripéties du football
étranger sont suivies assidû-
ment en Suisse, spécialement
celles d'Italie, de France,
d'Angleterre et d'Espagne. Mais
In p r a t i q u e  de ce sport dans
d'autres pays, moins grands,
mérite aussi d'être connue. Le
Danemark par exemple.

Carlo Pinter.  qui entraîna succes-
s ivement  Ga.ntni 1 et Xamax , était ré-
cemment de passage dans  notre ville.
Il nous a confirma qu 'il  s'occupait  du
B.qldelub ...de Copenhague , équi pe de
l'importance' de Young Boys, Servette
ou Grasshoppers. D'où l'occasion de
se documenter sur le football danois.

L'amateurisme au Danemark
Le premier point  touché par Pinter

fu t  l' a m a t e u r i s m e  au D a n e m a r k .
Dans ce pays, il n'existe que des

« purs ». On joue  pour le plaisir et
non pour l'argent . Les condit ions sont
i d e n t i ques  dans  tous les clubs. Les
joue u rs sont sol idement  attachés à
leurs couleurs. Les t ransfe r t s  sont ra-
res, pour ne pa.s dire inexis tan ts .  Sauf
quand un joueur de province se rend
dans  une ville pour des raisons pro-
fessionnelles !

P in t e r  insiste : aucun footballeur ne
touche d e pr ime .  I ls  paient même des
cotisations. A l'issue du match  quii op-
posa une  sélection de Copenhague au
Rea l Madrid , les joueurs danois ont
s implement été remerciés de l eur  par-
tici pa t ion  alors que les Espagnols -
étaient cop ieusement rém u nérés.

Les recettes des matches servent au
développement des clubs. Ainsi, le
Boldc luib de Copenhague dépend entiè-
rement de cet apport financier. Mais
la société dispose de trente courts de
tennis, d'une halle couvert e et d'une
piscine. Les seuls salariés son t un di-
recteur, et un entraîneur pour chacun
des sports suivants  : football , tennis,
n a t a t i o n .  N a t u r e l l e m e n t  s ans  compte r
le personnel attaché à l'entretien des
installations !

Comparaison
Invité à comparer le football danois

et le football suisse, Pinter déclara que
seule une rencontre entre les deux
équi pes nationales permettrait de se
prononcer.  U f i t  r e m a r q u e r  c e p e n d a n t
que la confrontat ion entre Bâle et
Boldclub de Copenhague, pour la coupe
des vil les  de foire, tourna nettement
à l'avan tage des Danois.

Pinter se plut à relever que les der-
nières victoires helvétiques en footbal l

n 'ont pas passé i n a p e r ç u e s  au Danemark .
Est-ce parce que la Suisse appartient
au même groupe éliminatoire que la
proche Suèd e dams le cadre de la pro-
chaine coupe du monde au Chili ? Cer-
ta inement  ! On pense au Danemark
qu 'un match d'appu i sera nécessaire
pour départager ces deux nations.

Lit voyageur
Pinter a bien voulu également noua

dire quelques mots sur son activité,

^ Saisissant exemple M
,' ,.„ ï Au printemps dernier , un malheu- .

reux accident d'avion toucha l'équipe :
danoise dans sa préparation pour les
Jeux olympiques de Rome. Les trois
meilleurs joueurs du Boldclub y fu-
rent tués. Mais grâce à la volonté
vraiment exceptionnelle de ses mem-
bres, moins de quatre semaines
après cette tragédie, l'équipe de Carlo
Pinter retrouvait son équilibre. Elle
terminait le championnat en deuxiè-
me position derrière Aarkus, qui est
encore en lice pour les quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des cham- '
pions. ¦' ¦..¦

non sans se raplonger un instant dans
les beaux jours passés en Suisse. Il
déclara :

Mon contrat a été renouvelé jus-
qu 'en été 1963. J'ai encore le temps de
réfléchir, mais je pen se qu 'étant solli-
cité actuellement par un club japonais,
c'est au Japon probablement que je
me rendrai à l'expiration de mon pré-
sent engagement.

Bon voyage, Garlo 1
M. F.

Le championnat d'Allemagne

Les premiers connaissent
des fortunes diverses

Nuremberg et Hambourg, respective-
ment leaders des li gues Sud et Nord,
n 'ont pas connu de difficultés dimanr-
che. Dans la région de la Ruhr, le»
favoris, Cologne et Aix-la-Chapelle, ont
trébuché. En ce qui concern e la tête ''
du Sud-Ouest, Pirmasens distance son
principal adversaire, Borussia Neunkir-
chen. Voici les derniers résultats :

Ligue Sud : Fùrth-Waidhof Mamnhielm
3-0 ; Manmhelm-Kickera Offentoach 2-1 ;
Schwelnfuirith -Ulm. 1-1 ; Bayem Mumich-
Proncfort 2-0; Reuitiiingen-Stuttgairt 2-1;
Bayerai Hof-Nuremberg 0-1 ; Einitrach/t
Franicfort-Oarleruhe 4-2 ; Jahn Regens-
burg-Munlch 2-4. Ligue Sud-Ouest :
Sarrebruck-Firmeiseins 1-3 ; Tura Lud-
wigshafen - Ludwigshafem 5-2 ; Mayence-
Borues'lia Neuinkirchien 1-0 ; Neoiendorf-
Spfr. Sanrebruok 2-1 ; Sarre Sarrebruck-
Nlederlahnsteto 3-2 ; Kadsersl»uiteim-Eln-
tracht Trêves 2-1 ; Phondx Ludwigshafen-
Wormatia Worms 5-3 ; Etntracht Kreuz-
mach - Frankenithal 3-2. Ligue Ouest :
Schaj lke-Sodilngen 1-0 ; Hamborn-Cologne
1-0 ; Mari Hùls-Borussla Mônchen Gladi-
bach 3-1 ; Preusswn Mûnster-Melderich
2-1 ; Westfalia Hemie-Rotwelss Essen 5-1;
Victori a Cologne - Rotweiss Oberhausen
1-0 ; Bochium - Borussia Dortmiumd 3-5 ;
Duilsbourg - Alèmanriia ' Aix - la - Chapelle
2-0. Ligue Nord : Hambourg-Lûbeok 3-1;
Alton» Concordila Hambourg 2-1 ; Neiu-
mttnster - Holstein Kiel 2-0 ; Eliitracht
BriuiBWiok-Werdier Brème 2-0 ; Bremer-
haven - Held, 3-2 ; Osmabruck-Hlldiesheim
1-1 ; Oldentourg-Sainit-Paiull 2-3 ; Berge-
dorf - Hanovre 2-1.

Les états de service
d'Alfredo di Stefano au Real

Alfredo di Stefano a disputé di-
manche avec le Real Madrid (con-
tre le Real Sociedad) son 400me
match de championnat  d'Espagne
de première division. Arrivé d'Ar-
gentine en 1953, il a toujours porté
les couleurs du Real. Au terme de
cinq des huit  saisons qu 'il a dispu-
tées en Espagne, il fut  proclamé roi
des marqueurs. Dimanche à San-
Sébastien, il a obtenu le 350me but
de sa carrière espagnole. Il vient
d'autre part de signer un contrat
pour deux nouvelles années avec les
dirigeants madrilènes.

Le confl i t  qui oppose la « League »
et les footballeurs professionnels an-
glais vient de connaître un rebondisse-
ment inattendu. Les clubs ont été Invi-
tés à prendre toutes mesures utiles en
vue d'un déroulement avancé de vingt-
quatre heures de .la journée de cham-
pionnat prévue pour samedi, si un ac-
cord n'intervenait pas demain lors de
la dernière séance de conciliation qui
se tiendra au ministère du travail en-
tre les deux parties.

On sait que les joueurs avaient dé-
cidé de se mettre en grève le 21 jan-
vier, s'ils n'arrivaient pas i faire triom-
pher leurs revendications. En avançant
ainsi de vingt-quatre heures les mat-
ches du samedi, la < League » espère
éviter cette grève.

Mais cette manœuvre, si elle devait
être réalisée, poserait de sérieux pro-
blèmes aux sociétés de pronostics. Ain-
si, pour le Sport-Toto suisse, la remise
des coupons aux dépositaires devrait se
faire jeudi soir et non pas vendredi.
Pour l'instant rien n'est décidé : il faut
attendre l'issue des pourparlers de de-
main, à Londres, pour connaître la dé-
cision que prendra la société suisse du
Sport-Toto. 

A la veille de sa rencontre
avec Hambourg

pour la coupe des champions

Burnley a des soucis
Le champion d'Angleterre Burnley,

connaît des difficultés à la veille de
son match contr e Hambourg, comptant
pour les quarts de f inale  de la coupe
d'Europe.

'Deux de ses meilleurs joueurs sont
malades, et le moral de l'équipe est
at te int  après làS-défaite contre Cardiff.

Le d irecteur technique Harry Potts a
révélé que le capitaine de l'équipe Jim-
my Adamson et l'international irlan-
dais McGilroy ne sont pas certains de
pouvoir jouer demain contre les Alle-
mands. Ils étaient  tous les deux alités
la semaine dernière, et ils n 'ont pas
joué samedi.

Une course contre la montre  se dé-
roule af in  de mettre sur pied une
équipe ...acceptable .
Adamson et McGilroy sont les meilleurs
joueurs de Burnley, avec Ray Pointer.
Sans eux , les chances des Britanniques
sont faibles. Il est peu probable
qu'Adamson puisse s'aligner, Car il
souffre d'une sciatique douloureuse.

W) Championnat de Belgique (16e Jour-
née) : Llége-Anderlecht 0-0 ; Saint-
Trond-Unlon Salnt-Gilloise i-0 ; Water-
schei-Verviers 4-0 ; Darlng-Antwerp 1-1 ;
Eendracht Aiost-Standard 3-3 ; Beerschot-
La Gantplse 2-0 ; FC Brugeois-Patro Eis-
den 3-1 ; Oharleroi-Llerse renvoyé. Clas-
sement : 1. FC Llégois , 15-21 ; 2. Darlng ,
16-20 ; 3. Anderlecht , 16-19 ; 4. Beerachot,
16-18 ; 5. Standard, 13-17 ; 6. Eendracht
Alost, 15-17.

W) Championnat du Portugal (15e Jour-
née) : Academlca-Benfica 0-2 ; Berreiren-
se-Guimaraes 1-2 ; Belenënses-Salguelros
8-1 ; Covilha-Leixoes 1-5 ; Porto-Atletico
5-0 ; Braga-Lusitano 0-1 ; Sporting-C.U.F.
1-0. Classement : 1. Benifica, 29 points ;
2. Sportlng 25; 3. Porto 20; 4. Belenen-
ses et Gulmaraes 19.

Pour éviter la grève

Le championnat anglais
serait avancé d'un jour

Furrer vainqueur
à Arth...

Organisé en l' absence des deux meil-
leurs sp écialistes suisses Arnold Hûn-
gerbûhler et Emmanuel Plattner, le
cyclocross d'Arth a donné le classement
suivant :

Caté gorie A (7- tours : 23,f km.) :
t. Otto Furrer (Cham) 59'50" ; 2. Wal-
ter Hauser (Môrikon)  1 h 01'36" ; 3.
Joseph Gander (Cham) i h 02'05" ;*. Edwin Bie fe r ( A a d o r f )  î h 02'51" ;
5. Hans Strasser (Regensdor f )  1 h 03' ;
6. Kandid Fleischli (Cham) 1 h 03'26" ;
7. Edwin Leutert (Zur ich)  I h 03'56" ;
8. Karl Villiger (Hi tnau)  1 h 04'47" ;
9. Marcel Erdin (Gansingen) î h 05'22" ;
10. Hans Ryst  ( W i t )  1 h 0T31" . Caté-
gorie B (5 tours : 16,5 km)  : 1. Fritz
Frank ( P f af f n a u )  W59" ,; 2. Fritz Co-
deras (Er lenbach)  U5'31" ; 3. Jakob
Kaëslin (Baech) U5'35" .

... et Hungerbiihler
en Maine-et-Loire

Le champion du monde Wol fhoh t  a
été battu sur accident au cyclo-cross
international de Maze (Maine-et-Loire).
Il a été préc éd é sur la ligne d'arrivée
par notre comp atriote Hungerbiihler qui
a p r o f i t é  de la chute du champion du
monde, alors que ce dernier avait près
d' une minute d' avance. L'Allemand n'a
pu rattraper son retard et termine ¦ à
M" . Dommage pour  Wolfshohl , mais
Hungerbiihler n'a pas à s 'en excuser.

Voici le classement : 1. Hungerbiihler
( S )  les 23 km en 1 h ii 'SO" : 2. Wolfs-
hohl (A U )  à 40" ; 3. Aubry (Fr)  à 55" ;
4. Durand (Fr)  à l'35" ; 5. Gandolfo
(Fr)  à 3'20" .

Tennis sport dangereux ?
.. V. 

L'Australie est célèbre pour une
arme uni que en son genre : le boo-
merang. Mais cela ne devrait pas
engager les joueurs de tennis de
lancer à tout propos leur raquette
dans le public , comme ce f u t  le cas
ces derniers temps. Après l 'Améri-
cain McKinley qui f a i l l i t  décolleter
trois spectateurs italiens à S y dney,
la colère, mauvaise conseillère, com-
me on le sait , a également insp iré
l'Australien Laver d' en fa ire  autant.
Jetée dans la tribune, sa raquette
a d é c o i f f é  six personnes... McKinley
a été suspendu trois mois par sa
fédérat ion.  Laver a juré... que la
raquette lui avait échappé des mains,
à la manière d' un boomerang I bien
sûr, puisque le blond garçon est
un descendants des arborigenes.»

Papa Hopman l'a cru l II  est bien
bon I

L'équipe suisse pour
Neuchatel

La commission technique de la Fédé-
ration suisse, réunie i Berne, a désigné
l'équipe nationale suisse pour la pro-
chaine rencontre Internationale mascu-
line Suisse-France organisée le samedi
4 février a Neuchatel. Notre pays ali-
gnera Mario Mariotti, Berne, Lajos Anfal,
Genève, Antoine Perrig, Lausanne, Nico-
las Pewny, Genève, remplaçant.

D'autre part, la Fédération suisse a
répondu favorablement à la Fédération;
française, qui l'Invitait à prendre par»
aux championnats internationaux de
France (fin mars a Lille). Elle déléguera
deux hommes et trois femmes.

W) A Essen, l'ex-champlon du monde
Adolf Verschueren (Be) a remporté une
épreuve cycliste de demi-fond en cou-
vrant 56 km. 960 dans l'heure, devant
les Allemands Holz et Marsell et l'Ita-
lien Pizzali.

• L'équipe suisse de football, après sa victoire sur la Belgique en rnatch élirnî- •
2 natoire-.de.--l* coupé- du mondai .a; éfe -jrtv ité  ̂ à^pas&er ,.uns ,s,emame  ̂de, «
• vacances blanches à Monfana-̂ érmala;1 Nosf inler'nationauX' en- jouissent actuel-, ;•
• lemenfi-VO'fc i urne -nouvelle -formation, d'équipe avec Karrer-Hamel, Grobéty- 2
S Schneider et Kernen-Antenen (le seul qui travaille), «
% (Photo ASL) «

• 1/ i •

: Anfenen reste I élément moteur |

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

17 Janvier : Zurich - Young Sprin-
ters.

21 Janvier : Zurich . Lausanne ; Ber-
ne - Ambri Piotta

22 Janvier : Young Sprinters - Bâle ;
Davos - Vlège .

championnat de ligue B
18 Janvier : Salnt-Moritz - Arosa ;

Sion - Martlgny.
19 Janvier : Zurich II - Winterthour.
21 janvier : Servette - Sion.
22 J anvier : Arosa - Bienne ; Saint-

Moritz - Winterthour ; Langnau -
Kloten ; La Chaux-de-Fonds -
Sierre ; Martlgny - Fleurier ; Mon-
tana/Crans - Gottéron.

HANDBALL
21 Janvier : Matches Internationaux

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

BOBSLEIGH
18 Janvier : Champlannat suisse de

bob & quatre à Saint-Moritz.

PATINAGE
22 Janvier : Championnat suisse de

patinage de vitesse, catégorie B, &
Davos.

CYCLISME
22 Janvier : Cross international à Lu-

cerne.
HIPPISME

19-22 Janvier : Concours hippique à
Saint-Moritz.

22 Janvier : Courses & Arosa.

SKI
20-22 Janvier : Championnats grisons

à Klosters ; cha.mplonn.ats valai -
sans à Champéry.

21-22 Janvier : Courses du Hahnen-
kamm à Kltzbùhel ; concours
d'épreuves nordiques à Moret -les-
Rousses ; courses de l'Association
bernoise à Adelboden ; concours
international d'épreuves alpines à
Villars ; championnats Jurassiens
de fond & la Brévlne.

GYMNASTIQUE
22 Janvier : Championnat suisse aux

engins à Kilchberg.

SPORT MILITAIRE
21-22 Janvier : Championnats d'hiver

a Saint-Moritz et au lac Noir.

CONGRES
20-22 Janvier : Congrès de l'Associa-

tion suisse de football à Baden.

FOOTBALL
coupe romande

22 Janvier : Urania - Martlgny ; Yver-
don - Servette ; Vevey - Cantonal ;
Slon - Chaux-de-Fonds.

coupe d'Europe des champions
18 Janvier : Burnley - Hambourg.

contre les

TOUX
0. rebelles

SPÛ1RT-TOTO
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto du 14 Janvier 1961 :
130 gagnants avec 10 points : 1327

fr. 95 ; 2402 gagnants avec 9 points :
71 fr. 85 ; 21.872 gagnants avec 8
points : 7 fr. 85.

Le quatrième rang n 'est pas payé,
le gain n'atteignant pas 2 fr .

0 Tournée des professionnels de tennis
de Jack Kramer à Seattle : Andres Gl-
meno (Esp) bat Lewis Hoad (Aus) 8-6 ;
Barry Mackay (E-TJ) bat Pancho Gon-
zales (E-TJ) 8-5 ; Alex Olmedo (Pérou)
bat Earl Buchholz (E-U) 8-6 ; Gonza-
les - Buchholz battent Mackay-Olmedo
13-11.



««»««««̂ «««™ '¦"¦ ' I ï I

CETTE SEMAINE

rUIwwUll W avantageux

BAUDROÏE ie ^
kg 4.-

CABILLAUD ie y, kg 260
servis 'entiers au en tranches

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchatel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

L'homme aux 7 visages
FEUILLETON

de la » Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
par 50

RENÉ VALENTIN

— Très bien. Voici mon plan : je
vais pénétrer seul dams la maison.
A la première alerte...

— Nous accourons.
Le détective n'en demanda pas

phss. H retourna à la maison et,
ayant fait jouer la serrure à l'aide
die son passe-partout, d'un pas fer-
me, il pénétra dans 1* repaire. A
gauche, unie port e s'ouvrait sur le
couloir. Il y appliqua son oreille.
Aucun bruit me lui parvint. Il en-
trouvrit la porte. Un coup d'e feu
claqua ; prompt comme l'éclair , Bil-
ly John.es qui avait entrevu le geste
de son adversaire, s'était laissé tom-
ber SUT le sol. Avant cfue l'individu
qui venait de tirer sur lui eût le
temps de le viser une seconde fois,
il sauta sur lui . D'un coup de pied ,
il envoya le revolver de son adver-
saire dans un coin. Une lutte s'en-
gagea corps à corps. Les deux hom-
mes roulèrent sur le plancher ver-
moulu. A l'étage, un véritable re-
mue ménage se fit entendre.

Des nommes dévalaient l'escalier
menant  au rez-de-chaussée. Au mê-

me momienit, la porte d'entrée que
Billy avait laissée entrouverte, sJou-
vrait violemimient, et plusieurs poli-
ciers faisaient irruption dans le cou-
loir. Aussitôt les coups de feu cré-
pitèrent. Un policier tomba mortel-
lement frappe. De l'autre côté, um
bandit grièvement Messe. Peu à peu
le détective se dégagea. H parvint;
à saisir l'homme à la gorge et, un
genou appuy é sur sa poitrine, il se
disposait à l'étrangler lorsqu'il se
ressaisit, l'image de son frère se
présentait à ses yeux.

— Où est l'homme que vous avez
attaqué au « China Tea » hier, ques-
tion na-t-il durement.

Dans le couloir, les coups de feu
claquaient toujours. Des cris de ra-
ge, des plaintes de Messes, des or-
dres se croisaient.

— Où est-ill ? répéta Billy Joh-
nes, en resserrant son étreinte, qui,
d'un moment à l'autre, pouvait de-
venir mortelle.

— Vie sauve ? balbutia le ban dit.
Billy Johnes hésita un instant.
— S'il vit, oui, répon dit-il.
— Dans la cave du fond, fit le

bandit qui était près d'étouffer.
Blly Johnes, toujours maintenant

son homme sous lui, se défit de sa
ceinture et ligota les mains du ban-
dit . A l'aide d'un morceau de toile
qui traînait sur la table, il attacha
les pieds de l'homme. Puis, vive-
ment , il quitta la pièce. Les poli ,
ciers, malgré leur position désanva-
lageuse , avaient gagné du terrain.

A présent, ils poursuivaient la lutte
sur les premières marches de l'es-
calier.

Billy Johnes ne s'en soucia guè-
re. Il dégrtnigpla l'escalier menant à
la cave. Plusieurs portes s'offraient
à lui.

— Hello "Willy, où es->tu ? oriar-t-il
de toutes ses forces.

— Billy !... Billy !...
Ce double cri, pareil à un gémis-

semient, lui répondit. Mais si fa ible
qu'il fût , ce cri toi suffisait.
S'orientant d'après lui , Billy se dii-
rigea vers l'une des portes qui se
sucoéraient à sa droite. Après quel-
ques solides coups d'épaule, il M
fit sauter hors de ses gonds.

L'obscurité l'aveugla. Puis ses
yeux s'étant progressivement habi-
tués, il discerna une forme étendue
sans vie au centre de la cave.

Couper les liens, charger Willy
sur ses épaulés, l'emporter au rez-
de-chaussée fut pour le détective
l'affaire d'un instant.

Willy était inanimé. Il chercha
autour de lui. Dans une armoire,
il " découvrit une bouteille de rhum,
dont il versa quelques gouttes en-
tre les lèvres du malheureux.

Enfin Willy ouvrit les yeux.
— Sauve-là !... murmura-t-il d'une

voix éteinte.
— Remets-toi, frérot, fit Billy

Johnes en lui massant vigoureuse-:
ment  les bras et les jambes où les
l iens  s'étaient profondément impri-
més.

Lee coups de revolver dans la
maison «e faisaient plus nombreux.
Unie nouvelle escouade de policiers
ameutés par l'un des hommes qui
livraient assaut aux bandits, venait
d'arriver.

— Que se passe-t-i'l ? questionna
WfflJiy qui revenait lentement à la
vie.

— T'occupe pas de ça pour l'ins-
tant. Je t'expliquerai tantôt. Com-
ment te sens-tu ?

Willy voulut se soulever. Il re-
tomba sur le sol. Ses jambes étaient
trop faibles pour le port er.

Biûily Johnes comprit. Il versa une
nouvelle rasade de rhum dans la
bouche de son frère. Dans l'armaire,
il dénicha des sandwiches ; Willy
les dévora .

— U faut la sauver. Vite, il n'y
a pas une minute à perdre, dit-il.

— Qui ?
— Rose-May.
— Mais elle ne court aucun dan-

ger.
— Il faut la sawver, te dis-je. 1

faut sauver les autres aussi, si pos-
sible.

Le détective ouvrit des yeux dé-
mesurés. Son frère avait-dl perdu la
raison ?

En un instant, les forces étaient
revenues à Willy comme par en-
chantement. Le détective n'y com-
prenait plus rien. Son frère l'en-
traîna dehors.
— Vite téléphonons. Je fexpli<ït*e-
rai p lus tard .

Willy, qui flageolait sur ses jam-
bes qu elques minutes plus tôt ne
manifestait plus aucune faiblesse.

Us se frayèrent un passage dans
la foule attirée par les détonations.

Chemin faisant, Willy mit son frè-
re au courant de ce que lui avait
dit Mike Jaoobs, alors qu'il le
croyait définitivement en son pou-
voir.

— Il n'y a pas un 'moment à per-
dre , murmura Billy Johnes à l'issue
de cet exposé.

La chance les favorisa : au mo-
ment où ils téléphonèrent, Rose-
May était encore à « Little Castle»;
elle se disposait à partir pour Glas-
gow en empruntant l'express Lon-
dres-Glasgow. Willy la persuada de
ne pas quitter le château avant son
arrivée. Bile promit de lui obéir.
En quittant le burea u des télépho-
nes, Willy poussa un soupir.

— Et maintenant, rendons-nous
à la direction du Northern Rallway,
proposa-Jt-il.

Il y avait d'autres vies humaines
à sauver. Par Rose-May, ils savaient
quel train était visé.

Willy se ren dit auprès du direc-
teur de la compagnie. Billy Johnes
alla s'attabler à une terrasse en
attendant son retour. Lorsque le
jeune homme revint, Billy fut frap-
pé par son extrême pâletir.

— Qu'y a-t-il ? questionna le dé-
tective intrigué.

— C'est effrayant. J'ai parlemen-
té en vain.

— Comment ? On se refuse k
croire tes déclarations ? s'insurgea
le détective.

— Oui, soupira le jeune homme.
— Mais c'est un crime !
— C'est ce que je leur ai dit.

Rien n'y a fait. Encore heureux
qu'ils ne m'ont pas traité de fou»
D'ailleurs, leur argument a son
poids. Je ne puis leur fournir au-
cune indication précise quant à
l'endroit de l'attentat.

— C'est épouvantable. Je vais y
aHer moi-même.

Mais pas plus que son frère, il ne
put convaincre les administrateur*
auxquels il s'adressa.

— Nous ne pouvons rien faire de
plus, confessa le détective en rejoi-
gnant son frère,

— Rien , répéta Willy dans un
soupir.

Ils se regardèrent désespérés.
Leur mine n 'avait rien qui pût ins-
pirer confiance du reste : ils étaient
débraillés , l'un par les tortures en-
durées, l'autre par la lutte qu'il
avait livrée dans le repaire.

— Partons, décida enfin le détec-
tive.

— Partons, fit le jeune homme
d'une voix lointaine.

Dix heures vingt ! L'express Lon-
dres-Glasgow, après deux minutes
d'awêt, quitta k gare de Carliste.

(A suivre.)
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CALORIFÈR E
RALLYE-matic

au gaz butane

Fr 239.-
consomme pour 19 à 38 c.

de butane à l'heure

CHAUFFE 100 m3
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(038) 5 43 21

PASSAGES
Immense choix en.

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malliefer 35 - Tél. 6 34 68
Présentation à domicile

le soir également
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*îg___ -. _̂-̂ 0

. ~<qiiB aE ISBBJI '*

âtt À̂m ^^^^
Votre acousticïen Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

aveo microphone incorporé dans le front

_ . x. Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
Démonstration _ . _ , .. _ • _ ._, _,_,

, Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09
sans engagement.

Jeudi 19 Janvier de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

.. j . . i 

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom:

Adresse :

; IpÇ  ̂ # Jean-Pierre Bouvier
Jm'kJ  ̂ xi acousticien
illp  ̂ avenue de la Gare 43 

bis
Wm Lausanne 45 021 231245
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Maxs

Toujours
du nouveau
Meubles

«A L Bûcheron»
Ecluse 20 Tél. 6 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

BOULANGERIE- PÂTISSERIE
sdtaèe en plein oeiiitire die la Chauix-die-
Fonds, à remettre tout de stiite. Instal-
lation complète. Prix de remise et loca-
tion modestes. — Faire offres sous
chiffres AS 63.521 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchatel.----- ----
I La certitude d'être I

I mmee... Clauns j
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W) SI vous avez des bourrelets à la taille |

I #  
Si vos hanches sont trop fortes S

W) Si vos cuisses sont trop grosses |
0 SI vos genoux sont empâtés _

1 0  

Si vos chevilles sont trop épaisses F.
0 Si l'aspect peau d'orange vous inquiète a

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vlbro-Thérapie). |

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

I 

tissus. f ,

Vous pouvez faire confiance a CLAKINS '
Notre réputation est votre garantie

I 
Institut Bourquin i

Neuchatel B O 11

16

, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 5 6173 pour une
BIENNE, Uraniahaus, place démonstration
de la Gare l,tél.(032)3 81 18 gratuite
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La lessive «vrai confort»
dans chaque maison!
démonstration du 17 au 21 janvier au 2me étage

¦
'

de 10 h. à 12 k et de 14 h. à 18 h.
Cette merveilleuse machine à laver Bauknecht,

entièrement automatique, est à la portée de

chacun. Le plaisir de posséder aujourd'hui, la '

facilité de payer demain, grâce

à notre système acomptes.



Le parti libéral reprendra-t-il pied
dans certains cantons alémaniques?
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I * 1§L sll 111L ; s * 8 « lH ^^'*K^̂ ^̂ ^Ê ' m. 8 11? Am; ^^'*>x^̂ ^̂  ̂'ss^<̂  
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Samedi prochain VUnion libérale démocratique
se constituera à Berne

s. De notre correspondant de Berne :
Samedi prochain, à Berne, se constituera l'Union libérale démocratique

puisse.

Il existe déjà un part i libéral suisse,
formé des partis can tonaux de Bâle-
Ville —¦ le seul qui subsiste en Suisse
aléman ique — Vaud , Neuchatel et Ge-
nève. Les promoteurs  d'un p lus vaste
rassemblement ne songent pas , pour
l ' instant, à créer ou à ressusciter un
part i  l ibéral  dans les cantons où il a
exist é dans la seconde moi t ié  du siècl e
dernier et p a r f o i s  jusqu 'à la fin de la
première guerre  mondia le  — ainsi à
Zurich, à Schaffhou.se, à Berne — mais
à cons t i tue r  des pe t i t s  groupes qui
pourraient  avec le temps et selon les
circonstances devenir  des noyaux poli-
tiques act ifs .

Le projet  de s t a tu t s  soumis à la
réunion de samedi procha in  prévoi t  eh
ef fe t  que l 'Union  libérale démocratique
suisse se compose, outre les membres
des par t i s  l ibéraux des quat re  cantons
cités p lus hau t , « de membres indivi-
duels domici l iés  dans d'autres  régions
de la Suisse».

On y lit ensuite : « Dans les cantons
où le parti libéral n 'est pas encore
organisé, les membres individuels  peu-
vent, avec l' app roba t ion  du comité  cen-
tral , se constituer en groupe , à condi -
tion d'être au moins au nombre de
trente. »

? ? O •
Ce n'est po in t  un simp le hasard si

l'Union libérale doit  voir le jour dans
la ville fédérale. Berne , en effet , comp-
ta jusqu'en 1918 un parti relativement
in f luen t  rattaché à la t rad i t ion  du con-
servatisme protestant.  Il disparut après
la grève générale, lorsque se forma , à
la fois contre les radicaux jusque-là
tout-puissants dans le canton , et contre
la droite, le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

Or l'amalgame de ces trois éléments
n'a jamais été parfait . On le vit bien
d'ailleurs au plus fort de la crise agri-
cole, il y a quel que trente-cinq ans,
qui mit en branle le mouvement des
« Jeunes paysans », dont le chef, ins-
p iré d'une sorte de mystique commu-
nautaire, f l ir ta avec la gauche, voire
l'extrème-gauche avant de montrer,
pendant les premières années die la
guerre mondiale, d'étranges sympathies
pour l'hitlérisme conquérant.

L'élément « bourgeois » de la trilogie,
en ville de Berne, comme l'élément
artisanal dams certaines régions du
canton, est, pair la force; des choses, à
la remorque die la masse paysanne et
il n'est pas impossible que les promo-
teurs de l'Union libérale suisse — par-
mi lesquel s il faut citer d'abord notre
très actif confrère Georges Duiplâin,
correspondant de Berne à la « Gazette
de Lausanne » — ne trouvent là quel-
ques solides appuis.

O O O
Le programme proposé est, pour

J'essentiel, celui du parti libéral suisse,
adap té, sous l'influence d'hommes aux

vues larges, à certaines réalités plus
fortes que tous les princi pes.

Dans la déclaration de princi pe, la
première place rest e à la liberté i n d i -
viduelle , une  l iberté d'essence chré-
t i enne , « fondée sur le respect de la
valeur  et de la d ign i t é  de l 'homme »
et , du même coup, u n e  opposition « à
t o u t e  forme a u t o r i t a i r e  et absolue de
l'Etat ».

Mais la l iber té  n'est rien si elle
exclut le sens de la r e sponsab i l i t é
personnelle et celui de la communauté .
C'est pourquoi le m a n i f e s t e  affiirmie
que si l ' ind iv idu  doit  être protégé con-
tre un E ta t  qu i  l 'écraserait de sa masse,
Il ne peut pas prendre  à l'égard de
cet Etat  comme tel une  a t t i t u d e  néga-
tive , car « l 'homme ne peut accomplir
ent ièrement  sa dest inée qu 'en société »,
Mais  il f au t  permettre à l 'homme de
s'épanoui r  au sein des communautés
de plus  en p lus  vastes et qui  sont la
famille, la profession, la commune, le
canton. D'où la nécessité d'une  pol i t i -
que qui tend d'abord à renforcer les
corp s in t e rméd ia i r es r e l i a n t  l ' i n d i v i d u
à l 'Etat , e n s u i t e  à consolider la struc-
ture fédéraliste de la Confédération.

? O ?
D'ail leurs, l 'E ta t  central exist e si

bien que les au teu r s  du manifeste . di-
sent leur volonté  de le soustraire  à
la tutelle de la bureaucra t ie  pour lui
permettre d'exercer sa vér i tab le  fonc-
tion. Oyez p lutôt :

« L'Union libérale entend combat-
tre la routine et renforcer l'action
personnelle à tous les échelons de
notre vie politique. Cela est parti-
culièrement nécessaire à un moment
où se répand, par exemple, l'idée
d'une répartition proportionnelle des
sièges au Conseil fédéral. Avec un
tel système, la Suisse risque de plus
en plus d'être administrée plutôt
que gouvernée. »

? ? ?
Ce pa ssage d'a i l leurs  nous semble

signif icat i f .  C'est un fa i t  que l'idée d'as-
socier tous les grands part is  polit iques
à la tâche gouvernementa le, sans qu 'au-
cun d'eux d'a i l leurs  ne se sente vrai-
ment l ié par la présence d'un ou de
plusieurs de ses représentants au Con-
seil fédéral laisse scepti ques bon nom-
bre de citoyens. Cer ta ins  sont même
inquiets des conséquences d'un système
qui dilue et confond les responsabi-
lités au point que p lus  personne ne
sait exactement qui dirige, qui pousse
et qui retient.

Dans ces conditions, le succès de
leur tentative' dépend , ' pour une part,
des résultats de l'exp érience gouver-
nemental e en cours depuis un an , ré-
sultats difficilement appréciables avant
la fin de ia législature.

G. P.

VAUD '
Après l'Incendie

d'une entreprise de combustibles
a Lausanne

Le feu couvait encore lundi
(c) L'incendie qui a éclaté dimanche
dans un dépôt de combustibles à la rue
de Genève, à Lausanne, n 'était pas en-
core entièrement éteint lundi . Le feu
continuait de couver dans les réserves
d'anthracite et de briquettes. Toutes
les deux heures, des équipes de pom-
piers sont Intervenues pour arroser les
décombres. Des bulldozers et des ca-
mions ont commencé à déblayer la pla-
ce pour permettre aux convois de mar-
chandises de circuler sur la vole de
chemin de fer qui passe à cet endroit.
Toutefois , les installations électriques
qui  ont été endommagées devront être
toutes changées.

Les deux pompiers blessés sont dans
un état plus grave qu 'il ne le parais-
sait tout d'abord . Ils sont atteints de
brûlures au troisième degré et souf-
frent  de plusieurs fractures. Ils devront
rester plusieurs semaines à l'hôpital
cantonal.

Enf in , selon des premières estima-
tions très approximatives, les dégâts
se monteraient à un peu plus de 100,000
francs. Les causes du sinistre sont en-
core inconnues et il sera diff ic i le  de
les découvrir dans l'amoncellement de
matériaux calcinés qui jonchent le bord
de la rue.

Au Conseil communal de Lausanne

Le projet de la réfection
et de l'agrandissement

du casino de Montbenon
accepté à une faible majorité
(c) Le Conseil communal  de Lausanne
a tenu , "lund i  soir , une  séance que tous
les Lausanno i s  a t t enda ien t  avec impa-
tience , 'les conseillers devant se -pro-
noncer sur  le sort du casino de Mont-
benon .

Depuis des semaines, une polémique
é t a i t  engagée entre les part isans et les
adversaires du projet présenté par la
Mun ic ipa l i t é .

Personne ne s'opposait à la démoli-
t ion  du cas ino  actuel qui supporte mal
son demi-siècle d'existence. En revan-
che, la Munic ipal i té  a provoqué des
tol lés  en décidant  de conserver une
par t ie  du b â t i m e n t  — la « rotonde »
— autour (le laquelle on construira le
nouvel immeuble. « 'On ne fa i t  pas du
neuf  avec du vieux , on ne peul  pas
mélanger  les styles » se sont écriés de
nombreux architectes . A ces a rgument s,
les par t isans  du projet municipa l ré-
pondent  que les frais  seront moindres
et le temps de construction plus court
si l'on conserve la « rotonde » . Le nou-
veau casino pour ra i t  être te rminé  pour
l'exposition de 1964. Or , à ce m o m e n t -
là , Lausanne aura , en ef fe t , besoin de
toutes  les nouvel les  salles prévues dans
le projet de ti'ànsformtaion.

Chauds débats hier soir au Conseil
communal  : les adversaires du projet
se sont retrouvés dans  presque tous
les partis. Ils ont  exigé qu'une étude
comparative soit f a i te : coût et durée
de construction aivec ou sans la « ro-
tonde ». Interventions inut i les  : au vote,
le projet municipal  qui revient à six
millions et demi l' emporte par 42 voix
contre 35. Un référendum sera proba-
blement lancé contre cette décision.

Le porte-parole
de Joseph Ortiz
expulsé de Suisse

GENÈVE. — A la suite d'une mesure
prise par le ministère public fédéral
qui  a jugé les activités du nommé
Georges Heeckeren d'Anthes , 50 ans ,
Chil ien , mais né en France et se di-
sant journaliste, incompatibles avec
notre statut de neutrali té, la police a
prié  ce dernier d ï repasser la frontière.
Cet individu était venu d'Allemagne et
se trouvait  à Genève depuis samedi.

Il est le mystérieux émissaire qui
a v a i t  r é u n i , d imanche , des j o u r n a l i s t e s
é t rangers  à Genève pou r se p résen te r
comme le porte-parole de Joseph Ort iz
et a n n o n c e r  la f o rma t ion  d'un  « gouver-
n e m e n t  provisoire  de l'Algérie f rançai -
se et du Sahara » .

M. Georges Heeckeren d ' A n t h e s  est
parti hier soir de Genève pour une
d e s t i n a t i o n  inconnue.

FONTAINEMELON
Récital Pierre Boulanger
à la Société d'émulation

(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz , qui poursuit avec entrain son acti-
vité variée et intéressante , conviait der-
nièrement ses membres à un récital Pier-
re Boulanger , «Le Marchand d'images ».
L'artiste , très bien coté chez nous, rem-
porta un magnifique succès et fut aussi
vigoureusement applaudi jeudi soir , à la
salle de spectacles , qu 'il le fut au cours
de l'après-midi par les écoliers qu 'il sut
charmer par son talent de diseur et de
mime.

Nominations
chez les sapeurs-pompiers

(e) Le lieutenant Georges Rothen, chef
de la section des premiers secours, ayant
donné sa démission d'officier saipeur-
pompler à la fin de l'année passée , l'état-
major du corps a confié le commande-
ment du détachement P.S. au lieutenant
Kuirt Haller, Jusqu'ici chef de la troi-
sième section.

Sur proposition de l'état-major , le Con-
seil communal a nommé un nouvel offi-
cier , chef de section : le sergent Moïse
Challandes qui a été promu lieutenant
et entre immédiatement en fonctions.

COFPRA rVE
Soirée de I'« Espérance »

(c) Samedi! dien-nder, la société de musique
« L'Espérance » offrait unie soirée récréa-
tive à 1» population: du village. Le pro-
gramme copieux et varié plut à chacun.
Nos Jamfairistee sont en. mets progrès, et
ils ont (raison, die varier leur répertoire
en étudiant de la musique modiemne.

Un sketch et urne comédiie en- un acte
« L'Assassin», enlevés avec brio par la
troupe diu théâtre diu « Minaret », de
NeuchAtei, milmemit l'auditoire en gaieté ;
tous les aoteuais méritent de vives félici-
tations, die même que M. Badoux, pour
son réci tal die poèmes.
, Après le seotaole, jeunes et moins jeu-
nes se miiirenit à danser aux sons de
l'orchestre « Les Fauvettes neuchâtelo i-
ses ».

Communiqués
(Gala d'opérette a la Rotonde

Les nombreux amateurs d'opérettes qui ,
durant des animées, ont assisté aux re-
pa-iésemtatlons die la « Winterthurer Ope-
rettenibtibne », apprendront avec plaisir
la reprise dies tournées d'opérettes avec
1'exoeliemt ensemble « Zurcher Boulevard
Theater », sous la direction d'Hermann
Fey.

Jeudi 19 Janvier, sera présentée, à la
Rotonde, l'opérette diu bon vieux temps
« Ich hab meim Herz in Heldelfoerg ver-
loren ». Cette charmante pièce, avec les
belles mélodies populaires que chacun
aime entendue à nouveau, sera donnée
dans une mise en scène toute nouvelle.
Une série de beaux ballets augmentera
lies plaisirs de cette soirée.

Conférence de Belles-Lettres

Mercredi soir à l'Aula de l'université
Belles-Lettres inaugurera"- , .sa saison de
conférences en présentant M. Pierre-Henri
Simon, qui parlera d'Albert Camus. M.
Simon, qui est professeur à l'Université
de Fribourg, occupe une place en vue
dans les lettres françaises par ses essais
et ses romans. On lui doit en particulier
une solide œuvre critique : « L'homme en
procès » , « Procès du héros » , « L'Esprit
et l'Histoire » , « Histoire de la littérature
française contemporaine ». Nul mieux
que lui ne peut parler d'Albert Camus
et émettre un jugement fraternel et pé-
nétrant sur un écrivain qui a incarné
l'inquiétude de la génération présente.

LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée constituante
d'une caisse Rniffeisen

(c) L'assemblée constituante de la caisse
de crédit mutuel système Ralffeisen s'est
tenue vendredi dernier.

M. P. Urfer, président des caisses neu-
châteloises de crédit, présidait la séance.
Le public est presque le même que celui
qui assistait à la séance préconsultatlve.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, M. Urfer donne la parole à
M. G. Froidevaux, délégué de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen, pour un ex-
posé rapide et pour la lecture des statuts.
M. Froidevaux résume en quelque phrases
le but des caisses de crédits mutuels, puis
il donne la lecture des statuts de ces
caisses.

Aucune observation n 'étant faite, les
statuts sont acceptés et plusieurs person-
nes signent leur adhésion à la Caisse de
orédit mutuel Raiffeisen des Hauts-Gene-
veys et rayon postal les Hauts-Geneveys -
les Loges.

Les élections de cinq membres qui for-
meront le comité de direction , sont faites
au bulletin secret. Sont nommés : prési-
dent : M. Alfred Beyeler ; membres : M.
Henri Besson, Mme Lucette Gaberel (se-
crétaire), MM . Marcel Gremlon et André
Morel .

Les trois membres du conseil de sur-
veillance, nommés au bulletin secret,
sont : président, M. Paul Vogt ; membres,
MM. Alfred Brand et Henri Corthési . M.
André Sahli est nommé caissier à l'una-
nimité.

C'est le 1er février 1961 que la caisse
Raiffeisen des Hauts-Geneveys commen-
cera son activité.

MM. Urfer et Froidevaux souhaitent
prospérité à cette 31me caisse neuchâ-
teloise ; nul dou te qu 'elle prendra rapide-
ment un bel essor. Cette nouvelle Insti -
tution d'aide ¦ mu tuelle et de solida rité
fera son chemin dams notre village , grâce
aux facilités qu 'elle présente.

CERMER
Récital Pierre Boulanger

(c) Dans le cadre des manifestations
artistiques , les élèves de l'école ont eu
le privilège d'entendre le récital de
Pierre Boulanger .

Par sa puissance évocatrice , par son
talent , avec une simplicité étonnante ,
ce « Marchand d'images » déjà célèbre ,
a su charmer son auditoire , captiver son
attention et le faire pénétrer dans les
profondeurs de la poésie.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 16 janv .

3 '/« •/. Féd. 1B«, déc. 103.80 d 104 —
j 3 Vi '/. Féd. 1946, avril 102.85 102.85
l 3 •/• féd . 1949, . . . 100.25 100.10 d
2 Vi '/• Féd. 19Ô4, mars 97.— d 97.10
3 •/¦ Féd. 1955, Juin 100.10 100.10
3 •/. C.F.F. 1998 . . 100.20 A 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3810.— 3840.—
Société Banque Suisse 2920.— 2930.—
Crédit Suisse 3025.— 3055.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1887.— 18Ô3.—
Electro-Watt 2418.— 2415.—
Interhandel 5300.— 5300 —
Motor Columbus . . . 1890.— 1905.—
indelec 1290.— 1285 —
Italo-Sulsse 1148.— 1155.—
Réassurances Zurich . 291(1.— 3025.—
Winterthour Accid. . 1235.— 1205.—
Zurich Assurances . . 5875.— 6075.—
Saurer ". 1355.— 1355.—
Aluminium 5200.— 5175.—
Bally 1760.— 1795.—
Brown Boveri 3725.— 8790.—
Fischer 1860.— 1865.—
Lonza 2625.— 2700 —
Nestlé porteur . . . .  2995.— 3030.—
Nestlé nom 1940.— 1940.—
Sulzer 3360.— 3400 —
Aluminium Montréal 142.50 146.50
American Tel. & Tel. 462.— 461.50
Baltimore 150.— 151.50
Canadian Pacific . . . 97.75 97.76
Du Pont de Nemours 869.— 893.—
Eastman Kodak . . .  473.— 475.50
General Electric . . . 293.— 303.50
General Motors . . . .  181.— 188.50
International Nickel . 261.— 265.—
Kennecott 333J50 340.—
Montgomery Ward . . 125.— 12».—
National Distlllers . . 111.— 112.—
Stand. Oil New-Jersey 182.— 188.—
Union Carbide . . . .  526.— 532 —
U. Staibes Steel . . . .  350.— 364.60
Italo-Argentina . . . .  70.50 71.—
Fhiiik» 1273.— 1365.—
Royal Dutch Oy . . . 153.— 150.—
Sodec 120.— 121.—
Allumettes B 145.— 155 —
A.E.G 459.— 463.—
Farbemiabr. Bayer AG 748.— , 755.—
Farbw. Hoechst AG . 728.— 737.—
Slemen» 640.— 857.—

BALE
ACTIONS

Otba 12000.— 12200.—
Sandoz 15250.— 15450.—
Gelgy, nom 26800.— 28950.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 38000.— 36000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1010.— 1000.— d
Orédit Fonc. Vaudois 945.— 940.— d
Romande d'Electricité 560.— il 565.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 703.—
La Suisse-Vie 4800.— d 5000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec J 44.50 146.50
Bque Paris Pays - Bas 230.— 231.—
Charmilles (Atel . de) 990.— 1010 —
Physique porteur . . . 750.— 770.—
Sécheron porteur . . . 465.— d 480.—
SJK.F 430.— 480.—

Cours comimuniqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capl
tal - actions versé 1981

GROUPES 6 Janv. 13 Janv.
Industriel 1077,7 1137,1
Banques 539,2 562.0
Sociétés financières . 634,1 646.3
Sociétés d'assurances 919,5 940,5
Entreprises diverses 321,1 323,0

Indice total . . 814,8 848,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,72 99,86

Rendement (d'après
l'échéance) 3,01 2 ,99

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 13 Janv. 16 Janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchatel 205.— d 205.— d
Câbl . élec. Cortaillod 18600.— d 18600.— d
Càbl . et Tréf. Cossonay 6000.— o 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2660.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 310O.— d 3150.—
Ciment Portland . . . 7600.— d 7600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 630.— d 630.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3600 .— d 3600.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2J/i 1932 99.25 d 96.— d
Etat Neuohât. 3'/i 194-5 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3«/» 1951 96.50 d 96.50 d
C*hx-de-Fds 3'/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100 — d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3'.'« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 99.—
Paillard S.A. 3 'A 1960 99.25 d 99.25 d
Suchard Hold. 8V« 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

du 16 Janvier 1961
Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S. A 4.28 4.38
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  — .67 Vi —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.—/36.—
françaises 33.75/35.75
anglaises 40.50/43.—
américaines 175.—/182.50
lingots 4900.—/5000.—

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York

du 16 Janvier

MARCHÉ IRRËGULIER

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  54 '/s 54 Vi
American Can 37.— 37 '/i
Amer Smelting . . . . 55 Vi 55 >/¦
Amer Tel and Tel . . 106 '/. 106 7/i
Anaconda Copper . . . 47.— 46 '/«
Bethlehem Steel . . .  42 »/« 41 7/i
Canadian Pacific . . . 22 >/• 22 >/i
Dupont de Nemours . — 206 '/«
General Electric . . . 69 V! 70.—
General Motors . . . .  42 s/i 42 V.
Goodyear 36 Vi 36.—
Internickel 60 '/• 01 V.
Inter Tel and Tel . . 46 >/i 47 '/i
Kennecot Copper . . .  78 »/. 78 '/«
Montgomery Ward . . 28 V« —
Radilo Corp 50 Vi 50 Vi
Republic Steel . . . .  59.— 57 '/•
Royal Dutch 36 '/« 36 '/•
South Puerto-Rico . . 16.— 16.—
Standard Oil of N.-J. 42.— 42 Vi
Union Pacific . . . ... 29 '/• 29 Vi
United Aircraft . . . .  41 Vi 41 '/¦
U. S. Steel 81 s/i 80 Vi

GRANDE-BRETAGNE
Baisse de l'or

k la bourse de Londres

L'or a été coté hier à la bourse de
Londres 252 shillings 6 pence l'once
(soit 35 dollars 42 à 35 dollars 44) .

Vendredi , le cours du marche avait
été de 254 shillings 10 pence (35 dol-
lars 77).
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PAYEBNE
Le Prix de la critique
à M. Henri Perrochon

(c) L'Association mondiale  des jour-
na l i s t es , écrivains et artistes, dont le
siège est à Bordeaux, vient d'attribuer
le prix de la critique à M. Henri Per-
rochon , professeur au collège secon-
daire de Payerne et président de l'As-
sociation des écrivains vaudois.

SONVILIER

A la suite d'une plainte

Le parti paysan
perd un siège au profit

des libéraux
(c) Après les élections des 3 et 4 dé-
cembre derniers , le par t i  l ibéral  ava i t
déposé une pla inte  auprès du pré fe t
concernan t  la r épa r t i t ion  du h u i t i è m e
siège au Conseil  c o m m u n a l .  I.e préfet
a reconnu le bien-fondé rie cette pla in-
te, un art icle du règlement communal
n'ayant  pas été interprété  selon la te-
neur  exacte.

Ainsi , le part i  paysan doit céder un
siège au parti  libérall.

MOUTIER
Oes truites

sur la route cantonale
( c )  Une camionnet te  soleuroise s'en
allait  l ivrer des t ru i tes  à un res taurant
de la Prévoté , qui devai t  apprêter  un
banquet de noce. Sur  le tronçon Saint-
J o s e p h à Crémines , où la route est en
mauvais état , le véhicule  se retourna.
Il n 'y eut heureusement  que des d é g â t s
matériels  à enreg istrer , mais on p u t
pécher  des t ru i tes  g igotant sur ta route
cantonale et... au restaurant  les convi-
ves durent  pat ienter  bien long temps
avant de les dégus ter  l

EVILARD

l'nc petite lugeuse
se casse une jambe

(c) Lund i après-midi , la pe t i te  HeidI
Ise l i , âgée de six ans , s'est cassé le
f é m u r  gauche en l u g c a n l  au-dessous de
la Maison-Blanche  où elle hab i le .  Elle
a été t ranspor tée  à l 'hôpi ta l  Wilder-
meth , à Bienne.
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LEÇONS PAR MON ITEUR DIPLÔMÉ AU BÉNÉFICE D'UNE LONGUE EXPÉRIENCE

TOUS RENSEIGNEMENTS AU

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER
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Les exportations horlogères
françaises en 1960

Selon les « Echos > , les expor t a t ions
de l ' i ndus t r i e  horlogère française se
sont accrues, en 1960, de 25 % en valeur
et de 15 % à 20 % en quant i té, par
rapport à 1959. Les ventes aux États-
Unis  sont en baisse de 3 %  à i %.  En
revanche, la valeur des exporta t ions
horlogères vers l'Europe s'est accrue
de 30 %. Vers l 'Af r ique , leur  valeur a
triplé. Elle a également augmenté an
Canada et vers les pays de l'Amérique
du Sud.

Depuis l u n d i , les Belges peuvent  ap-
peler en service au toma t ique  tous les
abonnés du réseau suisse de téiléphone.

Des l i a i sons  a u t o m a t i q u e s  ex i s t en t
déjà avec la France, les Pays-Bas et le
Luxembourg,  mais  elles ne p e r m e t t e n t
pas d'atteindre la t o t a l i t é  des réseaux
téléphoniques  de ces pays qui ne sont
pas en t i è rement  automatisés .

Pour a t t e i n d r e  les abonnés  suisses ,
les appels  v e n a n t  rie Belgique  dev ron t
ê t r e  formés  de q u a t r e  séries (le numé-
ros : le p r é f i x e  i n t e r n a t i o n a l  91, l ' ind i -
ca t i f  pour  la Suisse 60, l ' i n d i c a t i f  in-
t e r u r b a i n  suisse  et e n f i n  le numéro
régional de l'abonné.

Paradoxalem en t , les abonnés belges
peuvent a in s i  a t t e i n d r e  au toma t ique -
ment n ' importe quel abonné  suisse,
alors qu 'un cer ta in  nombre de com-
municat ions  à l ' intér ieur  de la Belgi-
que reste soumis au système manuel.

FRIBOURG
Incendie dans un silo

70,000 fr. de dégâts
FRIBOURG. — Le feu s'est déclaré,

l u n d i  vers 17 h 15, causé par une  ins-
talilii t ion provisoire  rie c h a u f f a g e , clans
le silo du chan t i e r  d'un gros immeu-
ble en const ruct ion  dans  la périphérie
de Fribourg.  Les dégâts au silo , cons-
t r u c t i o n  en bois , avec des poutres mé-
t a l l i q u e s , ne sont  pas i m p o r t a n t s . Il n 'en
est pas de même pour les appare i l s  qui
s'y trouvaient et qui  représentaient  u n e
va leu r  e s t imée  à 70,000 f rancs  et qui
sont fo r t emen t  endommagés .

COAFK»KR.4TJOiV

Liaison téléphonique
automatique entre

la Belgique et la Suisse
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VgW Très bon et avantageux ^
LE FROMAGE D'ITALIE

(Eleischkase)

Boucherie R. MARGOT
[̂  Vente au comptant Am

NOTRE

«

Pour maintenir notre prestige de « Magasin de Nouveauté » pour que
notre clientèle trouvé lors de la saison nouvelle uniquement de la

Rabais jusqu'à 70 %
¦

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES - BLOUSES
JUPES-PULLOVERS - CHAPEAUX, etc.

Naturellemen t toujours

s' /H/ill 1 fllltf nr/ Il 11/ LU U f il L{
^y  *** w/ H w w I l in

^^** - 1||  ̂ . '\ J Le spécialiste de la nouveauté

cuisine française ^t̂ Sj ÊM tÈmÊh
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^^y Potage Parisienne \^
Maggi vous offre le plus parisien des potages! ^B

Maintenant sur votre table «Parisienne»*
le potage poireaux-poTnm.es de terre

d'une finesse succulente, d'une saveur naturell e.

* «Parisienne» contient
des légumes séchés
à basse température qui
lui donnent sa saveur
naturelle et délicate. n m m dtÊlu ____________ fc B

tonne cuisine— vie meilleure avec BTH^ v Q̂__r Ĥ  ̂¦
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t. : — et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas 51
| | la place d'annoncer Ici , sacrifiés sans égard 1 leur valeur il
' réelle ! Des prix qui méritent le déplacement, même pour §3

les revendeurs. Jjj
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'-¦ ŜBÈÈËr 4SI Kifl
^Bft gB; ^Clll1

jéSSb ¦ mm
mm ? HH

J___ £___¦_/ mwK̂ft W «____ • * )

% ^̂ mwBBs

H B ^ B

i i; *^_ j_____ SB

¦¦ IB 'r* Js SSte^.

HÉiy^l S s»¦S * ŝ * ' HH 
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La nouvelle Capitaine
vient en tête de toutes

les Gcylindres. En tête?
Aucune autre 6-eylindres
ne connaît chez nous

on tel succès, aucune
autre &eylindres ne

trouve autant
d'acquéreurs. Pourquoi?

Vous devriez en
découvrir vous-même la
raison, En venant la

voir et ressayer.
Chez le distributeur Opel
Je plus proche.

Vous êtes le bienvemxl

la grande favorite Opel

Capitaine
Opel Capitaine Fr. 12850.-

Opel Capitaine «L» ,
modèle de luxe Fr. 13750.-

Un produit de la General Motors — i
Montage Suisse

>&3S__  ̂ Grand chai*
Kgj ÊAAmm *. P°w»on» f rù t
K&KS A mr̂ cru lac et <ie m»r
lpfijPy Volaille fraîche

égjmeïi&ud
w Ê̂f ĉ 

omej  tiJleâ
W Gonttes-d'Qr 80, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél. 5 31 96 ',



DEPUIS CENT VINGT-CINQ ANS,
BUTTES EST UNE PAROISSE AUTONOME

La Réformation ne fut pas accep-
tée à Bulles sans quelque réticence.
Les hommes y fi rent  une résistance
de courte durée , mais les femmes ne
voulaient  point entendre parler du
culte evangélique et abandonner la
confession , la messe -et les cérémo-
nies catholiques.

Elles persistèrent à se rendre aux
Verrières *pour participer aux offices
malgré les exhortations de Thomas
Petitpierre, ancien curé devenu pas-
teur. Il fal lut  attendre 1546 pour voir
hommes et femmes réunis enfin sous
la même houlette.

Jumelage religieux

Depuis ses origines, l'église de
Buttes avait été une annexe de celle
de Saint-Sulpice , où résidait le pas-
teur.

La tradition veut que celui-ci ait
habité un certain temps le pied de
la roche au Singe ; aucun document
ne le conf i rme avec certitud e, pas
plus que la maison de cure, sise au
Crêt-de-Possena , ait été incendiée.

Buttes et Saint-Sulpice n 'avaient
rien à voir avec la paroisse mère de
Môtiers , et le prieuré des Bénédic-
tins n 'avait aucune domination sur

P̂ iitjis$ ' IPff mÊW M iH? lÉstlt tÈÈf ** iHi? SÉllf "̂ llllllfsll " && tÊÊÊ ** WÊÊSËÊÊ f!!? ^S ^SSM™ JÏlf ÊÊW 
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Célestin Dubois, le premier pasteur
de la paroisse autonome de Buttes,

(Photo Schelling, Fleurier )

les deux villages de l'extrémité ouest
du Val-de-Travers. Us relevaient di-
rectement du Saint-Siège et les dîmes
étaient prélevées par les seigneurs de
Joux.

Mouvement autonomiste
La prospérité de Buttes tenait à

cœur à Henriot, lieutenant civil du
Val-de-Travers. En 1823 déjà , U écri-
vit une longue lettre à la commune
l'engageant à travailler à l'établ isse-
ment d'un pasteur particulier, c'est-
à-dire à obtenir une autonomie com-
plète.

Pris en considération, ce projet
fut ajourné faute de ressources,
mais, quatre ans plus tard , le pas-
teur Courvoisier, suffraganit du pas-
teur Perrin , se présenta à l'assem-
blée générale de la communauté. Il
prononça un discours importan t el
les autorités civiles votèrent la ré-
solution suivante :

D'après les sollicitations de p lu-
sieurs communlers, M.  Courvoisier,
ministre su f f ragant  de M. Perrin
ayant eu la bonté de présenter di-
verses propositions relatives à l'éta-
blissement d'un pasteur, l'assemblée
considérant que ce lieu est p lus po-
pu leux que celui de Saint-Sulpice ,
qu'il est f o r m é en grande partie de
maisons éparses sur les montagnes
et considérablement éloignées de
la résidence de son pasteur ; sen-
tant tous les inconvénients qui ré-
sultent de sa position isolée pour
l' enregistrement des actes, pour les
baptêmes, l'instruction des jeunes
gens, la visite des malades, le soin
des pauvres , exprime le désir
d'avoir un pasteur tout à elle.

La Vénérable compagnie des pas-
teurs intervint pour appuyer la re-
quête. Le pasteur Perrin distribua un
libelle afin d'obtenir des subventions,
mais ce fut en 1834 seulement que
l'état des fonds permit de songer à
la réalisation d'un vœu unanime.

On acheta alors la maison inache-
vée d'Henri Grandjean et on l'affecta
comme presbytère. Et , le 8 janvier
1835, l'acte d'érection en paroisse fut
signé.

Le premier pasteur de Buttes fut
Célestin Dubois, installé le dimanche
11 janvier 1835. Il prêcha sur ses
devoirs ; l'accueil de la population
fut des plus empressés et M. Dubois

L'église de Buttes en 1835.
(Photo Schellling, Fleurier).

l'objet d'attentions délicates et géné-
reuses.

Les pasteurs de Buttes
M. Célestin Dubois exerça son mi-

nistère à Buttes pendant vingt ans,
puis il se fixa à Neuchatel en qualité
de professeur de théologie historique
et pratique. Il a écrit une « Histoire
des origines et de l'établissement du
christianisme en Suisse ». On consi-
dère cette œuvre comme un modèle
d'érudition et plusieurs formulaires
de liturgie reflètent humilité et fer-
veur de l'auteur.

M. Justin Evard, originaire de Ché-
zard, lui succéda et fut trente-deux
ans d'affilée à la tête de la commu-
nauté protestante. Il y eut ensuite
M. Fritz Jacot, décédé deux ans après
sa nomination, puis M. Ernest Schinz,
nommé xen 1890.

Ven ant de la Chaux-de-Fonds, M.
Wilhelm Grisel était installé en 1898.
Il resta trente ans à Buttes. Homme
au frainc-parler, pas conformiste pour
un liard, ses prédications simples et
brèves avaient une grande force de

persuasion. Il a Laissé un souvenir
lumineux. A chaque occasion, M.
Pierre - Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, ne manque pas de rendre hom-
mage au pasteur avec lequel il a
communié et de souligner combien
M. Grisel fut un homme de valeur.

De 1928 à 1937, la cure fut occupée
par M. André Emery, de 1938 à 1944
par M. Maurice Dumont, de 1944 à
1953 par M. Samuel Rollier, de 1953
à 1958 par M. Robert Huttenlocher.

Depuis le 26 avril 1959, M. "W iily-A.
Perriard, venanÇ de Cernler, est à k
tête de la paroisse.

Au cours des cent vingt-cinq an-
nées passées, les pasteurs de Buttes
ont tous été des hommes proches du
peuple et des petites gens. Visites,
cures d'âme, accueil bienveillant en
leur foyer ont heureusement com-
plété les autres activités ministé-
rielles.

C est sans doute pourquoi la com-
munauté protestante reste un foyer
vivant de développement spirituel.
Et un exemple.

O. D.

Recours et démissions en chaîne
chez les Valaisans

(C.P.S.) Il y a plus d'un mots que les
citoyens valaisans sont allés aux urnes
pour les élections communales. Pour-
tant , tout  n 'est pas encore terminé ,
puisque plusieurs recours sont encore
pendants et que l'on enregistre tou-
jours des démissions.

Il est naturellement diff ici le  de con-
na î t r e  toutes  les raisons de ces démis-
sions , mais l'on s'interroge tout de
même un peu sur leur nombre. Il sem-
ble bien que les élus avaient accepté
leur candidature, ce qui impli quai t
une acceptation tacite de l'élection.
Est-ce que des faits nouveaux se sont
produits depuis le moment  de l'élabo-
ration des listes jusqu 'à ma in tenan t
pour justif ier  de telles décisions ? U
se peut aussi que les conseils commu-
naux , dans leur composition , ne répon-
dent pas aux aspirations des élus.

Quelle que soit la raison de ces dé-
fections, elles sont nombreuses et tou-
chent même parfois des présidents de
commune. Le Conseil d'Etat s'est pen-
ché sur les exp lications données et a
accepté ces démissions. Cela im'phque
un nouveau retour aux urnes des ci-
toyens.

En ce qui concerne les recours, un
certain mécontentement règne dans
quel ques communes à la suite de la
validation provisoire de tous les man-
dats. Le gouvernement a, en effet , dé-
cidé que tous les conseils communaux
entraient en fonction au 1er janvier,
avec validation provisoire pour les cas
de recours. On ne volt pas bien les
conseillers accepter des répartitions de
tâches qui seront provisoires, ce qui
paralyse presque totalement toute acti-

vité desdits conseils. A Nenda z , par
exemp le, les conseillers socialistes et
radicaux ne se sont pas présentés à la
première séance du conseil.

Il faudra que le Conseil d'Etat tran-
che au plus vite ces recours pour que
la situation devienne normale. Ajou-
tons que le refus du recours contre les
élections du Conseil général de Sion a
eu quelques répercussions défavorables
au sein des partis minori taires.

BIBLIOGRAPHIE
James Couttet - Paul , Gignoux 

CHRISTIANIA LÉGER
(Editions Hachette, Paris)

De même qu'il ne suffit pas de pos-
séder une voiture pour savoir conduire,
le fait de chausser des skis ne trans-
forme pas le « skieur du dimanche » en
virtuose.

Pourtant les skieurs sont dans leur ma-
jorité occasionnels. La vogue des sports
d'hiver amène chaque année à la mon-
tagne des centaines de milliers de cita-
dins limités par le temps et surtout par
l'Inexpérience, d'où la nécessité d'un en-
seignement rapide et efficace.

C'est ce que proposent aujourd'hui ,
James Couttet et Louis Gignoux, deux
des chefs de file de cette méthode fran-
çaise qui triompha aux Jeux olympiques
de i960.

Ce petit livre, très dense et très com-
plet a pour but de familiarise;- le skieur
amateur avec le mouvement le plus bril-
lant de l'école française i le christiania
léger.

Ce mouvement qui. est au ski ce que

le crawj est à la natation, ou le galop
à l'hippisme, présente toutes les qua»
lltés : esthétique, précision, rapidité, n
semblera peut-être difficile au débu-
tant, mais l'expérience et la classe dea
deux moniteurs ainsi que la clarté dea
explications et des Illustrations du livre
lui permettront rapidement de s'essaye»
à d'autres figures, plus complexes, la go»
dllle par exemple. En bref, 111 pourra vo-
ler de ses propres skis.
REVTTE NEUCHATELOISE — HITER 1960

Intéressant numéro, où Jean - Pteinre
Mouliner s'interroge sur la vocation pro-
fonde du romancier, où Jacques Genl-
niasca se livre à de savants considérations
sur «la pelmiture, cristal du réel », où
enflai, du Brésil, Raymond Lavoyer juge
les Suisses : « Nous n'avons plus d'élan,
pas d'engagement, peu d'Idées, aucun
sema diu destin, de l'univers _ L'esprit
suisse tue l'esprit. » Confrontation pal
limage de deux annonciatlons : l'une de
Fra Amgelico, l'autre de Pierre-Eugène
Bouvier, Des textes d'Alexandire Voieard
et GeraM Schaeffem.
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BERNE. — En application de la lot
fédérall e du 30 juin 1960 sur le vote an-
ticipé en matière fédérale et cantonale,
le conseil exécutif a promulgué une or-
donnance aux termes de laquelle les
communes comptant plus de 800 élec-
teurs sont tenues d'ouvrir le scrutin ]•

v vendred i déjà , ceci pendant deux heures
au moins.

Les communes comptant moins de 800
électeu'fs.^.peuivent . ouvrir les urnes le
vendredi dé.ïar Elles sont cependant te-
nues dé le faire si 30 électeurs au moins
en ont' fait la demande trois semaine»
au plU'S tard avant le scrutin.

Le chiffre constaté lors d'e la dernière
votation fédérale fai t  règle quant à la
détermination du nombre des électeur».

COlSFÉDÉRATiOIV

Ouverture anticipée
du scrutin le vendredi

en matière fédérale
et cantonale
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CHEF DE
FABRICATION
est demandé pour diriger importante
production par termineurs.

Place stable pour peroonmie capable.

Faire offlre avec ouinrioulurn vitae,
date d'entrée et prétenitions de salaire,
sous chiffres P 10026 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. .

Nous cherchons

jeune fille
hors des écoles , pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Vie de famille assurée ;
honnie occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresset
à famille Max Halter,
Solothurnestirasee 91, Bâle

Bon petit café-restau-
ramt de la ville, cherche,
pour le 1er février,

sommelière
connaissant si possible
les deux services. — De-
mander l'adresse diu No
216, au bureau die la
FeulUe d'avis.

On demande

commissionnaire
possédant, si possible,
permis pour vélomoteur.
E n t r é e  Immédiate. —
S'adresser à la boucherie
V U I T H I E R , Bassin 2,
Neuchatel.

Sommelière
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir. Se présenter &
la Brasserie de la Rosière,
Neuchatel, Parcs 115.
Tél. 5 93 73.

On cherche personne
d'un certain âge pour
tenir le

MÉNAGE
de dame âgée, mais en
bonne santé, habitant
Neuchatel, appartement
sans confort. Ecrire sous
chiffres P X 168 au bu-
îreau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit
atelier

ouvrières
ayant bonne vue, pour
t r a v a u x  d'émaiiillage ;
demi - journée acceptée,
ainsi que

jeune homme
pour travaux de polissage
et divers. Adresser offres
écrites à BW 205, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
die 16 à 17 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne
place avec vie de famililile
dans exploitation agri-
cole moyenne. Nourri,
logé, blanchi, bons gages.

Adresser offres écrites
à OK221, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

personne
pour nettoyages de .bu-
reaux, une fols par se-
maine, de 18 h à 20 h.
— Adresser offres écrites
à NJ 220, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, pour
aiider au ménage et au
magasin. (Enfants 1 M et
2 y ^ ans). Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie die famille
et congés réglés. Offres
à. famille A. von Bach,
pâtisserie zum Bâren,
MUnchenbuchsee/BE. Tél.
(031) 67 94 79.

Ouvrières
pour travail propre et
intéressant, sur petites
machines, sont deman-
dées par la Fabrique C.
Huguenin, Plan 3, tél.
5 24 75.

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

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

H.'BiU.'IJIilM
Pour le début d'avril,

à Neuchatel , ou aux en-
virons, on cherche pour

jeune fille
de 16 ans, désirant ap-
prendre 1» f r a n ç a i s ,
place dans une famille,
pour s'occuper des .en-
fants ou pour aider à la
maîtresse de maison. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres sous chif-
fres P 1220 N, à Publlcltas,
Neuchfttel .

DAME
dans la cinquantaine,
honnête, bonne ménagè-
re et ayant de l'éduca-
tion, cherche place au-
près de dame ou mon-
sieur seul. S'adresser par
téléphone au (032)
9 24 93.

On cherche pour

JEUNE
HOMME

de 17 ans, robuste, ayant
fait 2 ans d''école secon-
daire, bonne place dans
famille à Neuchatel, pour
a p p r e n d r e  la langue
française. Vie de famille
désirée. — Offres sous
chiffres V 30893 Lz, à
Publlcltas, Lucerne.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

dans la cimoTiiantaiine, cherche poste de
confiance. — Adresser offres écrites à .
C. X. 206 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET ÉCOLE SECONDAIRE

Classes rattachées à l'Ecole de commerce
LA ÇHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de

commerce met au concours :

1 poste de professeur
de mathématiques
et d'arithmétique commerciale

1 poste de professeur
de sciences et de mathématiques

Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Traitement : classes I et Ha.
Entrée en fonction : 24 avril 1961.

Les candidatures doivent être adressées,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 1er février
1961, à M. Paul-Félix Jeanneret, président de
la commission , 25, rue Fritz -Courvoisier à la
Chaux-de-Fonds , et annoncées au départe-
ment de l'Instruction publique, à Neuchatel.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Pauil-Heniri
Jeanneret , directeur de l'Ecole, tél. (039)
2 12 02.

Fabrique à Serrières cherche

OUVRIÈRES
Travail propre et bien rémunéré.
Personne d'un certain âge pourrait
également être prise en considé-
ration . Semaine de 5 jours.
Se présenter à PLAWA S. A., Per-
rières 11, Serrières.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.,
engagerait

jeune employé (e)
de bureau,, sténographie pas néces-
saire, ppur son bureau de fabrica-
tion. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter
à l'usine.

Bureau d'architecture
à sNeuchâtel

C HfctH'f^ i^' . : M

sténodactyBographe
Entrée : 1er mars 1961

Ecrire sous chiffres T. M. 181 au
bureau de la Feuille d'avis

Les Etablissements des Cycles Allegro
Marin - Neuchatel

engagent pour entrée immédiate ou
à convenir :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la correspondance allemande et
divers autres travaux de bureau.

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
pour classement, contrôles, etc.

JEUNES MANŒUVRES
pour travaux d'atelier.

Nous offrons places stables, bons traitements,
prévoyances sociales. — Faire offres à Case
Neuchatel 2 ou se présenter à la fabrique
à Marin (tél. 7 58 77).

MÉTALLIQUE S. A., cherche

OUVRIERS et OUVRIÈRES
en format i on , précis et consciencieux,
pour t r ava i l  propre. — Fa ire offres ou
se prése nt er : 20 , rue de l'Hôpital ,

BIENNE.

On cherche pour le printemps 1961

JEUNE FILLE
de bonn e volonté, pour aider ar
ménage ( trois enfants). Vie de fa-
mille assurée. Occasion de prendin
des leçons d'allemand.
Famille  Lenden.mann, Steingruben
strasse 19, ScVure.

Fabrique de pierres fines, près de
Neuchatel, engagerait

régleur de creusomat
Eventuellement jeune mécanicien

• pourrait être mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable.
Adresser offres sous chiffres P 50010
N à Publicitas, Neuchatel .

On demande pour tout de suite une

fille de buffet - sommelière
débutante acceptée ; une

fille d'office - aide de buffet
Congé le samedi après-midi et le
diman che. — Faire offre avec photo
à P. Pégaitaz, cantine des casernes,
Colombier (NE). Tél. 038/6 33 43.

^yeaulac
cherche

garçon de cuisine
et

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

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

FACTURISTE
Place stable et bien rétribuée
pour employé précis et cons-
ciencieux. Conditions de travail
intéressantes.

Adresser offres manuscrites
avec curriculûm vitae et pho-
tographie sous chiffres F. A.
209 au bureau de la Feuille
d'avis.

,, _». .̂  Burèan. . fiduciaire 
de 

Neuchatel
cherché, pour tout de suite ou diale
à convenir,

STÉNODA CTYLO
Connaissances d'allemand désirées.
Salaire selon capacité. Semaine de
5 jours.

Offres sous chiffres P 1219 N à
Publicitas, Neuchatel.

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

horlogers complets
Les candidats intéressés devraient
pouvoir assumer quelques responsa-
bilités et auront un travail! varié
et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 1217 N à Publi citas, Neuchatel.
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On cherche à Calombier pour plu-
sieurs heures par semaine,

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser. — Tél. 6 37 37.

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
expérimente, dynamique, cherche poste de
direction dans département électrique ; ca-
pable de faire plans, schémas, achat de maté-
riel électrique, connaît entretien,, installation
d'usiné, dépannage ; de préférence à Neucha-
tel. Adresser offres écrites à K. V. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
dont l'apprentissage se termine au printemps

cherche place
à Neuchatel, dans ma gasin de textile , pour
se perfectionner dans la langue française.
Of f res sous chif fr es OFA 3134 S à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Soieure.

Travail à domicile
Dame entreprendrait travaux , ferait ap-

prentissage. — Ad resser offres écrites à L. H.
218 au bureau de la Feuil le d 'avis.

Jeune fille
ayant ftaii son apprentis-
sage die bureau, parlant
le fra nçais et l'allemand,
cherche place pour le
1er mal, où elle aurait
la possibilité die se per-
fectionner en français,
région de Neuchatel. —
Offres à Otto Btittlker,
Pulenbachstrasse, Wolf-
wll (SO).

TRAVAIL A DOMICILE
Dame cherche pour tout
de suite

posage
de cadrans

Adresser offres écrites
à HD 212 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place dans fa-
brique comme menuisier
d'entretien ou dans un
atelder de menuiserie -
ébénlsterle. Faire offres à
Jean-Louis Neln, Autlgny
(FR).

«Taunus» 12 MX
Belle occasion, modèle

1959, 6 CV, 4 vitesses,
roulé 34,000 km., à l'état
de neuf, à vendre à prix
Intéressant ; possibilité
d'échange ou facilités
de paiement. Renseigne-
ments (038) 6 38 28.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

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

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

PEUGEOT 403
8 CV, 1967, verte, toit
ouvrant.

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

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, bleue, toit
ouvrant, 17.000 km, ga-
rantie.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

A vendre « VW »
1961, neuve, blanche,
selon contrat, avec rabais.
Adresser offres écrites à
171-885 , au bureau die
la Feuille d'avis.

A vendre
« Valiant » V 200,

modèle 1960
6 cylindres, 14 CV, boite
à vitesses normale. Li-
mousine 4 portes, verte,
servo-directlon et servo-
freins. Roulé seulement
11.000 km. G a r a n t i e ,
éventuellement échange.

Offres sous chiffres
P 1212 N, à Publlcltas,
Neuchatel.

DKW
1000

modèle 1958, deux tein-
tes, à vendre,, excellente
occasion ; état Impecca-
ble, de première main,
roulé 45.000 km , prix In-
téressant, échange pos-
sible, facilités de paie-
ment. — Renseignements
au (038) 6 38 28.

A vendre

« Opel
Capitaine »

modèle 1955,

« Record »
modèle 1958,

« Record »
modèle 1953,

«VW » 1956
« Renault

Dauphine » 1960
Voitures en très bon

état de marche et d'en-
tretien.

Garage Wiitr ich
Colombier

Tél. (038) 6 35 70

Occasions avantageuses

« Simca-Âriane »
1958, à l'état de neuf.

« Peugeot » 203
1958, très soignée.

« Opel Record »
1961, roulé 7000 km,
et quelques voitures à
partir de 600 fr . Crédit,
reprise. Tél. (039) 5 39 03.

A vendue

« Opel Captain »
modèle 1952. Pr. 800.—.
Tél. 7 71 94.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place d'alde-cuislnlère dans
home d'enfants, dès le printemps 1961. — Offres
avec Indications de salaire sous chiffres U. 20247
U. à Publlcltas S-A., Bienne.

Feuille d'avis de Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

D'autre port , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La < Feuille d'avis de Neuchatel » conti-
nuera a sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

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

i

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame !

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais

pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

i _ _ 
A vendre un manteau

de fourrure en

lapin blanc
pour fillette de 5 à 7
ans. Tél. (038) 6 42 83.

A VENDRE
pour cause de départ,
1 studio comprenant un
entourage avec' divan-lit,
2 fauteuils, .  une table ;
l 'arinolire, 1 >tà pis, 1 pe-
tite table de , cuisine, 2
chaises, un réchaud élec-
trique à 2 plaques. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 217, au bureau
de la Feuille d'avis.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Inthu
Terreaux 3, Neuchatel

Tél . 5 29 91

HORLOGER COMPLET
diplôme d'une école d'horlogerie, ayant
plusieurs années die pratique sur la
monitre simple et compliquée, pouivainit
prendre des responsabilités, cherch e
changement de situation, région Neu-
chatel ou lac Lémaiu — Offres souis
chiffres P 1223 N à Publi citas, Neuchâ.
tel.

»*"' m îimBBsmniiMminwimmmmsBsmiiitaiÊMàani

I

Les familles i i
Fernand MARTIN, M
Marie-Madeleine MARTIN '[ .

remercient de tout cœur les nombreuses I
personnes qui, par leur message, leur pré- h
sence ou leur envol de fleurs, se sont asso- |
ciées au grand deuil qui les a. frappées. !"

^ B̂MBBWIWgMBnMi B̂HWMHBlBflHBMMIMMMaKiiWHCTi iUll'HIItfMMBUmJi

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

J'achèterais d'occasion
PATINS pour enfants
No 31 - 32. Tél. 5 31 23.

On achète des

monnaies
américaines

de n'importe quelle
date. — Adresser offres
écrites à N . W. 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour villa, à Colombier,

employée de maison
pouvant travailler seule.
Congés réguliers, très bon salaire.
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Mme P.-R. Meyer,
Maison Blanche, Colombier.
Tél. 6 37 37.

i H. Dncoppet, entreprise générale du
i bâtiment, à Yverdon, cherche

2 MENUISIERS
i dont un poseur. Entrée immédiate ou à

convenir.  Places intéressantes et de
lon gue durée pour candidats capables.

Faire of f res par écrit avec références,
si possible avec photo et certificats.
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Mobilier d occasion
(provenant d'échange contre du neuf) , com-
prenant : 1 chambre à coucher à 2 lits (ma-
telas neufs), 1 salle à manger complète, 1 sa-
lon avec entourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante de salon;

le mobilier C- 9Eflfl
complet rli mUUUt

1 mobilier de 3 chambres, avec chambre à
coucher à 1 grand lit, avec literie, 1 salle
à manger, 1 très beau salon avec divan , 4
fauteuils et 1 guéridon , ¦= QAf l l i
le tout "¦ «*UUi-

1 gros salon comprenant 1 divan avec mate-
las-portefeuille, 1 polochon , 3 gros fauteuils

ronds, le tout *• QQfl
refait à neuf r î t  ODUi-

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

Odac-ameublements Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

EflrjJL . M i m  IV Hong-Kong Ai\ ĵ__j |

BEAU RIVAGE
I- 

MERCREDI
DÈS 20 H.

SOIRÉE VIENNOISE
I . .  

AVEC LE PIANISTE

Rolf Reno

DINER AUX CHANDELLES
BTÉL. 5 47 65 '.";'.".

LES JOLIES NAPPES
ET SERVIETTES

aux belles impressions de

PAULE MARROT

?̂%ÀPISSIER
Chavannes 12 - Neuchatel

PETITS TRANSPORTS DéMéNABEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchatel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63
Les clients de feu

Joseph Stoyanovitch, bottier
à Neuchatel, décédé le 13 mai 1960, sont in-
formés que les formes déposées chei le dé-
funt ont été confiées à

M. Gustave Desplands, bottier
à Bevaix

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

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

Moulins 29 P. JAQUET Neuchatel
Je débarrasse également caves et galetas

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

i

A Une décision que
A  vous ne regretterez p as !

|H Suivez notre nouveau cours de

# CUISME
*r* le mercredi soir de 19 h à 22 h. Prix pour
em 4 leçons de 3 h, Fr. 24.—•, repas compris.

• 

Sous l'experte direction de notre chef —
Monsieur R. STAUB — vous apprendrez à

• 

confectionner des menus nouveaux et spéciaux
dans une ambiance très sympathique.

BB Renseignements et inscriptions

• ÉCOLE CLUB MIGROS
êSk 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

ja  ̂ Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h 15

^y Notre cours commence le mercredi 18 
courant

???????????????????????????????????????????? ???
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Corsaire
Bon placement dn

capitaux
sur une série de ohaLete
die vacances, situés au
LAC - NOIB, (Fribourg).
Eventuellement, possibi-
lité de s'Intéresser à
l'affaire. — Faire offres
sous chiffre P 10275 F,
a Publlcltas, Fribourg.

Mariage
Veuve de 60 ans, Isolée,
belle présentation, char-
meuse, cultivée, désire
rencontrer monsieur de 60
à 65 ans, gmande loyauté
de caractère et de senti-
ments, b e a u c o u p  de
compréhension et de ten-
dresse. — Adresser offres
écrites à IE 213, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une commode, un ré-
chaud à gaz à trols feux
et table métallique. Le
tout . en bon état . —
S'adresser le soir, après
19 h , à Mme R. Kubler,
Louis-Favre 29.

A vendre
divans - lits

Jumeaux , en bon état .
Téléphoner le matin
avant 10 h au 5 32 05.

Confies au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tel: ( 038 1 5 34 24

Deux pneus
600 X 15 à vendue. —
Tél. 5 27 97.

A

Le chic
de la céramique j

bleue il
Trésor 2 |

A vendre um

récepteur TV
grand écran , état de
neuf . Réduction 30 %.
S. Willi , Llères 17, Bou-
dry.

( iPour Thomme d'affaires
O L I V E T T I

La machine à écrire
de bureau pour le travail personnel :

«Lettera 22» Fr. 328.—
«Studio 44» Fr. 470.—

En vente chez

Delachaux a Niestlé
Papeterie, Hôpital 4 Neuchatel

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

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;

. gratuitement
de 13 a 18 heures,

confection de layettes
J C r'.

Restaurant neuchâtelois sans alcool
Faubourg du Lac 17 I .



Le budget des Etats-Unis
pour 1961-1962 est le plus élevé

de I histoire américaine

PRÉSENTE' HIER PAR LE PRÉSIDENT EISENHOWER

Demande de crédits accrus pour chacune des tâches
majeures de la nation

WASHINGTON (AFP). — Quatre jours avant de prendre sa retraite ,
le président Eisenhower a accompli l'un de ses derniers devoirs consti -
tutionnels en présentant le budget de l'année financière 1961-1962, qui est
le plus élevé de l'histoire des États-Unis.

Le président Eisenhower, tout en
adressant un avertissement indirect à
son successeur contre les dépenses exa-
gérées, demande des crédits totalisant
80,8 milliards de dollars, soit deux mil-
liards dé plus que pour l'année en
cours, et 0,6 milliard de plus que le
précédent record établi en 1958-1959.

Le président demande des crédits
accrus pour chacune des tâches majeu-
res de la nation, sécurité nationale , re-
cherche spatiale , aide économique aux
pays sous-développés et services so-
ciaux. Pour la sécurité national e, l'esti-
mation budgétaire est de 47,6 milliards
soit 1,5 milliard de plus que cette an-
née, et le chiffre le plus élevé jamais
enregistré en temps de- paix.

Kennedy aura six mois
pour reviser le budget

Comme la prochaine année financière
ne commence qu'au 1er juillet, M. Ken-
nedy a six mois pour réviser le < bud-
get d'adieu » de son prédécesseur, qu'il
pourrait encore augmenter de plusieurs
milliards de dollars.

En ce qui concerne les recettes, le
président Eisenhower prévoit pour
1961-1962 un total de 82,3 milliards de
dollars, ce qui constitue également nu
record.

Sur cette base optimiste, le président
Eisenhower prévoit un excédent budgé-
taire de 1,5 milliard. Pour l'année en
cours, le président; qui avait prévu en
janvier dernier un excédent de plus de
quatre milliards, a maintenant réduit
cette estimation à 79 millions.

«Ce budget, déclare M. Eisenhower
dans son message au Congrès, die même
que les sept autres budgets que J'ai pré-
sentés depuis que Je suis président, • re-
flète ma conviction que la force militai-
re et le progrès économique doivent être
basés sur unie économie saine, et qu'un
gouvernement conscient de ses responsa-
bilités doit avoir unie politique liscalie
intègre. »

Les principales têtes
de chapitres

Voici les principales tètes de chapi
1res , du budget présenté par le prési
dent Eiflenihower :

# Sécurité nationale : Le budget de
la sécurité nationale — défense et aide
militaire — d'un montant de 47,4 mil-
liard s de dollars , représente une pro-
portion du total légèrement supérieure
à l'année en cours . 58 % contre 57 %.

L'effort porte essentiellement sur les
armes balistiques . Le message présiden-
tiel prévoit que d'ici au mois de juin
1962 les c Atlas » seront opérationnels
et produits à un rythme rapide cepen-
dant que les premiers « Titans » feront
leur apparition.

# Recherches spatiales : Le président
demande 965 millions de dollars, soit
195 millions de plus que pour l'année
en cours et 564 millions de plus qu'en
1950-1960. Il espère que les Etats-Unis
mettront un homme sur orbite en 1961,
et il prévoit que les fusées américaines
parviendront dans le voisinage de Mars
et de Venus en 1962.
# Aide aux pays sous-développés : Le

président veut voir le budget de l'aide
passer à 3,6 milliards (contre 3,4 pour
l'année en cours) dont 1,6 milliard pour
l'aide économique (contre 1,5).

9 Services sociaux et travail : Les
estimations sont de 4,8 milliards de
dollars contre 4,5 pour l'année en cours,
Le président Eisenhower souligne que
ces crédits ont doublé en dix ans.

• Agriculture : Le budget de l'agri-
culture, à 5,1 milliards, est à nouveau
en légère hausse. Le soutien des prix
et des revenus agricoles doit coûter
3,4 milliards de dollars — chiffre re-
cord — en particulier pour financer
la constitution des stocks de blé esti-
més à la date du 1er juillet à 1,5 mil-
liard de boisseaux, soit deux fois et
demi la consommation annuelle des
Etats-Unis .

• Dette nationale : Si les excédents
budgétaires prévus sont obtenus, la
dette nationale, qui était de 286,3 mil-
liards de dollars le 30 juin dernier,
tombera à 284,9 milliards le 30 juin
prochain, et à 283,4 milliards au 30 juin
1962.

Grâce à la réduction du niveau des
taux d'intérêt, le service de la dette
doit absorber 8,6 milliards en 1961-
1962, contre 9 milliards pendant l'an-
née en cours.

Nouveaux incidents en Belgique
( S U I T E  Ol LA

ttaff la suite, le souverain a conféré
flstèo le presidienst da P.S.C, M. Théo

Pte aiHewa, la comité exécutif dn
BBM aoctéttste a publié un communiqué
dans lequel S déplore , les « événements
sanglants » de Chénée et annonce qu'il
a donné instruction an groupe socia-
liste i la Chambre des députés « d'in-
terpeller dans les plus brefs délais le
gouvernement sur cette nouvelle tra-
gédie».

Incidents a Bruxelles
Deux mille manifestants omit défilé

hier soir, aux cris de < Eysken s, démis-
sion. > , dans les rues de Bruxelles, où
aucune manifestation n'avait eu lieu
depuis plus d'une semaine.

. Ils avaient été invités à cette concen-
tration par le syndicat F.G.T.B. (socia-
liste) de la capitale. A la nuit tom-
bante, les manifestants ont écouté une
harangue de M. Hervé Brouhon, député
socialiste de Bruxel les, qui a fait allu-
sion aux victimes des récents incidents

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

et a protesté contre ce qu'il a appelé
c la répression aveugle et ivre de vio-
lence ». « Nous avons obtenu une pre-
mière victoire par les amendements ap-
portés à la loi unique, a-t-il dit , mais
ce texte reste inacceptable » .

A Charleroi, une autre manifestation
a rassemblé quelque 6000 grévistes.

Des réservistes
renvoyés dans leurs foyers
La moitié des gendarmes réservistes

rappelés il y a trais semaines pour
compléter les effectifs des forces de
l'ordre ont été renvoyés dans leurs
foyers. Cette mesure prise lundi soir
par le gouvernement concerne les qua-
tre provinces flamandes du pays, où la
grève est pratiquement terminée.

Des cheminots reprennent
le travail

Le secteur cheminot de la centrale
générale des services publics a donné
l'ordre à ses affiliés de la F.G.T.B. de
reprendre le travail ce matin, dans
toute la région Mons - Borinage .

Le skieur A. Mathys
absent à Kitzbuehel

Pour des raisons financières, le cham-
pion suisse de slalom, Adolf Mathys,
renonce à se rendre à Kitzbuehel , pour
prendre part aux courses du Hahnen-
kamm. Il sera remplacé par Georges
Gruenenfelder. Werner Schmid prendra
la place de ce dernier à Cortina.

Young Boys
fera un beau voyage

Young Boys va mettre à prof i t  la
pause hivernale pour faire un long dé-
placement en Extrême-Orient. Seize
joueurs et trois of f ic ie ls  seront du
voyage. En voici le programme :

28 janvier : dé part de Zurich-Klo-
ten pour le Caire (arrêt),  Karachi et
Colombo (Ceylan) .  Séjour d'acclimata-
tion de trois jours à Colombo.

1er févr ier  : dé part pour Singapour ,
où un match d' entraînement sera dis-
puté.

3 février : dé part pour Kuala Lum-
pur (Malaisie) où le premier match
of f i c i e l  contre une sélection de Ma lai-
sie aura lieu.

5 f évr ier  : excursion par avion à
Penang.

6 février  : retour à Singapour.
7 févr ier  : dé part pour Sai gon et sé-

jour d' une semaine avec trois matches
dans cette ville.

H févr i e r  : départ pour Hong-kong
et séjdur d' une semaine dans cette vil-
le avec trois matches ( contre les sé-
lections A et B de Hong-kong et con-
tre une sélection chinoise).

22 f évr ier  : dé part pour Bang kok ,
puis le Caire ; arrêt au Caire avec un
match contre le champion égyp tien
Zamalek.

25 f évr i e r  : dé part du Caire et arri-
vée à Zurich-Kloten le 26. févr ier .
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La réorganisation
de l'Algérie

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H faut souligner le caractère systé-
matiquement décentralisateur de cette
réorganisation administrative. Et le fédé-
raliste neuchâtelois que nous faisons
profession d'être, ne lui trouve que des
avantages. Premièrement, elle accélérera
la liquidation des dossiers, car, dans ce
nouveau cadre, il ne sera plus nécessaire
de tirer la sonnette de la Délégation
générale d'Alger ou même du bureau
parisien compétent pour la moindre
broutille administrative, selon les erre-
ments hérités de la tradition napoléo-
nienne. Secondement et peut-être sur-
tout, elle aura pour effet d'apprendre
leur métier d'administrateurs à de nom-
breux élus musulmans qui le feront aux
côtés de leurs collègues de souche
européenne. Et, s'agissant de la cons-
truction d'un école ou de la réfection
d'une route, la bonne entente s'établira
facilement entre les uns et les autres.

Mais encore, il va s 'ag ir de garnir
75 assemblées d'arrondissement et trois
conseil» régionaux, d'éléments musul-
mans idoines. Pour y parvenir, il con-
viendra que tous et chacun d'entre eux
soient bien persuadés qu'en aucun cas
et sous aucun prétexte, ils ne seront
abandonnés au couteau du F.L.N. qui
les traiterait en « collaborationniîtes ».
L'ombre : du Glaouï s'est de nouveau
étendue sur l'Algérie et nous explique
les nombreuses abstentions du 8 jan-
vier, il faudra donc l'exorciser.

Eddy BAUER.

Un complot contre la sûreté de l'Etat
découvert à Elisabethville le S
'•: -¦ - "¦¦ ,\) .. i ' ft!j J' .;'., i/ '. ,\

Recrudescence de l'agitation au Congo et du Katanga
ELISABETHVILLE (AFP et UPI).V — Un complot contre la sûreté de

l'Etat et la vie du président Tschombé . et des membres de son gouvernement
a été découvert à Elisabethville, annonce un communiqué du ministère ka-
tancrais de l'intérieur, oublié hier en fin d'après-midi.

Le communiqué précise que M. Gode-
froid Munongo , ministre de l'intérieur
et homme fort du Katanga , s'est vu
obliger de faire procéder à des « arres-
tations massives de ressortissants d'Ell-
sabethville appartenant à des ethiiies
favorables au parti lumumibiste. Parmi
ces ressortissants , ajoute le communi-
qué, un certain nombre se sont rendus
coupables de collusion avec des agents

ainsi qu'un commandant anglais appar-
tenant à l'armée nigérienne

^ 
deux Nigé-

riens et une douzaine de Congolais.
Pour éviter de nouvelles effusions

de sang, les Nations Unies ont accepté
de rappeler les « casques bleus » maro-
cains.

Nouvelles mutineries
La mutinerie des soldats du colonel

Mobutu motivée par l'exigence de meil-
leures solides et des paiements plus ré-
guliers, qui s'était produit à Thysville
la semaine dernière, a fait tache d'hui-
le. Elle a atteint le camp N'Kokolo et
l'aérodrome de N'Djili. A N'Djili , la si-
tuation était si tendue que le lieute-
nant et l'adjudant qui ont la charge de
l'aérodrome cherchèrent refuge auprès
du détachement dés « casques bleus ».
Finalement , un officier supérieur en-
voyé par le colonel Mobutu parvint à
calmer les hommes.

La famine
dans le Sud-Kasaï

SALISBURY (Reuter). — Lundi a
commencé ù Sallsbury, en Rhodésle
du Sud, le transport de cent tonnes
de maïs pour la province congolaise
du Sud-Kasaï où, d'après divers rap-
ports, deux cents personnes meurent
de faim chaque Jour. L'organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture a acheté du maïs en
Rhodésle. Cette denrée sera transpor-
tée de Sallsbury a Luluabourg, capi-
tale du Sud-Kasaï, par trols avions-
cargos pouvant prendre chacun huit
tonnes de maïs par vol.

'. V
de l'extérieur menaçant l'existence mê-
me de l'Etat » .

« Les arrestations opérées n'avaient
d'autre but, poursuit le communiqué,
que d'empêcher l'exécution de ce plan
dans les plus brefs délais » . Selon cer-
taines estimations, 300 à 400 Africains
auraient été arrêtés au cours du week-
end.

Incident à la frontière
du Ruanda-Urundi

On assiste, sur l'ensemble du terri-
toire congolais, à une recrudescence
d'agitation que les Nations Unies ten-
tent d'endiguer sans nouvelle effusion
de sang — et il faut bien reconnaître
que leurs efforts ne sont pas toujours
couronnés de succès.

Si l'on se fonde sur les informations
parvenues à Léopoldville, l'incident le
plus grave s'est produit à la frontière
du Ruanda-Urundi, où les troupes lu-
mumbistes se sont emparées de douze
parachutistes belges, dont trois sont
morts.

L'affaire a commencé jeudi. Ce jour-
là une compagnie de soldats lumum-
bistes gardant la frontière décida d'at-
taquer un avant->postë belge situé en
Ruanda-Urundi. Sans tenir compte des
ordres de leurs officiers qui tentaient
d'empêcher cette action, les soldats con-
golais franchirent la frontière et ouvri-
rent le feu. Les Belges, après un cer-
tain temps d'hésitation, répliquèrent, et
la fusillade se poursuivit toute la nuit,
en dépit des efforts déployés par les
• casques bleus » pour faire cesser le
feu.

Les Congolais ont maintenant rega-
gné leur territoire non sans s'emparer
des cadavres de trois Belges et en fai-
sant neuf autres prisonniers. Ces der-
niers furent molestés, au point que
l'un d'eux a dû être hospitalisé en ar-
rivant à Stanileyvil'le.

L'ONU a entrepris sans tarder des
négociations pour obtenir la libération
des neuf Belges.

La situation reste grave
à JManono

Les Nations Unies tentent d'envoyer
des renforts à Manono , où actuellement
les « casques bleus » nigériens sont en.
infériorité numérique devant les forces
lumumbistes.

Mais , au moment où des renforts ma-
rocains tentaient de débarquer, les Con-
golais ouvrirent le feu sur les avions
de l'ONU , déclarant après coup, qu'ils;
avaient pensé que les appareils transe
portaien t des gendarmes de M. Tsohom-
bé. Trois Marocains ont été blessés,

Une tour de radar
disparaît dans l'Atlantique

( S U I T E  DE LA P R E M I E R . » P A G E )

Jusqu'à présent un cadavre, un canot
endommagé et quelques épaves sont
tout ce que l'on a retrouvé de la tour
et de ses occupants.

C'est probablement vers deux heures
du matin (heure suisse), que la catas-
trophe s'est produite. C'est en effet à
cette heure que le contact fut perdu
avec la tour. Aussitôt, avions et navires
se rendirent sur les lieux mais ne trou-
vèrent aucune trace de l'installation.

Au moment de la disparition de la
tour, la mer était très mauvaise, le
vent soufflait en tempête et la visi-
bilité était gênée par la pluie et le
brouillard.

La tour, dite « Texas Tower » —
par analogie avec les derricks élevés
au large des côtes du golfe du Mexi-
que pour l'exploitation des gisements
pétrolifères sous-marins •—¦ portait 'le
numéro 4.

Les « Texas Towers » sont installées
par l'armée de l'air américaine et dé-
pendent du secteur de la défense aé-
rienne de Boston , dont le Q. G. se trou-
ve à Newburgh (Etat de New-York).

Elles consistent en une plate-forme
reposant sur trois piliers, eux-mêmes
ancrés sur le fond.

Il y aurait des survivants !
Des survivants seraient enfermés

dans la tour-radar qui a été engloutie.
Le garde-côte annonce en effet que

les navires qui se sont rendus sur
les lieux semblent avoir réussi à . éta-
blir des contacts avec des hommes qui
seraient pris au piège 'dans les dé-
combres immergés de la tour-rada'h '

Les bâtiments de la tour-radar ; en-
gloutie se trouvent par 60 mètres de
fond.

Le porte-avions « Wasp » qui se
trouve sur les lieux a envoyé hier
à la garde côtière le message suivant :

« A 10 h 34 ce matin (heure locale,
soit 16 h 34 heure suisse), le « USS
Mccaffrey » qui se trouvait à la verti-
cale de la tour-radar a entendu au so-
nar des bruits de coups tapés sur les
parois. Il y a eu un échange de si-
gnaux sous forme de coups. Nous

venons à l'instant même d'entendre au
sonar ce qui peut être une voix hu-
maine. »

Le message du « Wasp » poursuit :
« Il y a une chance réelle pour que

des survivants soient enfermés dans
les bâtiments de la tour.

» Nous tentons une plongée par
, hommes-grenouilles... La tour est en-

tièrement sous l'eau. Nous ne savons
pas à quelle profondeur exacte.

» Nous demandons toute l'aide pos-
, sible le plus rapidement. Un homme-

grenouille se trouve déjà sur les lieux.
Un hélicoptère en transporte quatre
autres à bord du porte-avions « Wasp ».

Les bruits deviennent
plus faibles

« Les bruits, qui semblaient provenir
de la tour de radar engloutie dans
l'Atlantique sont de plus en plus fai-

: bles », a déclaré l'amiral Allait Shinn,
qui, à bord du porte-avions « Wasp »,
dirige les opérations de recherche, dans
un message adressé dans la soirée à
Washington.

L'amiral a d'ailleurs laissé entendre,
au cours d'une interview accordée à

' un journaliste, que les bruits détectés
par le sonar pourraient avoir été pro-
duit par le frottement des débris de
la tour sur le fond de la mer. « A
l'heure actuelle, a-t-il ajouté , il n'y a
pas grand esipoir de retrouver des sur-
vivants. L'eau est très froide et l'air
-*¦ si les survivants avaient été pris
dans une poche d'air — pourrait être
épuisé. •

Un second cadavre repéré
La garde côtière annonce que le des-

troyer c Nor.ris » a repéré, flottant sur
l'eau à environ 25 km de l'endroit,
où lia « tour-radar No 4 » a été englou-
tie, un cadavre qui est vraisemblable-
ment celui de l'un des occupants de la
tour.

L'état de la mer n'a pas permis à
l'équipage du destroyer , de- recueillir le
corps.

Les conditions posées
paraissent inacceptables

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

Ces deux points de vue sont 1 un et
l'autre en contradiction formelle avec
le plan de Gaulle. Le chef de l'Etat a
été fort précis à ce sujet , et dans son
discours du 6 janvier, il précisait en
premier lieu que la recherche de la
paix devait être discutée avec toutes
les communautés algériennes, le F.L.N.
n'étant que la partie d'un tout, en
second lien que c'est l'Algérie elle-
même, dans son ensemble, et non pas
le F.L.N. qui choisirait son propre
destin.

Ainsi rapprochées l'une de l'autre, la
thèse de Gaulle et la thèse Ferhat Ab-
bas apparaissent difficilement conctlla-
bles et l'on ne voit pas comment, clans
l'immédiat, le président de la Républi-
que pourra prendre en considération la
suggestion dn « GPRA », qni, après avoir
énoncé des préalables aussi catégori-
ques, ne s'en affirme pas moins « prêt
à engager des négociations sur lès con-
ditions d'une libre consultation du peu-
pie algérien ».

L'habileté du F.L.N.
La déclaration F.L.N. est un docu-

ment habilement rédigé et elle a beau
jeu, par exemple, ' de mettre en oppo-
sition le principe même de l'autodé-
termination avec le plan de Gaulle
d'installation de pouvoirs publics pro-
visoires en Algérie. Il s'agit, selon le
F.L.N., d'une prédétermination inac-
ceptable, car elle préjuge à l'avance
le libre choix du suffrage universel
algérien. De ce côté, le refus de l'or-
ganisation extérieure de la rébellion
est net et il n'est pas fait pour faciliter
la tâche du pouvoir qui s apprête jus-
tement k créer en Algérie des orga-
nismes d'autodétermination où des ci-
toyens musulmans seront appelés à
prendre de lourdes responsabilités.
Après cette mise en garde venue de
Tunis — et l'on sait ce qu'un pareil
terme recèle de menace terroriste sous-
jacente — que vont faire les élites
musulmanes conviées à œuvrer pour
l'Algérie nouvelle ? C'est là une ques-
tion qui demeure sans réponse... et
pour cause.

lin point d'acquis
pour le « GPRA »

Tout cela dit, on a noté également
l'affirmation renouvelée du F.L.N. de
se soumettre par avance au verdict
de l'autodétermination du peuple al-
gérien. Cette position, pour si démo-
cratique qu'elle soit, n'est pas très
originale, mais on a toutes les meil-

leures raisons de penser à Paris que
si le « G.P.R.A. » se montre aussi beau
joueur, c'est d'abord parce que, à la
lumière des récentes manifestations
d'Alger, il est convaincu d'être mainte-
nant le porte-parole qualifié de la
grande majorité des Algériens de sou-
che coranique, et d'autre part, parce
qu'en France même, il sait parfaite-
ment qu'il existe un courant gau-
chiste important, qui estime que la
paix en Algérie passe obligatoirement
par une négociation à égalité de droit
avec le F.L.N.

Telles sont les premières réflexions
recueillies hier à Paris, au soir de la
publication de la déclaration F.L.N.
Nul ne se hasarderait à écrire qu'un
tel document ait sérieusement rappro-
ché l'heure tant attendue où « le cou-
teau sera mis sur la table »'.

M.-G. G.

Réactions à Alger
après le communiqué

du « G.P.R.A. »
ALGER (UPI). —>. Les Européens

avaient été profondément touchés par
le « oui » massif de la métropole à la
politique algérienne du président de
Gaulle. Aujourd'hui, ils y sont encore
plus sensibles depuis que le « G.P.
R.A. » a souligné dans son communi-
qué que t'ie 'peuple français réclame
de ses dirigeants une solution négo-
ciée du problème algérien ».

Mais dans l'ensemble on s'abstient
du côté des Européens de commenter
le texte du « G.P.R.A. ». Du côté musul-
man, on a tout particulièrement enre-
gistré qu'il y avait dans ce texte une
volonté de négocier qui était totale-
ment exclue, il n'y a pas si long-
temps, d'une déclaration de M. Krim
Belkacem.

Vol audacieux
à Buenos-Aires

Trois millions de francs
dérobés par quatre bandits

BUENOS-AIRES (AFP). — Trente-
cinq barres d'or d'une valeur de 722 ,000
dollars (environ trois millions de
francs), ont été audacieusement volées
lundi matin en quinze minutes par qua-
tre bandits, à la douane de l'aéroport
d'Ezelza , à 30 kilomètres au sud de
Buenos-Aires.

Cet or était destiné à la banque Rots-
child.

Les voleurs , profitant d'une heure
calme alors que le mouvement de l'aé-
rodrome est réduit et les bureaux de
la douane gardés par seulement trois
employés s'y introduisirent vêtus d'uni-
formes de douaniers , ligotèrent les em-
ployés et réussirent à extraire les seiz e
colis contenant les barres d'or, qu'ils
chargèren t sur une camionnette réser-
vée aux équipages des compagnies aé-
riennes.

La police , alertée environ dix minutes
après le raid par l'un des douanier s
qui avait réussi à se libérer de ses
liens, ne put rattraper les fuyards .

Déclaration
«G.P.R.A.»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet, le gouvernement français per-
siste, ses déclarations officielles le con-
firment, & vouloir imposer un statut
octroyé.

Une tentative
de prédéterminatUm

» Cette tentative de prédétermination,
qui est un reniement du principe de
l'autodétermination, sera vouée à l'échec,
Elle ne contribuera qu'à prolonger la
guerre.

» Le peuple algérien et le gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne condamnent sans retour ces vai-
nes tentatives du gouvernement fran-
çais d'installer dans notre pays nn « exé-
cutif » reprenant ainsi l'expérience bao-
daiste.

» Une telle politique est vouée d'avance
à l'échec, car 11 ne se trouvera pas d'Al-
gérie digne de ce nom pour la défendre,
la soutenir on participer à sa mise en
application.

» Le problème algérien est entré dans
une phase nouvelle qui permet d'entre-
voir la possibilité d'une solution paci-
fique et négociée. Cette possibilité ris-
que d'être compromise par les tentatives
d'Imposer un statut.

» L'application du droit à l'autodéter-
mination dans les conditions de loyauté
et de sincérité indiscutables est suscep-
tible de ramener la paix en Algérie, paix
si ardemment désirée par les peuples
algérien et français. Ces conditions pour-
raient être créées par une contribution
des Nations Unies. Elles pourraient éga-
lement être crées par la négociation en-
tre les deux parties. Le gouvernement
provisoire de la République algérienne
conscient de ses responsabilités est nrêt,
quant à lui , à engager des négociations
avec le gouvernement français sur les
conditions d'une libre consultation du
peuple algérien. »

Interrogé sur d'éventuelles réactions
du G.P.R.A. après l'annonce de la
création du « gouvernernent provisoi-
re de l'Algérie française et du Sahara »,
M. M'Hamed Yazid , ministre de l'in-
formation du G.P.R.A., s'est contenté
de hausser les épaules en souriant.

Ferhat Abbas en Indonésie
M. Ferhat Abbas, leader du G.P.R.A.,

a quitté Tunis à destination de Dja-
karta, via Rome, hier en fin de ma-
tinée. Il a été invité en Indonésie par
le président Soekarno.

Le gênerai Geste
explique pourquoi
il a ordonné aux

gendarmes de charger

Au procès des barricades

Le tribunal permanent des forces ar-
mées a entendu, hier, le témoignage dui
général Coste, qui commandait la zone
du nord-algérois au moment des barri-
cades d'Alger. C'est cet officier qui a
proposé au général Challe d'attaquer
le rassemblement de f<jule puis, ayant
eu l'accord du commandant en chef , a
fait exécuter l'ordre par les gendar-
mes. Il déclare avoir essayé d'éviter le
drame en voyant Ortiz clandestine-
ment :

€ Je lui ai fait comprendre qu'il était
en train de couper Alger de l'Algérie
et l'Algérie de la métropole. Il m'a
répondu par cette phrase effrayant e :
« J'ai dans mes rangs des révolution-
naires chevronnés. Mon père est mort
sous les balles allemandes et moi je
mourrai sous les balles françaises. »
C'était le refus de toute conciliation
et Ortiz ne pouvait plus contrôler l'in-
surrection. »

On comprend dès lors parfaitement
le sentiment du général Coste. Il est
persuadé quHl y a complot à tous les
échelons et que l'insurrection est pour
le lendemain. Les unités territoriales
sont c dans le coup » et pour le témoin,
« c'est un véritable abandon de pos-
te » : « Je ne pouvais plus avoir con-
fiance dans les chefs insurgés . D'ail-
leurs où sont-ils aujourd'hui, au lieu
d'être dans ce box ? »

Le général essaie de calmer la foule,
on ne l'écoute même pas. Il se décide
alors à l'action :

c J'ai peut-être commis une erreur
monumentale, mais j'ai la conscience en
paix. »

Ce témoignage risque bien d en effa-
cer beaucoup d'autres et d'étouffer
l'éclat de ceux qui vont venir.

LAOS
La bataille

de la plaine des Jarres

VIENTIANE (UPI). — Les informa-
tions reçues à Vientiane sur les opé-
rations militaires dans le secteur de la
plaine des Jarres ne sont pas optimis-
tes. Malgré les missions de mitraillage
et de bombardement effectuées par les
gouvernementaux à bord d'avions d'en-
traînement fournis par les Etats-Unis
et transformés en bombardiers, les
troupes du Pathet-Lao continuent à
s'enfoncer lentement dans le territoire
tenu par les forces gouvernementales.

Les troupes du Pathet-Lao se mon-
trent notamment très actives dans la
région du village de Taviang tombé
entre leurs mains samedi et à partir
de ce poste les communistes accrois-
sent leur rayon d'action et fortifient
leurs positions. Les aviateurs revenant
de missions de mitraillage au-dessus
de Taviaig rapportent avoir observé
que les rebelles construisent des pistes
d'aviation et disposent d'un nombre
considérable de camions pour apporter
le matériel.

Les forces du Pathet-Lao
continuent de progresser

Pêle-mêle
DE GAULLE MEDIATEUR
ENTRE LES « SIX »
ET LES «SEPT»

M. Per Federsp iel (Dan emark), pré-
sident de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, a, au cours d' une
conférence de presse , lancé au g énéral
de Gaulle un appel , lui demandant de
prendre une initiative af in de trouver
une base de compromis entre le Mar-
ché commun europ éen et l'Association
européenne de libre-échange.
QUATRE NOUVEAUX CARDINAUX

Au cours d'un consistoire secret, le
pape a admis lundi matin quatre nou-
veaux cardinaux dams le collège des
cardinaux.
PAS UN SEUL OPPOSANT
A L'ÉlLECTION
DE M. SÉKOU TOURÊ

Les élections présidentielles qui se
sont déroulées dimanche en Guinée —
et où le seul candidat était M. Sékou
Touré — ont eu les résultats suivants:
inscrits : 1,062,444 ; votants : 1,055,912;
bulletins nuls : 137 ; voix en faveur
de M. Sékou Touré : 1,055,775.

Il apparaît donc qu'il n'y a pas eu
un seul opposant à la candidature
de M. Sékou Touré.
CHOU EN-LAI ET WASHINGTON

Interviewé par un journaliste amé-
ricain, M. Chou En-lai , président du
Conseil de la Chine populaire, a dé-
claré que les relations diplomatiques
entre Pékin et Washington sont « in-
concevables » tant que le problème de
Formose n'aura pas été réglé.

Mercredi soir 11 Ifi. 1 ifâStamm Beau-Rivage Ji_ jlp'Jli jf

COURS DE DANSE

Edm. RlCHÈME
Un nouveau cours de danse
commence la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions :
8, Pommier, tél. 5 18. 20

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30,

Conférence
Monsieur Maurice Guigoz

Dlenstag 17. Januar, im Cinéma de
la Côte In Peseux, uni 20 h 15

Ein Leckerblssen fur Jeden, der geme
lacht

Liebe, Tanz und 1000 Sotiiager
Ein Farbfilm mit :

CATHKINA VALENTE, RUDOLF FLATTE
u. a. m.

Deutsoh gesprochen. Die Gruppe.

FUSILLADE
DANS UN FAUBOURG DE PARIS

¦La police parisienne a annoncé lundi
que deux musulmans avaient été tués
et un troisième blessé dans un fau-
bourg de Paris, à la suite- de coups de
feu  tirés par des hommes armés sur
des groupes de musulmans , au cours de
deux attaques séparées . La police croit
savoir que les tireurs sont membres
du F.L.y . et les victimes , membres du
M.y .A., mouvement nationaliste algé-
rien d' opp osition.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE

La session d'hiver de l' assemblée
parlementaire europ éenne — parlement
de l'Europe des « six » — s'est ouver-
te lundi après-midi à Strasbourg.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.11
Coucher 17.10

LUNE Lever 08.18
Coucher 18.16

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

£V JOUR LE JOUR

Un tour de cochon
Le Bureau fédéral  de statisti que

est-il un humoriste sans le savoir ?
S'il l' est , avouons que ce n'est pas
très brillan t. Lisez ce texte, extrait
d' un communi qué qui nous est
parvenu à f i n  décembre :

Le recensement de la population
ayant lieu le 1er décembre de ceitte
année , on ne pouvait guèr e exiger
des autorités cantonales et commu-
nales qu'elles procèdent encore à
un dénombrement des porcs juste
quel ques jours auparavant .

Ce qui signif ie  qu 'à Berne on
met les humains sur le même p lan
que les verrats , truies et gorets. Le
plan statisti que , s'entend. Qu 'il ne
s'agisse que de ch i f f res , c'est tout
de même gênant.

Nous avons ' la consolation de
n'avoir pas été comptés avec les
porcs , mais une enquête a néan-
moins été fai te  et nous sommes
heureux d' apprendre que « les truies
sont encore suff isamment  nombreu-
ses pour assurer une importante
production de gorets ».

Depuis la publicatio n de ce com-
muni qué , il y a eu les fê tes  de l'an
et les humains ont commis des pré-
lèvements massifs dans le cheptel
porcin , sous forme de jambo ns, pa-
lettes et autres p ièces fumées , sans
parler de la viande fraîch e. La sta-
tistique , imperturbable , nous assu-
rera bientôt que la consommation
de porc par habitant n'a pas varié
depuis les derniers recensements
des humains et des porcs. C' est beau
l'économie agricole et alimentaire
en ch i f f res  !

NEMO.

Etat civil ds Neuchatel
NAISSANCES. — 11 janvier. Rochat,

Jacques, fils d'Aimé-Samuel, commerçant,
à Cernler , et de Janine-Ninon, née
Grisel ; Rochat , Ninon-Anne, aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
janvier . Philippe, Fierre-André-Béla, mé-
decin à Neuchatel , et Waldner , Carla-
Evelina, à Lausanne ; 14. Huguenin-
Virchaux, Daniel-Freddy, commis CPF à
Neuchatel , et Adatte , Jacqueline-Nelly,
à Saint-Imier. 16. Grandjean , Auguste-
Ernest , manœuvre à Neuchatel , et Rubin,
Huguette-Marie, à la. Neuveville ; Ru-
pil , Alpino, menuisier au Landeron, et
Mazzoleni , Maria , à Neuchatel.

DÉCÈS. — 14 janvier. Margraltner née
Schimkat, Emma-Augusta, née en 1890,
ménagère à Neuchatel, veuve de Mar-
graltner , Pierre.

m in

Après l'avarie téléphonique
Comme nous l'avons annoncé hier,

une avarie est survenue dimanche soir
au câble Yverdon-Neuchâtel-Berne,
provoquant des perturbations dans
l'établissement des communications té-
léphoni ques.

Renseignements pris auprès de la
direction des téléphones, il ressort que
cet incident est dû aux travaux qui
ont lieu à la Brena , entre Colombier
et Auvernier où le câble en question
fut sectionné. Dès 19 h. 30, tout ren-
trait dans l'ordre et les communica-
tions redevenaient normales.

LA COUDRE
Concert spirituel

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, Mlle
Lucy Wattenhofer, soprano, de Neucha-
tel, et M. Paul Mathey, professeur de
musique à la Chaux-de-Fonds, ont offert
aux amateurs die belle musique un beau
concert spirituel.

Mlle Wattenhofer a interprété avec
beaucoup de maîtrise quelques airs de
Bach : « Geirechter Gott », de la cantate
No 89, et « Seilfzer Trânen », de la can-
tate No 21. Puis le timbre chaud de la
voix de Mille Wa/btenhofer a donné beau-
coup de relief aux chants suivants :
« Scblaf endies Jesusklnd » et « Gebet »
d'Hugo Wolf , et aux trois chants spiri-
tuels de l'organiste, M. Mathey, qui s'est
trouvé très à l'aise au pupitre de l'orgue
de notre temple, et en a tiré le maximum
de possibilités, tout en devant tenir
compte de la déficience momentanée de
l'instrument.

Il est regrettable que la température
et l'humidité jouent un si grand rôle
sur les éléments délicate des instruments
d'église pendant l'hiver. Les deux sonates
de Bach ont charmé les auditeurs. M.
Mathey a également interprété une de
ses oeuvres : « Variations sur « O Gott,
Du frommer Gott ». Cette œuvre moderne
par son style et par ses moyens a plu
et contribuera certainement à permettre
aux auditeurs die musique spirituelle de
se familiariser avec la musique contem-
poraine.

BOUDRY
Au Conseil général

(c) M. Roger Richard a été élu mem-
bre du Conseil général en remplace-
ment de M. Francis Perret, démission-
naire.

AUVERNIER
Pour les courses scolaires

(c) Grâce aux CFF, les très nombreux
spctateurs qui se sont rendus au collège,
vendredi soir, ont fait par les yeux de
magnifiques voyages ensoleillés et colorés.
On se plait à relever la qualité documen-
taire, en particulier du film sur le. Saint-
Gothard. Cette bande était accompagnée
die commentaires très intéressants. Le
Chœur d'hommes ouvrit la soirée en
exécutant dieux chœurs chantés avec un
plaisir évident. Le résultat de la collecte
faite à la sortie était destiné au fonds
dies courses scolaires.

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Roger Du-
bois , la commission scolaire a tenu une
séance vendredi dernier .

Elle s'est occupée en particulier de
l'organisation du prochain camp de ski.
Le bureau de la commission d'entente
avec le corps enseignant, est chargé d'en
fixer la date définitive selon les meilleu-
res conditions atmosphériques. A l'occa-
sion du 3 février , Jour de la saint Biai-
se, il sera proposé aux organisateurs res-
ponsables de prévoir pour les écoles , de
beaux films ou des visites d'entreprises.

Concernant le problème, parfois épi-
neux , des nombreuses collectes dont sont
chargés les enfants de nos écoles, la com-
mission décide de prendre contact avec
le Conseil communal, pour essayer dans
ce domaine, de réglementer et de con-
trôler les actions diverses demandées à
nos écoliers.

Puis , après d'intéressants rapports con-
cernant les visites faites dans nos diffé-
rentes classes, la commission examine de
nouveau le problème de la création d'une
classe de développement.

Enfin , la question de l'utilisation des
locaux et du matériel de l'école ména-
gère donne lieu à un long échange de
vues , aboutissant à la nomination d'une
commission de cinq membres , qui s'oc-
cupera spécialement de cette affaire.

LIGNIERES
Culte de témoignage

des jeunes
(c) Dimanche au temple, les jeunes gens
du village ont organisé un culte de té-
moignage de leur foi chrétienne, réali-
sant ainsi une meilleure compréhension
de l'homme, en l'associant au relèvement
de l'humanité. Ils ont mis l'accent sur
ce que peut être la société future.

SAINTE-CROIX
Accident de ski

(c) Le jeune Marcel Nicollier, âgé de
15 ans, qui skiait pendant le week-
end dans la région des Avattes, s'est
jeté contre un arbre. Il a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix, il souffre
d'une cheville fissurée.

Accident de ski
(c) La jeune Catherine Grkfas, âgée
de 11 ans, s'est fracturé une jambe à
Sainte-Croix en skiant et a été admise
à l'hôpital d'Yverdon.

LE LOCLE

Les problèmes posés
par la neige

(c) Trois jours sans neige, mais avec
un froid variant entre moins 7 et moins
12 degrés permettent d'établir un bilan
approximatif die ce que coûte l'enlèvement
dis la neige et le sablage des routes et
trottoirs par la commune. Chaque année,
pour l'enlèvement de la neige.

Fréquemment , au cours de la mauvai-
se saison , le poste de. police alerte de
très bon matin , en général à quatre
heures, les hommes de la voirie , soit
pour sabler les chemins, soit pour ou-
vrir les chaussées afin que passants et
automobilistes puissent aller à leurs oc-
cupations.

Jusqu 'à la semaine dernière les tra-
vaux publics ont utilisé 467 ms de sable
au prix minimum de 15 fr . 50 le ma.
Pour ce travail, les camions ont roulé
pendant 282 heures et il faut ajouter
937 heures de main-d'œuvre. Les chasse-
neige, eux , ont circulé durant 450 heu-
res. Au cours des 11 premiers jours de
janvier, les véhicules de la commune ont
parcouru dans le cadre de l'« opération
neige » plus de 1600 km sans parler
de deux camions et de deux jeeps louée
à des entreprises privées.

Affluence record de skieurs
sur les pentes ouest du Chasserai

La foule des skieurs aux Bugnenets. (Phot. Schneider, Cernler)

(c) Les Bugnenets et les Savagnières
ont attiré , samedi et dimanche, une
foule record de skieurs. Les sept
agents de la police cantonale neuchâ-
teloise et bernoise, chargés de régler
la circulation automobile sur la route
des Pontins et aux abords des stations
de téléskis, eurent fort à faire pour
éviter les embouteillages. A l'avenir,
le sens unique devra être établi. Six
cents voitures ont été dénombrées sur
les places de parc.

Les installations des Savagnières
ont véhiculé chacun de ces deux jours
plus de 6000 personnes. Le dimanche,
elles ont commencé de fonctionner à
8 heures. Et dès 9 heures et jusqu 'à
17 heures, elles connurent un plein
rendement. Les pistes avaient été da-
mées la veille par de jeunes patrouil-
leurs. Aussi étaient-elles dans un état
idéal. Précisons que ce paradis des
skieurs attire toujours plus de Fran-
çais de Franche-Comté et d'Alsace.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Compose de MM. Philippe Favarger ,
président , ' et Gaston Sancey, substitut-
greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi a,
Môtiers. Pour commencer, O a été donné
lecture . de . deux jugements, à la suite
de débats qui se sont déroulés la se-
maine dernière.

Lait impropre
P. T., Jeune agriculteur de la Prise

Cosandier , sur Buttes, était accusé
d'avoir mis dans le commerce du lait
dont la réductase était de 1 h 10 min,
alors que le minimum est de plus de
3 heures.

L'accusation avait été soutenue par
le chimiste cantonal qui avait précisé
qu 'à son avis une bollle malpropre cons-
tituait la cause de l'infraction repro-
chée à P. T. Celui-ci contestait les faits,
arguant de ses . précédentes livraisons
toujours conformes, à la Chaux-de-
Fonds, et ne voyant dans cette affaire
qu'une noise contre un petit agricul-
teur.

Le juge a constaté que le prévenu
n'avait pu fournir aucun élément vala-
ble pour sa défense et que le chimiste
cantonal prouva, à satisfaction de droit,
que l'infraction avait été commise.

C'est pourquoi P. T. a écopé de 40 fr.
d'amende et de 38 fr. de frais , la som-
me due pour l'analyse étant comprise
dans ce dernier montant .

Epilogue d une collision .
Le 30 septembre, sur la place des

Halles, à Couvet , une collision s'était
produite entre l'auto pilotée par J. N„
de Bevaix , et le camion d'une entreprise
commerciale de Neuchatel, conduit par
F. B., domicilié à Auvernier .

Le camion descendait la Grand-Rue.
Au moment où 11 amorçait un déplace-
ment à gauche, l'auto de J. N., qui sui-
vait,' voulut le dépasser et le choc fut
Inévitable . Des dégâts matériels seuls
sont à déplorer dans cet accident .

J. N. soutenait, pour " sa déferle, que
F. B. n'avait pas actionné ses feux de
position avant d'entreprendre le virage,
ce que contestait formellement le ca-
mionneur.

Les deux conducteurs ont été recon-
nus fautifs à des degrés différents : J. N.
pour avoir dépassé à un carrefour paiera
30 fr . d'amende et 20 fr. de frais ; F. B.,
qui n 'a pas Jeté un regard dans le ré-
troviseur de son camion, a été puni de
20 fr. d'amende et de 10 fr. de frais.

Heures supplémentaires
L'année dernière, W. Z., administra-

teur-délégué d'une fabrique de meubles
et de mécanique à Travers, avait été
libéré par le tribunal. On lui repro-
chait de ne pas avoir demandé d'auto-
risation pour des. heures supplémentai-
res faites par ses ouvriers.

W. Z . avait allégué qu'il n 'était pas
responsable de la demande en question
mais qu'elle incombait à B. G., employé
de fabrication . Ce dernier a donc été
traduit hier devant le tribunal et le mi-
nistère public avait pris contre lui des
réquisitions tendant à 40 fr . d'amende
et 60 fr. de frais pour émoluements
éludés.

• Selon R. G. la demande n 'a pas été
faite par omission car le prévenu était
en vacances au moment où les heures
supplémentaires recommencèrent. Il pré-
cisa aussi qu 'il était responsable de la
demande pour autant que la direction
lui en ait donné l'ordre .

Après l'audition de trois témoins, la
défense a admis l'infraction mais a con-
testé la punlssabilité du prévenu : il n'y
eut pas d'intention coupable et dans une
entreprise Industrielle il arrive qu'un
flottement se produise entre certains ser-
vices surtout à la période suivant les
vacances.

Le tribunal a estimé qu'il n 'y avait
pas eu une Infraction en l'espèce mais
une simple omission . R. G. a donc été
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui . En revanche , il paiera
24 fr. de frais Judiciaires.

Enfin , dans une histoire de concur-
rence déloyale dans laquelle R . P., de
Couvet , était Impliqué et qui revenait
pour la seconde fois aux débats, avant
que ceux-ci ne soient ouverts, une con-
vention a été passée entre plaignant et
prévenu. Le cas se trouve donc liquidé.

Le bilan de la dernière période de fonctions
des autorités municipales de Bienne

(c) Au terme de la période de fonc-
tions 1957-1960 des autorités munici-
pales , rappelons les princi paux ouvra-
ges d'envergure décidés ces dernières
années et part iel lement  exécutés ou en
voie de l'être. Il s'agissait , dans la me-
sure du possible , de combler de grands
retards et de tenir  compte du dévelop-
pement cont inu  de la ville de Bienne.

1957 : Achèvement de la route de
Soieure jusqu 'à la l imite  communale
de Perles : 899,488 fr. Etablissement
d'une ligne de trolleybus jusqu 'au
stand de tir de Boujean , ainsi qu 'entre
Mâche et Boujean : 392,958 fr. 70.

1958 : Aménagement du service mu-
nicipal des eaux , deuxième étape :
3,032,000 fr. Par t ic ipat ion de la com-
mune  à l 'établissement d'une patinoire
ar t i f ic ie l le  par la mise à disposition
du terrain et par une contr ibut ion fi-
nancière directe : aide globale , 1,481,000
francs. Aménagement  d'un home pour
hommes dans la propriété sise fau-
bourg du Lac 61 : 91,500 fr. Agrandis-
sement et rénovat ion  du bât iment  sco-
laire de Vigneules : 319,400 fr. Cons-
truction du chant ier  munici pal pour
les travaux publics : 2,830,000 fr. Cons-
truction d'un garage du service du feu
et d'un garage central sur le terrain
de la rue du Chantier  : 3,974,860 fr.
Aide financière extraordinaire  à l'hô-
pital du district comme contr ibut ion
à l'assainissement des finances de ce
dernier : 1,500,00 fr. Deuxième étape
de transformation de l'hôpital Wilder-
meth : 580,000 fr. Extension de la liai-
son par câbles du service de l'électri-
cité entre la sous-station du Débarca-
dère et la sous-station de Mâche :
1,520,000 francs.

1959 : Construction de la sous-sta-
tion du service de l'électricité avec en-

trep ôts, ateliers et bureaux (concen-
tration complète) sur le terrain BriieL
à la rue Gottstatt : 5 mil l ions.  Etablis-
sement d'une maison de sociétés , pis-
cine avec maison-tour demandée par
les sociétés et associations, en face de
l'usine à gaz : 15 millions. Ces cons-
tructions offrent  la possibili té d'avoir
une activité culturelle et sportive qui
est appelée à rendre service à la com-
munauté. Etablissement (le la colonie
pour personnes âgées au Bied , première
étape, la ville ayant mis à disposit ion
de la fondation une fortune de 1,150,000
francs.

1960 : Etablissement d'un home do
vacances à Grindelwald  pour les éco-
liers de Madretsch en lieu et place de
l ' immeuble de la montagne de Douanne
qui ne convient pas : 801,000 fr. Ela-
boration du projet d'un bâ t iment  pri-
maire au Battenberg, à Mâche , pour
les enfants  de ce nouveau quart ier  J
achat du terrain : 1,500,000 fr. Amena»
geinent de homes de for tune  pour fa-
milles nombreuses : 250,000 fr. Ecolo
du Champ-du-Moulin , à Madretsch ;
établissement d'un quatrième pavil-
lon : 380.000 fr. Collège de la Cham-
pagne : 2,631,530 fr. Collège du Gey is-
ried : projet d'agrandissement. Aména-
gement de rues et places pour l'amé-
lioration du trafic. Nouveaux aligne-
ments pour de meilleures possibilités
de construction et les améliorations du
trafic. Achat de terrain pour la cons-
truction de logements et l'implantation
de nouvelles industries. Aide à la cons-
truction de nouveaux appartements.

Ce sont donc des sommes fiscales
considérables qui ont été nécessaires
ces dernières années afin de satisfaire
quelque peu aux exigences d'une cité
en plein essor.

Les grades suivants viennent d'être
délivrés par l'Université de Neucha-
tel :

Doctorat es sciences à M. Lucien
Chollet, de Maracon (Vaud). Sujet de
la thèse : « Etude expérimentale du
polaron (Mesure électronique dans
AgCl et AgBr). Doctorat en droit à
M. Charles Rubin, de la Chaux-de-
Fonds (Neuchatel). Sujet de la thèse :
« Les accords de Paris du 23 octobre
1954 ». Doctorat en droit à M. Chris-
tian Englert, de Bâle. Sujet de la thè-
se : « L'invention faite par l'employé
dans l'entreprise privée ». Doctorat es
sciences commerciales et économi ques
à M. Fouad Mohamed El-Sarraf ,
d'Egypte. Sujet de la thèse : « Les
paiements extérieurs de l'Egypte par
le canal des accords bilatéraux ».

Attributions de grades
à l'Université

Observatoire de Neuchatel. — 16 jan-
vier. Température : Moyenne : ¦—2 ,7 ;
min. : —3,9 ; max. : —0,9. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Di-
rection : nord ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert à brumeux pendant la
Journée , éclaircies le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 15 Janv., à 7 h : 429 ,21.
Niveau du lac du 16 janv., à 7 h : 429,19.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Sur le Plateau, bancs étendus
de brouillard élevé . Limite supérieure
du brouillard voisine de 1000 m. En
plaine, températures atteignant par pla-
ces zéro degré dans l'après-midi. Vent
faible et variable.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Roger TROYON-BDRGAT et Jacques,
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Françoise
.15 avril 1961
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Assemblée de la lantare
« L'Ouvrière »

(c) Samedi soir au restaurant de l'an-
cien Stand s'est tenue l'assemblée géné-
rale de la fanfare « L'Ouvrière » sous la
présidence de M. Willy Hostettler qui a
souhaité la bienvenue et a demandé
d'observer un moment de silence en sou-
venir des disparus.

Le rapport du caissier a été approuvé.
Celui du président rappelle qu'il y eut
95 déplacements , 47 répétitions et 12 sor-
ties officielles. Une seule démission a été
enregistrée .

Plusieurs distinctions ont été remises :
à MM. Robert Meister (40 ans de socié-
tariat), Daniel Andrié (35 ans), Adrien
Procureur fils (25 ans) , Henri Hirschy,
Roger Perrenoud (15 ans) , Raymond Su-
dan , Hervé Borel et Jacques DivernolB
(5 ans).

Les récompenses pour présences assi-
dues ont été décernées à MM. Michel Pro-
cureur , Pierre von Lanthen, Justin Lebet,
Henri Hirschy, Daniel Andrié, Hervé Bo-
rel , Willy Hostettler , Etienne Marionl,
Georges Neuhaus, Eugène Borel, Edgar
Nourrice, André Jeanneret et Willy Aesoh-
bacher.

M. Jean-Louis Barbezat ayant été pro-
clamé président d'honneur, le comité a
ensuite été formé comme suit : MM. Wil-
ly Hostettler, président ; Jacques Benoist,
vice-président ; André Jeanneret, secré-
taire-correspondant ; Robert Mteister, se-
crétaire aux verbaux ; Willy Aeschbacher,
secrétaire adjoint ; Raymond Sudan, cais-
sier ; Pierre Montl et René Karlen, chefs
du matériel ; Henri Hirschy, archiviste.

MM. Arnold Kapç), du Locle, directeur ,
©t Justin Lebet, sous-dlrecteur , ont été
confirmés dans leurs fonctions. Souper
et soirée familière suivirent la partie
officielle.

NOIRAIGUE
A la Société fédérale

de gymnastique
(c) La section die gymnastique que pré-
side M. Armand CHerc fils, a tenu, ven-
dredi soir au collège, son assemblée géné-
rale. A fin décembre, l'effectif total était
de 93 membres. Les comptes, qui bouclent
de façon satisfaisante, sont approuvés. Au
comité, M. Frédy Juvet reprend le poste
de caissier, en remplacement de M. Char-
les Volsard, nommé membre honoraire par
acclamation.

BUTTES
Jambe cassée

(sip) Pendant le week-end, une fHlette
fleurisane, Marie-Claude Huguenin , âgée
de 7 ans, a fait une chute en skiant
sur la piste des Couellets et s'est frac-
turé la jambe droite. Après avoir reçu
les «oins d'un médecin, Penifaint a été
transportée à l'hôpital.

FLEURIER

Le Conseil d'administration, la Direction
et le Personnel d'« Arkina S. A. », à Yverdon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Léon MASRAFF
leur dévoué directeur, fondateur et animateur de l'entreprise,
survenu à Yverdon , le 15 janvier 1961.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familile.

près d'un passage à niveau
(c) Samedi soir, vers 20 h 45, une auto
allemande et la voiture de M. Hofer ,
de Gain , sont entrées en collision à
la bifurcation des routes Sugiez - Mo-
ral, près du passage à niveau de Mon-
tilier. Sous la violence du choc, les
deux machines furent projetées jus-
qu 'au bord du passage à niveau non
gardé situé à quelques mètres de l'ac-
cident. A ce moment-là arrivait de Gal-
miz le train de marchandises No 5595,
qui roulait à près de 65 km à l'heure.
La voiture fribourgeoise, dont le côté
gauche était à quelques centimètres
des rails , fut poussée par la locomotive
qui ne put s'arrêter que quelques mè-
tres plus loin.

Une occupante de la voiture de M.
Hofer fut  blessée. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle put regagner
son domicile . Les dégâts matériels aux
deux véhicules s'élèvent à 5000 francs.

CUDREFIIV
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance de l'année , sous la prési-
dence de M. Armand Richard. Une cin-
quantaine de membres sont présents,
dont quatre femmes.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal , l'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de deux membres décédés depuis
la dernière séance : MM. Gustave Bûcher
et Jean Gôtschl. Un nouveau citoyen est
ensuite assermenté.

Bureau 1961 . — L'élection du bureau
est faite à main levée ; il est formé
comme suit : président : M. Armand Ri-
chard ; vice-président : Jean-Louis Reuil-
le ; scrutateurs : Raymond Barth et Jean
Burla ; scrutateurs suppléants : Mme Jo-
slane Baumann et Alexis Mosimann ; se-
crétaire : Samuel Richard .

Budget . — Le buget (recettes 167.750
fr., dépenses 166,953 fr., bénéfice présu-
mé 797 fr.) est adopté sans opposition.

Ventes de parcelles de grèves . — Le
Conseil est saisi d'une demande d'achat
des grèves communales, par la société
« Nos oiseaux ». La parcelle demandée se
trouve à la limite communale , au bord
du lac de Neuchatel et de la Broyé, et
elle est d'une superficie de dix hectares.
Le prix offert est de 30.000 fr . Cette
somme est trouvée insuffisante et la
vente est refusée.

Vieux stand . — Lors de la dernière
séance, le Conseil avait autorisé la vente
du vieux stand ; deux offres sont parve-
nues à la municipalité , et celle-ci pro-
pose au Conseil de ne pas vendre ce
vieux bâtiment mais de le garder en pro-
priété communale . Le Conseil est d'un
avis différent et , après discussion , • vote
la vente du vieux stand au prix le plus
élevé , avec possibilité de priorité à l'ache-
teur originaire de notre commune.

Au collège . — Le Conseil général dé-
cide d'installer le chauffage central au
collège. La dépense selon le devis sera
d'environ 10.000 fr. et figure au projet
de budget ordinaire pour l'année .Divers. — Deman de de renseignements
est faite pour la vente de terrain à bâtir ,
situé au Chatolais. La municipalité pro-
pose un prix de 5 fr . le m;, mais le
Conseil fixe ce prix à 10 fr . pour une
parcelle de 1000 ms.

L'éventuel changement de Conseil gé-
néral en Conseil communal est renvoyé
à la municipalité pour étude . M. Fritz
Haenni propose l'interdiction de station-
ner sur le côté de la poste, dans la tra-
versée de la rue princioale à Cudrefin ;
cette demande est acceptée par le Con-
seil.

YVONAND
Des chamois

au vallon «les Vaux
(c) Dimanche quatre chamois ont été
aperçus dans les falaises du vallon
des Vaux. C'est donc en plaine qu 'on
les rencontre maintenant  et l'on a ain-
si confirmation qu 'ils s'acclimatent
très bien.

MONTILIER

Collision
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i-oignei casse
(sip) Mme Camille Devenoges mère s'est
cassé le poignet droit en faisant une
chute sur le verglas. La blessée a dû
recevoir des soins médicaux.

LES VERRIÈRES
Abattage d'arbres

(c) La plupart des grands arbres bor-
dant de part et d'autre la route can-
tonale, du passage à niveau de Meu-
don au bâtiment de l'Institut Lambe-
Iet, ont été abattus lundi par les bû-
cherons et les cantonniers communaux
et cantonaux, en vue des travaux de
la nouvelle route qui auront lieu ce
printemps. L'aspect du paysage qui
n'avait guère changé depuis l'entrée
des « Bourbakis » en 1871, se modifie
donc considérablement ces temps-ci
avec les travaux préparatoires, assem-
blages de matériaux et abattages d'ar-
bres, en vue de la nouvelle route et
du passage sur voie !

Assemblée générale
fde « L'Echo de la frontière »

(c) Notre fanfare, « L'Echo de la Fron-
tière », a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel die la Gare , sous la
présidence de M. André Currit, président.

M. L.-F. Lamibetet, président d'honneur
de la société, ainsi que MM. Fernand
Vaucher, délégué du Val-de-Travers au
comité cantonal, et Amédée Mayer , direc-
teur die la société, honoraient l'assemblée
die leur présence.

M. André Cuirait, président, relata les
faits Importants de l'année écoulée, puis
l'assemblée dlécldia d'organiser un cours
d'élèves qui débutera dans le courant de
cet hiver déjà.

Il fut ensuite procédé à la remise dlee
palmes et étoiles d'ancienneté. Furent
ainsi honorés : M. Fritz Barbezat , qui
joue dans la société depuis 45 ans, M.
Etienne Persoz, du Mont-dies-Verrlères, et
M. Georges Boucard, depuis 39 ans, M.
Charles Loew qui, avec 35 ans de socié-
tariat actif , devient vétéran fédéral, M.
Roger Mischler, avec 25 ans, vétéran
cantonal et membre honoraire de la
société.

De plus, six membres de la société re-
çurent la cuillère en argent pour assi-
duité aux répétitions durant l'année
écoulée. Ce furent MM. Raymond Duper-
rex, Ernest Lagnaz , Paul Jeanjaquet ,
Etienne Persoz, Georges Boucard et Jeani-
Louis Leuiba... qui n'avaient pas manqué
plus de trols répétitions.

M. L.-F. Lamibetet proposa d Inviter la
fanfare française die Marsllly aux Verriè-
res, à l'occasion de la fête de district
qui aura Heu en Juin prochain dans no-
tre village. « L'Echo de la Frontière »
s'était rendu à Marsllly 11 y a quelques
armées.

M. Amédée Mayer fut nommé par accla-
mation pour une nouvelle année dams
ses fonctions de directeur, ainsi que M.
Eric Stoml, dans celles de sous-directeur.

B fuit enfin rappelé que la prochaine
aesemiblée des délégués du district aura
lieu aux Verrières le 23 lanvieir.

TRAVERS

BIENNE
Décédé des suites d'une chute
(c) M. Jean Michel, maître peintre, âgé
de 43 ans, marié et père de deux en-
fants, qui, il y a une dizaine de jours,
était tombé d'un échafaudage et avait
fait une chute de quatre mètres, est
mort à l'hôpital, sans avoir repris con»
naissance, des suites de ses graves
blessures.

Un décès
(c) M. Alexandre Knuchel , fondateur
de la « Fabrique de registres et de pa-
peterie >, est décédé dans sa 92me an-
née.

IVoces de fer
Aujourd'hui, les époux Joseph Lan-

gel , domiciliés au 4 de la rue des
Prés, à Bienne, fêteront le 65me anni-
versaire de leur mariage. Agés tous
deux de 85 ans, ils jouissent d'une
parfaite santé.

YVERDON
Fondation d'un cercle

espagnol
(c) Depuis l'arrivée de nombreux Espa-
gnols dans les Industries yverdonnoises,
le besoin se faisait sentir parmi ces im-
migrants de se regrouper. Un cercle vient
de se fonder qui a pour but d'orienter
tous les Espagnols arrivés à Yverdon,
soit au point de vue récréatif ou culturel.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal a infligé à Mme J. D.,
née en 1895, employée de bureau, 50 fr.
d'amende et les . frais pour incendie par
négligence. N'ayant pas pris de précau-
tions suffisantes, elle avait provoqué un
incendie qui avait fait 2000 fr. de dé-
gâts. La condamnation sera radiée aprèa
un délai d'épreuve d'un an. L'établisse-
ment cantonal d'assurance contre l'in-
cendie, porté partie civile, a vu ses ré-
serves reconnues.

CHEVROUX
Quand les estivants reviennent

à l'époque... lacustre
(c) Il y a quarante ans, l'instituteur
du village, M. Robert Grasset, qui vit
actuellement à l'Abergement , avait été
autorisé à fouiller la grève au lieu dit
la « Tenèvare », emplacement d'une sta-
tion de l'époque lacustre. Ses patientes
recherches ne furent pas vaines, car il
réussit à mettre au jour de très nom-
breux objets enfouis dans la vase. Cer-
tains de ceux-ci enrichissent les collec-
tions des musées.

Or, une route récemment aménagée
conduit à cet emplacement où se dres-
sent déjà plusieurs maisonnettes. D'au-
tres y seront encore construites et le
tout constituera un véritable village
sur pilotis. Les estivants de Payerne,
de Berne ou d'ailleurs ne pratiqueront
pas la pèche sur des bateaux creusés
dans des troncs d'arbres , mais ils se-
ront quand même des lacustres... de
l'époque moderne.

L'AUBERSON
Auto contre car

(c) Une voiture, conduite par un re-
présentant de commerce des Verriè-
res, s'est jetée contre l'avant du car
qui transporte des ouvriers de Sain-
te-Croix à L'Auberson. La voiture a
subi des dégâts importants ; l'avant
du car a été enfoncé. Il n'y a pas de
blessé.

I
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Le comité des Contemporains 1908
de Neuchatel et environs a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jean PERRIRAZ
leur cher et regretté membre.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.


