
Une cote qui ne doit pas
être mal taillée

A propos de la 2me correctior
des eaux du Jura

LA 
cote du niveau de notre lac était,

mardi matin, de 429 m 19. Une cote
de 429 m 30 est considérée comme

tout à fait normale par notre Société
de navigation, dont les débarcadères,
ont été construits pour ce niveau. ¦'

Le projet de 2me correction des
eaux du Jura, comme on le sait , tend à
empêcher à l'avenir lés crues des trois
lacs, telles qu'il s 'en produisit en 1944,
1948, 1950, 1952 et 1955 et qui inondè-
rent particulièrement le Seeland ¦ et les
rives soleuroises de l'Aar. Le canton de
Neuchâtel a enregistré moins de dégâts
que les autres cantons riverains, mais
suffisamment pour s'inquiéter d'y remé-
dier.

Les cantons qui prennent part a la
2me correction n'ont pas les mêmes in-
térêts. En effet si Berne, Fribourg et
Soleure songent aux inondations, Neu-
châtel se préoccupe au contraire des
basses eaux. Le Conseil d'Etal s'est ex-
primé ainsi dans son rapport au Grand
conseil : « Nous souffrons particulière-
ment des trop basses eaux qui assèchent
nos ports, nuisent à la fraie des poissons,
découvrent les canalisations et risquent
de provoquer des tassements ou même
des effondrements de nombreuses cons-
tructions sur pilotis de bois, ces derniers
ne supportant pas un régime aiPterné de
sécheresse et d'humidité. » C'est pour
obtenir un apaisement que notre canton
a posé, comme condition expresse de
sa participation à l'entrepris© commune,
qu'il n'accepterait pas, pour le lac de
Neuchâtel, une cote minimum inférieure
à 428 m 70 (soit 49 centimètres de moins
que le niveau noté mardi).

Ce chiffre de 428 m 70 peut faire
naître de légitimes inquiétudes si la
garantie ne peut être donnée que celle
cote sera atteinte, 1res exceptionnelle-
ment, pour des causes naturelles (lon-
gue sécher esse) et non pour des causes
économiques (usines de l'Aar). Le pro-
fesseur Alfred Lombard a fait pajit Ici-
même (voir « Feuille d'avis de Neu-

-châtel » du 24 septembre i960) de ses
craintes à ce sujet, relevant certaine»
informations d'origine fribourgeoise qui
faisaient miroiter l'avantage d'une baisse
du niveau du lac de Neuchâtel pour la
constitution de nouveaux terrains sur la
rive sud. Il va sans dire que 'les intérêts
neuchâtelois s'opposent absolument a
de telles vues.

Dans la discussion, ri n'a guère été
question de la navigation, à qui il faut
pourtant accorder quelque importance
si l'on veut maintenir une vie sur no-
Ire lac. Or, la Société de navigation,
elle aussi, fait des réserves sur le choix
de la cote inférieure minimum. La cote
normale pour les bateaux de la société
est, comme nous 'l'avons dit, de 429 m
30. A 429 mètres déjà, la circulation
des bateaux devient difficile. L'abor-
dage à Cudrefin offre des risques d'en-
lisement pour les unités. A Chevroux, le
port inférieur ef le chenal ne peuvent
plus recevoir de bateaux, l'abordage
devant se faire à l'extérieur. A Saint-
Aubin, les bateaux touchent un bas-fond
caillouteux. L'entrée des canaux de la
Broyé ef de la Thielle est presque con-
damnée. On en déduit qu'à 428 ni 70,
toute navigation est rendue impossible
sur la rive sud, à Saint-Biaise, à Saint-
Aubin et dans les canaux. Ces derniers
seront, certes, approfondis et élargis au
cours de la 2me correction, mais rien
n'est prévu pour tes ports.

De plus, la direction des travaux de
la 2me correction envisage déjà que la
cote moyenne, fixée au début à 429 m
40, sera ramenée par la suite à 429
mètres par suite de l'érosion naturelle
du tronçon de l'Aar entre Biiren el So-
leure. Cette cote de 429 mètres est
précisément celle qui empêche aujour-
d'hui une navigation normale.

On voit que les Neuchâtelois sont
fondés à porter leur attention sur le
régime des basses eaux plutôt que sur
celui des hautes eaux. Il est légitime,
pensons-nous, de tenir compte des crain-
tes de la Société de navigation, dont
le sort — est-il besoin de le dire —
est lié à une régularisation des lacs
jurassie ns, mais à une régularisation qui
ne joue pas contre elle. La politique
neuchàteloise en l'affaire est d'obtenir
la certitude que la cote inférieure mini-
mum sera atteinte exceptionnellement et
qu'elle ne sera pas considérée comme
limite de la marge de manoeuvre des
éclusiers de l'Aar.

Daniel BONHOTE.

Le président Eisenhower a donné
sa dernière conférence de presse

Hier à Washington, devant plus de 300 journalistes

Il rencontrera aujourd'hui M. Kennedy
WASHINGTON (Reuter et UPI). — Le président Eisenhower a donné

mercredi matin , devant plus de 300 journalistes, la dernière conférence de
presse de son mandat  présidentiel de huit  ans.

Il a déclaré que sa plus grande dé-
ception a été de ne pas avoir pu faire
plus pour assurer une paix durable et
davantage de justice dans le monde.

Une aut re  déception fut  le résultat
de l'élection présidentielle de novem-
bre, qui vit  !a défaite du vice-prési-
dent Nixon. Cependant, l'une des plus

grandes réussites de son gouvernement
fut  d'avoir pu éviter une guerre. Pen-
dant cette période , les puissances occi-
dentales ont fabriqué la bombe hydro-
gène. Elles dispossnt maintenant  d'une
réserve de ces arrb.es qui fait peur.

(Lire la suite en 19me page)

Le travail reprend peu a peu
sur l'ensemble du territoire belge

Mais l'impasse politique demeure totale
BRUXELLES (AFP et UPI). — La zone des grèves s'est encore rétrécie

an trentième jour du mouvement de protestation contre la « loi unique ».
, Leg débrayages sont pratiquement
terminés dans lès chemins de fer. Le
gouvernement a indiqué, dans un com-
muniqué, que le trafic reprendrait de
façon absolument normale à partir
d'aujourd'hui. Les marchandises ont été
pour la première fois acceptés à nou-
veau. Malgré : la reprise quasi générale
du personnel , le trafic régulier n'a ce-
pendant pas été rétabli entièrement
hier.

Dans le secteur des transports en
commun et dans celui des services pu-

blics, on note égalemen t à travers toute
la Wallonie, une tendance à la norma-
lisation. La plupart des écoles qui, dans
le Hainaut , n 'avaien t pas encore été
réouvertes, reprendront vraisemblable-
ment leurs cours dès aujourd'hui.

La reprise du travail dans les' char-
bonnages s'est accentuée dans.: la jour-
née d'hier, même à Charleroi ' et dans
le bassin liégeois.

(Lire la suite en 19nie page)

LUMUMBÂ TRANSFÉRÉ AU KATANGA
ELISABETHVUXE (AFP et UPI) . — Un communiqué du

ministère de l'information katangais a annoncé :
A la demande dn président Joseph Kasavubu et avec l'accord

dn gouvernement katangais, le « traître Patrice Lumumba » a été
transféré au Katanga, la prison de Thysville n'offrant pas de ga-
ranties suffisantes.

Le détenu est arrivé mardi à 15 h. 50
à l'aérodrome d'Elisabethville. Il était

accompagne de M. M Polo, ministre de
la justice du gouvernement Lumumba
et de M. Okito, ancien président du
Sénat congolais. Les trois détenus ont
été incarcérés en lieu sûr en dehors
de la capitale du Katanga.

M. Lumumba a été littéralemen t « es-
camoté » de sa prison du < Camp Har-
dy » à Thysville (à 140 kilomètres au
sud-ouest de Léopoldville) pour être
transféré au Katanga. Le secret a été
bien gardé.

Dès que M. Tschombé eut donné mar-
di son accord par téléphone à M. Ka-
savubu, président de la République, un
avion léger a transporté M. Lumumba
— et M. M'Polo — à Banana ou à Ki-
tona (anciennes bases militaires bel-
ges, dotées de pistes d'atterrissage nor-
males) d'où un c DC-4 » spécial a dé-
collé pour Elisabethville.

Coup dur
pour les lumumbistes

Les observateurs estiment que le
transfert de M. Lumumba à Elisabeth-
ville va porter un coup très dur à ses

A la demande de M. Kasavubu et en accord avec M. Tschombé

On ne connaît p as son lieu de détention, mais l 'on croit savoir
qu 'il serait à Jadotville

partisans et aux espoirs qu 'ils manifes-
taient de plus en plus de le voir sortir
triomphalement de sa prison pour re-
prendre le pouvoir.

L'hypothèse la plus répandue à Léo-
poldvill e é tai t  que M. Lumumba serait
libéré pour le 25 janvier, date de l'ou-
verture de la conférence de la « table
ronde » . Son transfert  détruit  cette hy-
pothèse au moment même où M. Joseph
Iléo , organisateur  de cette conférence ,
a adressé un télégramme à MM . Gizen-
ga et Kashamura pour renouveler son
invi ta t ion à participer à la conférence.

M. Tschombé, tient-on de bonne sour-
ce, appréhendait des réactions inter-
nationales. Et , pour cette raison , s'était
montré réticent au projet de ce trans-
fert. Bakwanga , capitale de l'Etat mi-
nier du Kasaï , avait été choisie com-
me solution de rechange , mais devant
les dangers d'un retour au pouvoir
de Lumumba , M. Tschombé a accepté
de courir le risque.

Selon des bruits non confirmés, M.
Lumumba serait en mauvais état de
santé et les autorités katangaises l'au-
raient fait soumettre à un examen mé-
dical.
(Lire la suite en 19nte page)

Les souverains de Thaïlande ont regagné leur pays

Le roi Phumibol et la reine Slrlkit de
Thaïlande, qut séjournaient dans notre
pays depuis le 15 juillet dernier, sont
repartis pour leur pays, où leur arrivée
a donné l'occasion au gouvernement de
décréter une vaste amnistie. Voici le
couple royal saluant l'équipage du

quadrimoteur < DC-8 ».
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Les Etats-Unis devant l'Europe
Washington souhàifi ùne entente entre les Six et les Sept/ . il

Correspondance de Washing ton i
Réunis à Bruxelles, les représen-

tants des six pays participant au
Marché commun européen ont dé-
cidé récemment d'« accélérer » l'ap-
plication du traité instituant ce mar-
ché. Cette décision a été accueillie
à Washington avec un vif intérêt.
Les préventions des Etats-Unis à
l'égard de l'entente des Six sem-
blent, en effet , totalement dissipées
et l'on y considère maintenant qu 'un
« bloc » européen peut contribuer au
développement général de l'économie
et, en particulier, à celui des échan-
ges entre le vieux et le nouveau
continent.

LES CONDITIONS
D'EXtiCUTION

On peut même constater que ce
qui surprend aujourd'hui les milieux
économiques des Etats-Unis, c'est la
lenteur avec laquelle cette commu-
nauté européenne se constitue. Avec
une rigueur de juriste , ces milieux
comprennent malaisément que des
principes adoptés soient exécutés
avec tant de lenteur , voire de mau-
vais gré.

Sans doute ne tient-on pas assez
compte des facteurs politiques dans
cette Fédération nord-américaine qui
a eu le privilège de se fonder sur

une terre politiquement et économi-
quement vierge des obstacles qui
entravent, en Europe, l'établisse-
ment d'une communauté.

L'INTÉRÊT DE L'OCCIDENT
On ne saurait oublier , d'autre

part, que si certains contractants du
traité de Rome se soucient plus de
l'Europe mie de l'Occident — c'est-
à-dire du monde libre — considéré
dans son ensemble , les Etats-Unis,
au contraire, tendent naturellement
à considérer l'Europe pour un des
éléments de la communauté occiden-
tale.

Ce sentiment est d'ailleurs partagé
par quelques Européens aux vues
étendues, au nombre desquels on
compte M. Erhard , ministre de l'éco-
nomie de l'Allemagne fédérale. M.
Erhard n'a cessé de s'élever contre
les particularismes nationaux et il a
même distingué dans l'« Europe des
Six » un nouveau particularisme qui
tend à substituer à des nationalis-
mes caducs un « égoïsme collectif ».
Si M. Erhard livrait le fond de sa
pensée, peut-être confesserait-il que
le traité de Rome lui paraît déjà
dépassé, car ce qu'il convient d'éta-
blir maintenant c'est, au-delà de
l'« Europe des Six », l'Europe de
l'ouest tout entière, celle-ci n 'étant

elle-même qu'un des composants de
la Communauté atlantique.

Les Etats-Unis apprécient consi-
dérablement cette propension. Aussi
ont-ils approuvé les efforts qui ont
été accomplis en Europe pour rap-
procher les Six des Sept , c'est-à-dire
les signataires du traité de Rome, et
ceux de l'accord de Stockholm ins-
tituant une Association européenne
de libre-échange.

Cette dernière convenait évidem-
ment mieux à la Grande-Bretagne —
qui en fut l'inspiratrice — que le
Marché commun au sein duquel les
parties contractantes aliènent une
part de leur liberté. Au vrai ,
l'A.E.L.E. ne paraît avoir été cons-
tituée que pour opposer au Marché
commun un « bloc » économique ca-
pable d'offrir à ses participants les
avantages d'une mutuelle d'intérêts
sans affecter leur souveraineté.

Les Etats-Unis, qui sont tradition-
nellement liés à la Grande-Bretagne,
se sont inquiétés de cette rivalité.
Il apparaissait , en effet , que les
deux communautés iraient en s'af-
fermissant respectivement et qu 'il
deviendrait de plus en plus difficile
de résoudre les différends ainsi en-
gendrés.

H.E.A.

(Lire la suite en 4me page)

Vers un contact pacifique
et politique avec le F LN?

Un communiqué du Conseil des minis tres a f ait sensation hier à Paris

* Le général de Gaulle mènerait de f ront  la mise en place des institutions
nouvelles en A lgérie et les négociations avec le FLN

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
« Du côté de l'organisation extérieure de la rébellion, le Con-

seil des ministres a noté l'expression de dispositions apparemment
plus favorables à l'éventualité de contacts pacifiques ».

Cette phrase, extraite du commu-
niqué officiel publié hier soir à l'is-
sue du Conseil des ministres, a fait

sensation à Paris. Rédigé, semble-
t-il , par le général de Gaulle lui-
même, ce communiqué dont « tous
les mots ont été pesés », ainsi qu 'a
tenu à le souligner M. Terrenoire,
ministre de l 'information, constitue
pratiquement la réponse du gou.

vernement français à la déclaration
F.L.N. publiée lundi dernier à Tu*
nis. i . .. . . .

En dépit de la réserve exprimée par
l'adverbe « apparemment », le texte offi-
ciel français a une double signification»
La première est qu 'aux yeux du géné-
ral de Gaulle, la déclaration F.L.N. con-
tient des éléments positifs et ici, il est
indirectement fait allusion à l'offre de
négociation formulée par le « G.P.R.A.. »,
la seconde est que, prenant acte de
cette sorte de bonne volonté des diri-
geants de l'organisation extérieure, la
France tient à faire savoir que pour
sa part , elle est disposée à prendre
des contacts pacifiques avec le F.L.N.
Si nuancé que soit: le communiqué dn
Conseil des ministres, on peut dire ce-
pendant qu'il entrouvre la porte à des
négociations directes. C'est la première
fois que cette éventualité — le mot
figure dans le communiqué — est ou-
vertement envisagée au plus haut éche-
lon des responsabilités gouvernemen-
tales françaises et le moins qu 'on en
puisse dire est qu 'il s'agit d'abord d'un
événement politique de toute première
importance et ensuite peut-être d'un vé-
ritable tournant dans l'affaire algérien»
ne. M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

M. « K » : la coexistence
est un instrument de lutte
contre l'ennemi capitaliste

Rapport sur la conférence des 81

«Lutt e pour la paix et lutte pour le communisme vont de pair»
MOSCOU (AFP). — Le rapport de M. Khrouchtchev, diffusé mardi soir

sur 44 pages, par les soins du Bureau d'informations soviétique, reprend
point par point — en les développant et en les illustrant d'exemples con-
crets — les thèses fondamentales exposées par la « déclaration de 1960 »,
notamment sur la nécessité :
• d'éviter une conflagration thermo-
nucléaire ainsi que les guerres lo-
cales qui pourraient l'engendrer ;
© de faire de la coexistence un ins-
trument dynamique de lutte contre
l'ennemi capitaliste ;

• de soutenir à fond les mouve-
ments de libération nationale dans
les pays en lutte contre le colonia-
lisme.

(Lire la suite en I9me page)

BIAISE CENDRARS. . . i

Comme nous 1 avons annoncé hier,
Biaise Cendrars, Neuchâtelois d'ori-
gine, a reçu le Grand prix littéraire

d« la ville de Paris.

Les gaietés de l'enseigne
7 en France
Est-il vrai que l'on pense de nou-

veau eh France à l 'imposition des
enseignes ? Un essai au lendemain
de , la Libération avait échoué. Les
amis rfa ' p ittoresque- s'en félic ité?
rent, car la mesure eût fait dispos
f ai tre, non pas seulement des p an *
neaux ou p laques sans intérêt ::^
orig inalité , mais aussi des vieilles
enseignes, artistiques souvent, ama-
ssantes toujours , qui ornent encore
certaines façades.

Il en est de sp irituelles ; d'autres
sont ingénieuses, naïves et parfois
également stupides. Au cours de
flâneries, il est ainsi poss ible de
noter de curieux coq-à-l'âne , ca*
lembours ou trouvailles pub licitaU
res. Il en est qui font  honneur à..»
l' esprit de boutique. Ouvrons l'aû
bum :

Sur la devanture d'un magasin
du f aubourg Saint-Martin, à Parist
on lisait il y  a quelques années :
N'aBez pas vous faire voler ailleurs I

j Veniez loi ! ¦•'*
Un coi f f eur  de Bordeaux a fait

peindre sur sa vitrine cette p hrasé
qui est devenue positivement claŝ
sique :.

lot, j on rase aujourd'hui en payant, '
Demain gratis

Afaj s, bien entendu, il n'y a pas
de date.

Sur la boutique d'un cordonnier,
un lion déchire à belles dents une
superbe botte reluisante, et celle-ot
apostrophe le fauve  en ces termes 1
« Tu peux me déchirer, mais non paa

me découdre. »
Près des Halles, à Paris, on lit

sur une devanture de marchand de
vins :
Vin blanc d'Anjou, bon pour les huîtres.

Faut-il rappeler que la p lupart
des cabarets qui sont établis de'
vont les cimetières portent sur leur
vitrine :

Oh. est mieux Ici qu 'en face...
C' en est banal à force  d 'être em-

p loy é. J' aime mieux cette enseigne
p lacée: sur un restaurant du quai>
tier de Belleville : .3

Maison fondée dispuis qu 'elle existe.
La phrase est cocasse, et M.  de
La Police ne l'eût pas . reniée.

De même pour celle-ci , qu'un
nommé Lacroix, « perruquier-coif-
f e u r  »< établi à la porte Saint-Denisi
avait fa i t  peindre au-dessous d' un
immense tableau représentant Absa-
lon pendu par les cheveux aux
branches d' un arbre : '

BteAîwi, contemplez la douleur
DfAçcr&sai pendra par la nuque ;
Il eût évité ce malheur
S'il eût percé perruque. ¦

Sur le magasin d' un fabrican t de
poupées de la p lace de la Républ i -
que , qui fa i t  aussi les réparations,
on lit :

Plus die mauvaises têtes , "
loi' on les remplace !

Toits ceux qui ont été étudiants
à Paris ont connu la bouti que si
curieuse diî p ère Monaco , rue de
l'Ecole de Médecine. Ce brocanteur
facétieux avait trouvé original d'ap-
poser chaque jour , sur les objets
les p lus étranges qu 'il o f f r a i t  aux
passants , des 'annonces p lus étran-
ges encore , rédig ées eh prose ou en
vers. Vous voy iez ainsi des qua-
trains appendus à de vieilles casse-
roles , à des chapeaux ou des pan-
talons défraîchis , et , le p lus curieux,
c'est que les réclames en question
étaient le p lus souvent amusantes
et p leines d'à-propos.

Robert DELYS. ;

A N N O N C E S
24 o. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale:

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

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

SUISSE: S8.— 19.2S 9.T5 3.80
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

Lire en dernières dépêches:

«Père» du premiei
bébé-éprouvette

Le Dr Petrucci
sern-t-il accusé

du crime
d'infanticide ?
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|f|isERVICES MUSTRIELS

La direction des Services industriels met au
concours un poste

d'appareiileur au Service du gaz
Exigences : certificat de fin d'apprentissage
d'appareiileur eau et gaz. Pratique des instal-
lations dans les bâtiments, bonne connais-
sance des plans. Capable de travailler de
façon indépendante.

Entrée immédiate.
Conditions de salaire en rapport avec les

capacités et l'expérience du candidat.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae,

références, copie des certificats et préten-
tions de salaire à la

Direction des Services industriels,
Service du gaz
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MIGROS 1
Pour nos camions-magasins partant de Neuchâtel,

nous cherchons

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

, grand air et une occupation variée

! chauffeurs-vendeurs ^liifhi
possédant le permis rouge. Actifs , consciencieux et ¦-'*'-¦

en parfaite santé
Nous offrons places stables et bien rémunérées. ,3l-
Bonnes prestations sociales, 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,
Neuchâtel, ou téléphoner au 5 89 77, département du

•„ , personnel

ENTREPRISE A. TURUANI cherche pour
ses ouvriers

chambres à 1 ou 2 lits
et logements modestes, meublés ou non , tout
de suite ou pour date à convenir. Tél. 8 19 13.

On cherche appaxte- Jeune couple sans en-
raient de fants cherche apparte-

1-2 PIECES ment meublé de 1 ou 2
et cuisine , sans confort , pièces, en ville. Adresser
Région Auvernder - Neu- offres écrites à DY 207 ,
châtel - Saint-Biaise, au bureau de la Feuille
Sabaitino D i b e r a r d o ,  d'avis.
Ecluse 42.

Particulier c h e r c h e  i'M ,J JTVJj Il^ Î B̂fc ipiëd-à-terre dans la ré- BB m ¦ 1 f>g M i l  a*» '
gion du Vignoble , pour t»mtmaiaà»aeHmmà»m ^mm
les

week-ends Pension,
éventuellement logement Vancavnn 1 Ç
de 2 à 3 chambres, ou Y ttU SCVUH 1J
achat d'une maisonnet- Chambre indépendan-
te ou d'un petit terrain, te moderne, eau chaude
Adresser offres écrites à et froide , avec pension.
E. O. 130 au bureau de On prend des pension-
la Feuille d'avis. narres.

! Agence générale d'assurances de la place
désire engager

EMPLOYÉE
expérimentée, bonne sténodactylo, habituée
à fournir un travail rapide et consciencieux.
Une personne qualifiée pourra obtenir une
assez large indépendance . La connaissance
de l'assurance est désirée, mais pas indispen-
sable. Nous offrons un emploi stable, bien
rémunéré, et une ambiance de travail agréa-
ble.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre manuscrite détaillée, avec
curricuilum vitae, copies de certificats et si
possible photographie, sous chiffres F. W. 161
au bureau de la Feuille d'avis.

. |]f!ff]|jj| COMMUNE

15 PE1LUX
Engagement

i d'un apprenti (e)
L'administration com-

munale engagerait, pour
le printemps 1961, un

. ou une apprenti (e) de
bureau. Formation sco-
laire secondaire exigée.

Adresser les offres ma-
i CiUscriites au C o n s e i l

c o m m u n a l  de Peseux,1 Jusqu 'au 31 Janvier 1961.
Peseux, le 11 Janvier 1961.

Conseil communal.

y —s. Créée par

/" v-M^a"̂  Fiduciaire
) M$P v% \ F- LANDRY

C \Xé\ *^ J Collaborateurs :

S AVy)/̂ ~' Berthold Prêtre
\ /  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
i

Epancheurs 4 ,' Tél. S 13 13

offre à vendre

COMMERCES
avec ou sans immeubles

ÉPICERIE - PRIMEURS - PRODUITS
LAITIERS ET DÉBIT DE LAIT

bonne situation, bel agencement mo-
dern e, chiffres d'affaires intéressants,
à l'ouest de Neuchâtel.

ÉPICERIE - PRIMEURS
très belle affaire d'ancienne renom-
mée, à remettre pour raison d'âge, avec
immeuhle dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz.

ÉPICERIE - PRIMEURS, MERCERIE
petite commerce bien centré, convien-
drait à couple cherchant une activité
accessoire, dans un, village du
Vignoble neuchâtelois .

COMMERCE DE THÉS EN GROS
affaire intéressante pour personne dé-
sirant se créer un gain accessoire,
région de la Côte.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
favorablement connue, clientèle assu-
rée, à Neuchâtel.

jg|| k| ECOLE PROFESSIONNELLE
Immk D£ JEUNES FILLES
ŝ g^J NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
Couturière pour dames (3 ans)

Lingère pour dames
et lingère pour messieurs (2 ans)
', Rentrée des classes : 24 avril 1961

En fin d'étude, il est délivré le Certificat
die l'école et le Certificat fédéral die capacité.

Inscriptions jusqu'au 3 février 1961.
Renseignements : collège dies Sablons, tél.

6 11 15.

jj 3i  ̂ COMMUNE 
DE 

FENIN-V1LARS-SAULES

HP MISE AU CONCOURS
_ For suite de la démission du titulaire, le poste

d'administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonction 1er avril 1901.
Les candidats capables, et de toute confiance,

sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées et références jusqu'au 33 Janvier, au
président de commune, tél. 6 92 14, qui renseignera
et convoquera les Intéressés.
¦

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
. . et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
s; se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

A louer studios, oua-
slne, grand confort , et
chambre meublée. — Tél.
8 23 32 , heures des repas.

A louer pour le 24
février

GARAGE
rue de la Dime 43, la
Coudie, Pr. 35.— par
mois. — S'adresser à
l'étude R I B A U X , tél.
6 40 32. ; , . ¦•

Au BORD DU LAC
on cherche

terrain
avec grève

e n t r e  Auvernler et
Saint - Aubin environ,
avec ou sans construc-
tion . Faire offres sous
chiffres E. G. 4100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

* ' . - ' '' - - l.Hir* fi t (tfvî
;., , : . : • ; . ' • .• .V -W IN bâti

Savoir vendre vous garantit**™ <*>
un avenir assuré

car, ayant CE DON, vous gagnerez certainement
plus dans un service extérieur que dans n 'importe . v.u^ -j -
quel emploi à l'intérieur. ^..j , . ,
Parmi notre personnel de représentants, de plus
de 40 messieurs et dames ayant appartenu à diffé-
rentes professions, tous gagnent, depuis des années, i '-'- 'yùt:?'>V.!!
entre Fr. 1000 et Fr. 3000 mensuellement, et 'SiÉpH;
se sont créé ainsi de belles situations. ¦*-£] %? '¦
Posez auj ourd hui encore votre candidature de V!

M

représentant (e)
visitant la clientèle particulière pour le placement
de lingerie, de trousseaux. (Méthodes modernes, ,; . ;;;;-;!
auto à disposition.) ' *; '
Messieurs ou dames ayant de l'entregent, 30 à 48 ¦; ::; '-<- ;
ans die préférence. jjâ!
Quelques rayons d'activité disponibles.
Nous vous présen tons la fabrique de trousseaux ..-JML,
« Loyal S.A. », de Liestal, l'une des première maisons ';• '.;;. Tij

.,  .. . suissies de cette branche des textiles et vous gaiçan- , , v .̂ u,
tissons un soutien constant de notre chef de ventes '\
et spécialiste pour toute la Suisse romande : M. Roger - ¦ , %
Humair, de Pontenet (Jura bernois), tél. (032)
5 29 22, auquel vous voudrez bien vous adresser
pour une éventuelle entrevue à votre domicile.:
En 1961 ! Pourquoi pas ?

WJ L . .. .. . .. . i"

(Lire la suite des annonces classées en 10me> page|

On cherche :

un commis de cuisine
une sommelière
une débutante de buffet
une fille d'office

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

,FAEL, Degoumois & Cie S.A.
engagerait pour son magasin de fers

OUVRIER
connaissant si possible les divers
métaux.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine, ou fair e offres

' . écrites. ... ;

j A louer à Peseux, pour
le 24 janvier 1961, très
bel

appartement
de 3 chambres, holî ha-
bitable, cuisine, saille de
bains, chauffage général,
service d ' eau chaude.
Possibilité de louer par
la suite une quatrième
chambre indépendante.
— Faire offres avec ré-
férences sous chiffres
BR 5356, au ; bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger

maison ancienne
5 pièces, à l'est de la
ville, contre 4 pièces à
l'ouest. — Adresser offres
écrites détaillées à UR
242 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Bôle
A LOUER tout de

suite, au centre du vil-
lage,

LOCAL
sec de 34 mètres carrés,
pouvant servir d'entre-
pôt . Pizzera S. A., fteu-
châtel , tél. 5 33 44.

f A louer dès le 24 mars,
à Oormondirèche, -j

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

Villars sur Ollon
A sous-louer, diu 15 au
28 février 1961, apparte-
ment Indépendant, dams
chalet, 4 pièces : confort,
chauffage central. — Tél.
(038) 7 93 72.

A louer à personne
sérieuse, une CHAMBRE
avec eau courante. —
Tél. 5 58 53.

A louer c h a m b r e
Indépendante. S'adresser:
Fontaine-André 20, rez-
de-chaussée.

A louer grande cham-
bre meublée, pouvant
convenir à trois demoi-
selles. — Tél. 8 23 32,
aux heures des repas.

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. —
Adresser offres écrites à
KG 215, au bureau de
la Feuille d'avis. i-



B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
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**?3KÊÊÉ%%* 
* 8 VENTE AUTORISÉE du 16 janvier au 4 février 1961

fî flïfSllII *' 
# 

MMIJËIÊÈÈM 
TAPIS d'ORIENT grandeur environ 200 x 300 à partir de Fr. 590.—

W^llll llil K̂Ï Ŝ B̂i 
TAPIS MOQUETTE grandeur env iron 200 x 300 à partir de Fr. 169.—

Illl IIS M^̂ ^Êm 
TAPIS BOUCLÉ grandeur environ 200 x 300 à partir  de Fr. 75.—

f 11 11 ^̂ ^̂ m 
TISSUS DÉCORATION largeur 120 cm. le m. . . .  à partir de Fr. 250

1|1 Jlll J • /"̂ ^̂  RESTES LINOLÉUM grandeur environ 200 x 300 le coupon Fr. 45.—

ifiWflflL ' J LA MAISON DU TAPIS, J. WYSS S A., NEUCHÂTEL
V£jg j t im

~
 ̂ PLACE-D'ARMES 6 - Route cantonale, place Pury - poste - Tél. (038) 5 2121 - VENTE AU COMPTANT

-̂ 

T I L 1
Moi, Je préfère j| ;£ij
les mouchoirs  ̂ J| T ĵfMlf"^'

cellulose TELA lEk 
" ¦Kij

ils sont tellement plus lË ^T 
^̂ ^

doux... et c'est un produit iBra ' ,»*,.
euisse de Balsthal l >̂w £

T E L !
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 60 et; J&§*\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, c TUï)
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ot \JuBL/

f 1 I 11 m II a
MENUISERIE-ÉBE'NISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S - Neuchâtel
r * Tél. 5 15 52

, i

eo*5R
d t u x  ¦g e u x . . .  p o u r  t o n t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d an n a n  c e s au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

/  V̂ NOTRE GRANDE/  A \ VENTE FIN DE SAISON
UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

.̂ ÉW- * V 
¦ÎÉBk Malgré nos prix énormément baissés nos

M fmSÊ^1 QUALITÉS RESTENT INCHANGÉES
m Ŝ liP Jeudi 19 janvier et jours suivants

JSiHi " lPK> GRANDES JOURNÉES DE MANTEA UX
|P POUR DAMES ET CIRLS

' superbes MANTEAUX d'hiver TF rt Q/s%
"9 '?' soldés avec RABAIS de 30 à * ^& *U

<' son, 300.- 250 - 120.- 140 - 40.-

AUTO-COATS 7/8 Zl 80.- 60.-

¦T,,... . ... .. : Vestes de daim véritable "t {%(\
, jB H Qualité impeccable, brun foncé Valeur 14 Ĉ- Soldé .l \#\## ™

i Manteaux 7/8 daim véritable 1QAMJ ¦ps**1* Vaieur  ̂ soidé joy,-

|vj| I \ Vestes imitation daim-sport
yi l j  entièrement doublées, Valeur Jir̂ C- Soldé £&%} * —

f^y ^
AU/LOUVRE

\ \ >̂ e ^̂
 ̂ /̂ TxHAsite^^

\ 
%°
^

Ŝ • ^'; NEUCHÂT EL
¦s ', .¦, -. '



Les Etats-Unis devant l'Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'ÉCHÉANCE DV 1er J A N V I E R
Washington sait donc gré à l'Alle-

magne fédérale d'avoir tenté de s'op-
poser à cette division de l'Europe.
Si M. Erhard contraria au cours de
l'année passée P« accélération » de
l'application du traité de Rome, ce
ne fut que pour faciliter la négocia-
tion — pendant qu'il en était encore
temps — d'un accord entre les Six
et les Sept.

Ce délai a effectivement permis
d'entreprendre des négociations qui
n'ont pas été déterminantes, mais
qui ont cependant démontré que des
« ouvertures » pouvaient être ten-
tées. Le premier ministre britanni-
que s'est rendu à Bonn et à Rome.
Les entretiens qu'il avait eus dans
ces deux capitales avec les hommes
d'Etat allemands et italiens avaient
paru assez encourageants, mais rien
de décisif n'ayant été exécuté au
1er janvier 1961, le conseil des mi-
nistres des Six a finalement ap-
prouvé le projet selon lequel l'ap-
plication du traité de Rome serait
« accélérée ». Depuis le début de
l'année, les droits de douane sur les
produits industriels ont subi une
nouvelle réduction de 10 % entre les
Etats membres de la Communauté
européenne. Cet abaissement ne de-
vait intervenir, en principe, que l'an
prochain.

Il a été admis, d'autre part , que
les restrictions quantitatives qui
affectent encore les importations
au sein de la Communauté seront
totalement abolies au cours de l'an-
née, en ce qui concerne les produits
industriels ; le tarif douanier com-
mun serait appliqué aux produits
industriels. Le commerce des pro-
duits agricoles a été l'objet de dispo-
sitions particulières qui n'ont d'ail-
leurs pas été adoptées sans diffi-
cultés.

PARIS, BONN ET LONDRES
Un peu plus rapidement qu'il

n'avait été initialement prévu, la
Communauté économique des Six
entre donc en application. Les chefs
d'Etat des pays membres se réuni-
ront à Paris le 10 février prochain ,
et la veille le chancelier Adenauer

s'entretiendra particulièrement avec
le général de Gaulle. Celui-ci aura
reçu quelques jours avant, à Ram-
bouillet, M. Macmillan. On considère
dans les milieux économiques des
Etats-Unis que cette double con-
frontation pourrait avoir quelque
conséquence relativement à une liai-
son entre le Marché commun et
l'Association européenne de libre-
échange.

Le général de Gaulle s'est en effet
révélé un « Européen modéré ». Il
estimerait, dit-on, qu 'un accord avec
Londres pourrait corriger les avan-
tages que Bonn ne manquera pas
de tirer d'une communauté des Six
effectivement établie. M. Macmillan
pourrait donc exploiter ce sentiment
pour obtenir de Paris une conver-
sion en faveur d'un système com-
mercial qui altérerait le caractère
protectionniste de la Communauté
instituée par le traité de Rome.

Rappelons à ce propos que de
nombreux industriels britanniques
tiennent pour souhaitable l'adhésion
de leur pays au Marché commun.
Cet automne, le parti libéral qui te-
nait son congrès à Eastbourne s'est
prononcé en faveur de cette dispo-
sition.

RECOMMANDATIONS
BRITANNIQUES

Dans le même temps, l'association
« Britain in Europe » publiait un
important ouvrage préconisant l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans la
Communauté européenne.

Cependant , une telle décision im-
pliquerait l'approbation du Common-
wealth :,et„ à la réunion des repré-
sentantsr ï 'de celui-ci, en septembre
1960, l'éventualité de l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun av été désapprouvée par plu-
sieurs ^participants, en particulier
par les délégués du Canada et de
la NouvêlïerZélande. .

L'Allemagne fédérale se trouve
naturellement disposée à contribuer
à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun qu'elle con-
sidère déj à comme trop étroit. Un
accord entre les Six et les Sept
lui paraît d'autant plus souhaita-

ble qu'un fléchissement économique
pourrait intervenir au cours de
l'année.

Dans un tel cas, la France, dont
l'économie, selon plusieurs experts
américains, a été assez téméraire-
ment fondée sur l'accroissement de
la capacité de consommation et sur
l'expansion, se trouverait le plus fâ-
cheusement exposée. L'Allemagn e,
mieux prévenue, n 'aurait pas intérêt
à demeurer trop étroitement liée à
ce partenaire qui , mettant à profi t
l'abolition des mesures douanières
et-: des contingentements , tenterait
de lui vendre ses produits sans être
pour autant en mesure d'importer
dès produits allemands.

UNE RÉCESSION ?
... Aux Etats-Unis, les milieux d'af-

faires sont attentifs à de telles con-
sidérations. On y souhaite donc un
accord européen susceptible de con-
jurer les effets d'une récession éven-
tuelle.

Déjà le mouvement d'expansion,
pratiquement ininterrompu depuis
plusieurs années, paraît suspendu.
Selon l'Association des instituts alle-
mands d'observation économique, la
production de l'Europe de l'ouest ,
dont le taux moyen d'accroissement
s'élevait à 6 % au cours du premier
semestre de 1960, n 'atteignait que
5 % au cours du deuxième semestre.

Dans ces conditions, estime-t-on
à Washington, le Marché commun
européen aurait probablement inté-
rêt à ne pas se tenir à l'écart de la
Grande-Bretagne qui dispose tra-
ditionnellement de l'audience des
Etats-Unis.

La présidence du conseil de
l'A.E.L.E. vient d'ailleurs d'être dé-
volue à M. Reginald Maudling, pré-
sident du Board of Trade.

Les Six devront compter avec
cette forte personnalité dont l'opi-
niâtreté et la suspicion à l'égard du
Marché commun constituent deux
traits de son caractère. M. Reginald
Maudling n'est pas moins bien con-
sidéré, dans les milieux économiques
des Etats-Unis et il jouit d'une large
audience à Washington mêm".

H. E. A.

Critères météorologiques de l'année 1960 à Neuchâtel
L'Observatoire de Neuchâtel commur

nique : . ;
L'année 1960 se distingue de façon

très désavantageuse par .son manque
d'insolation, 'par un été froid et très
pluvieux et par lè= mauvais temps de
tout son second semestre.'' : ¦' ":

Comme quatrième année de suite,
1960 présente malgré tout un bilan ca-
lorifique favorable. La moyenne an-
nuelle de la température : 9°5, dépasse
de 0°3 la valeur normale. Le premier
semestre n'a que des températures men-
suelles supérieures aux valeurs norma-
les correspondantes et sa température
moyenne dépasse de 1°1 la valeur nor-
male. En ' revanche, à l'exception de
novembre, tous les mois du second se-
mestre ont une température déficitaire.
C'est le mois de novembre qui présente
le plus grand excès de toute l'année :
2°2, suivi de février et mai (excès :
1°6), de mars (1°5) ef de juin (1°1).
Le plus grand déficit : 2°3, revient au
mois de juillet, suivi de septembre
(1°9) et d'août (1°2). Les écarts des
quatre mois restants : excès pour jan-
vier et avril , déficits pour octobre et
décembre, sont inférieurs à 1°.

Eté sans soleil
C'est donc surtout l'été qui a man-

qué de chaleur, mais son déficit, a été
comblé par un hiver et un 'jpriritemps
très doux.

N'ayant pas connu de véritables cha-
leurs estivales, l'année 1960 présente
un maximum de température qui est
le plus bas depuis vingt ans : 28°6,
enregistré le 18 ju in. Le minimum :
—Ï2°8, date du 14 janvier.

Comme pour la température, on
constate pour l'insolation également
un excès pendant le premier semestre
et un déficit pour le second. Mais le
bilan global , cette fois-ci, est négatif . :
•&u lieu des 1670 l}eures normales, ; la
durée totale de l'insolation n'atteint
que 1540 heures. Les excès d'hiver et
du printemps, soit respectivement 8,6
et 11,0 heures, sont très modestes à
côté des déficits d'été et d'automne i
90,1 et 62,2 heures.

Le mois de juille t, après avoir rem-
porté le plus grand excès en 1959,
accuse cette année le plus grand défi-
cit des insolations mensuelles : 64,9
heures, soit plus de 25 % de son inso-
lation - normale. Viennent ensuite août
avec un déficit de 33,2 h, mars avec
17,3 h, octobre avec 17,2 h et décem-
bre avec 2,9 h. Le plus grand excès

d'insolation : 18,1 h, revient au mois
de mai et réprésente le 9 % de son in-
solation normale. Cependant, l'excès de
janvier .': 13,3 h, est relativement plus
élevé ^puisqu'il correspond JL_UJJ . Mers
de son Insolation normâ'lër

_
Eës aûtrëif

excès sont moins significatifs : 10,2 h
en avril, 8,0 h , en juin, 6,4 h en no-
vembre; ;ét'4'(0<41 en févriéi*. < . :'; -.; ¦;* ) .-;,

Août, mois pluvieux
La hauteur annuelle des précipita-

tions : 1003 mm, avec un excès de 22
millimètres, ne s'écarte prati quement
pas de sa valeur normale. Les saisons,
en revanche, ne sont pas si bien équi-
librées : automne et été accusent des
excès de 32 et 18 % respectivement,
tandis qup.-le déficit du printemps cor-
respond à:29 % dé sa hauteur normale.
L'excès de. l'hiver 1959-1960 n'atteint
pas tout' 1 ït fait 10 ^. Août, avec 162
millimètres d'eau, a été le mois le plus
pluvieux (excès : 58 mm), suivi de
septembre avec 152 mm (excès : 63
millimètres), juillet avec 113 mm
(excès : 24 mm). La plus faible hau-
teur mensuelle : 21 mm, revient à
avril (déficit : 43 mm).

Décembre a récolté 49 mm (déficit :
35 mm), janvier 54 mm (déficit : 23
millimètres), mars 55 mm (déficit : 11
millimètres) et juin 67 mm (déficit :
29 mm). , Février et novembre ont
connu un faible excès de 6 mm cha-
cun, octobre de 13 mm. La hauteur
journalière maximum : 31,4 mm, da-
tant du 18 mai, est plutôt faible.

Le nombre des orages a été très fai-
ble cette année. Il n'y a eu que sept
jour? d'orages proches. Le sol a été re-
couvert d'une couche de neige de 1 cm
du 12 au 13 et du 15 au 20 janvier, eh
février du 11 au 13 et du 17 au 19 avec
Une couche maximum de 8 cm le 18.
En décembre, la neige s'est maintenue
momentanément au sol les 19 et 22, du
27 au 31, en revanche, elle était plus
abondante, l'épaisseur maximum de sa
couche ayant atteint 14 cm le 29.

Faible pression atmosphérique
La moyenne annuelle de la pression

atmosphérique : 718,3 mm, n'a plus été
si faible depuis 1937. Elle accuse un
déficit considérable de 1,5 par rapport
à. la valeur normale. Neuf mois n ont
pas atteint leurs moj 'ennes normales
et senis-'sssïtes. trois mois consécutifs
d'avril , mai et juin disposent d'écarts
positifs de 2*1, 1,2 et 1,3 mm respecti-
vement.

La moyenne d'octobre : 714,6 mm,
constitue un minimum absolu pour ce
mois depuis le début des observations,
en 1864. Son écart par rapport à la
pression normale d'octobre vaut 5,6
millimètres. Décembre, février et mars
ont des déficits respectifs de 4,4, 3,1 et
2,6 mm. Les déficits des mois restants
sont inférieurs à 2 mm. L'amplitUde
de 27,6 mm entre la pression maximum
datant du 5 janvier : 729,9 mm, et le
minimum du 12 février : 702,3 mm , est
très faible. La plus grande amplitude
mensuelle de la pression : 25,7 mm, est
celle de février, tandis que la plus pe-
tite : 11,4 mm, revient à juillet.

En automne sans brouillard
La moyenne annuelle de l'humidité :

77 %, est normale. Les moyennes men-
suelles varient entre le 86 % de dé-
cembre et le 64 % d'avril , ce dernier
étant le mois le plus sec aussi bien en
valeur absolue qu'en valeur relative.
Son écart par rapport à la valeur nor-
male : 7 %, est le plus fort de tous les
mois. Avec un écart de 5 %, septembre
a été relativement le mois le plus
humide.

L'humidité minimum de toute l'an-
née : 25 %, a été relevée le 8 mai. Le
minimum de décembre : 33 %, enregis-
tré le 4, bat le record absolu de ce
mois détenu jusqu'ici par décembre
1939 avec 35 %.

Le brouillard au sol a été exception-
nellement rare cet automne.

Quand le vent fait
du 120 km à l'heure

La distance totale parcourue par le
vent : 57,400 km, est ..plutôt'  faible.
Elle correspond à une vitesse . moyenne
de 6,5 km/h et elle doit sa plus grande
Jiart à la direction S-W. Février , avril,
anvier et décembre ' ont été les mois, ;
es plus venteux, leurs vitesses moyen-

nes étant comprises entre 7,5 et 8 km/h.
Septembre, le mois le plus calme, s'est
contenté d'un vent moyen d'envirçfn
4,5 km/h.

Considérant les parcours journaliers
extrêmes, il faut noter le 7 février,
jour de bise, à vitesse moyenne de
31 km/h et le 1er décembre, jour le
plus calme, d'une vitesse moyenne de
0,5 km/h seulement.

Quant à la vitesse de pointe maxi-
mum de 120 km/h , elle a été atteinte
deux fois , le 7 février en coïncidence
avec le parcours journalier maximum
et le 4 décembre par une tempête du
S-W.

¦Marianne Berger résout
vos problèmes de cuisine
Si vous êtes à court d'idées, s'il vous
arrive de ne savoir que faire  à manger,
téléphonez sans tarder au Service Télé-
monus le plus proche.

dépanne la ménagère. Son

Service Télé-menus
conumanniique tous les jours un nouveau
menu et des conseil s précieux pour
l'achat de fruits ,  et légumes au prix le
plus avantageux . Br;.f et préci s, comme
l'horloge parlante; le Service Té'j S-me.nus
Marianne  Berger résout journellement
vos problèm es de cuisine.

Lausanne (021] 21 49 01
NeuchsSe! (038) 5 00 00
Genève (022) 34 77 77

MAGGI
60.4. 90. 6 f

— Ce nouveau po rteur de lait
est vraiment charmant !

La journés
de M'ame Moche

La toux cesse rapidement
lorsqu'on prend du sirop antibronchite
DEMO.

Ce sirop est efficace même contre les
toux profondes.

Il est préparé avec de la codéine et
douze plantes médicinales spécifiques
contre la toux. De ce fait, 11 agit
promptement.

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

Association suisse des droguistes (NE).

L'hydre capitaliste (Suite)
Les spéculateurs font de bonnes

affaires en URSS
Au-dessus des amateurs mineurs de profits individuels, un

nombre assez grand de spéculateurs font de fructueuses affaires
en URSS. Dans le domaine de la construction, par exemple, un
véritable capitalisme se j développe au nez ef à la barbe du sys-
tème. Un décret daté du 2 août 1957 le prouve élbquemment,
puisqu'il reconnaît en fait , d'une manière officielle, la nécessité
de l'expansion ~ de la construction individuelle en augmentant de
27,6 % à 40,5 % le pourcentage de telles constructions par rapport
au total des constructions annuelles.

Spéculation sur les logements \
Impuissant à résoudre la crise du logement dpSs'les^grandes villes, le

régime communiste l'est tout autant face à la spécùi!atipri''suT lés « surfaces
d'habitation », c'est-à-dire sur les logements dispo'rnibles. Selon le journal
satirique « Crocodile », il existe à Leniinigrad une véritable bourse où l'on
offre des chambres selon la loi de l'offre et de la demande. Un trafic
analogue se fait dans les stations balnéaires où le prix des chambres peut
atteindre 1000 à 1200 roubles par mois. ' ".y,

Chose plus intéressante encore, quand on sait avec quelle vertueuse
indignation nos communistes parlent de la spéculation foncière en pays
capital&tê, le trafic des terrains à bâtir existe aussi en Ruer>ie. Selon,
l'« Institut d'études sur l'URSS » à Munich, la répartition des lots de terrains
étant contrôlée pair d'Etat , ce trafic ne peut se faire qu'avec la complicité de
fonctionnaires publics. « Les, pots-de-vin, selon cet institut, sont devenus si
courants, que des prix bien arrêtés et faisant cours se sont progressivement
établis ; pour obtenir de l'Etat une parcelle de terrain , la « gratification »
peut atteindre jusqu'à 10,000 roubles. » Les mânes de Gogol, l'immortel
auteur du « Réviseur », doivent en frémir d'ironie.

L'esprit de lucre face au régime
Ainsi qu'il ressort des derniers rapports en la matière, la situation de

l'agriculture russe ne laisse pas- de présenter certaines « failles » que les
colmatages officiels n'arrivent guère à boucher. Or là aussi les signes les
plus fâcheux d'une renaissance du capital isme individuel apparaissent
chaque jouir. Selon l'évrivain russe Valentin Ovetchkin, bien dies kolkhozes
entretiennent toute une organisation commerciale qui iieiitr,perm et d'acheter
et de revendre avec profit quantité de marchandises, des Chevaux, des mou-
tons, des vins, du riz, etc.

Evidemment une hirondeM^ ne fait pas le printemps et une brochette
de spéculateurs bien installés aux points névralgiques d'un système étatique
gigantesque nie changeront pas la face dm monde communiste russe. Il est
notoire d'ailleurs que dès les piremiers jours du régime soviétique les hauts
dignitaires et fonctionaaires véreux ont confortablement vécu aux dépens
d'un peuple passif et privé de toute liberté réelle.

Mais ce qui frappe l'observateur impartial, c'est que, loin de disparaître,
l'attrait du . gain personnel, source de tout pouvoir réel si limité soit-il, tend
au contraire à se développer dans tous les milieux sociaux en même temps
qu'en désir broJssànt de bien-être et de libre disposition de soi-même qui
pourrait bien un jour soulever des montagnes entre le Caucase et l'Oural.
Témoin ce récit de la « Komsomolskaiia Pravda » qui retrace la carrière de
la jev irte Mâcha , j adis la meilleure trayeuse de vaches de son district et qui
dspuis son mariage a abandonné tout travail dans le kolkhoze pour n 'être
plui ' qu'uxiï mciUS'gère. Et le journal de conclure : « Malheureusement Mâcha
n 'est pas la seule ! » ¦. . , , . ' ¦' : •¦' i : - ¦

" .¦' ¦' '¦ ¦¦". ' .¦' i.:'.
' -"' " . ' -. . \ ¦ • ¦' ' ' ' ¦'¦'.

Le risque déi la diversion
En entrouvrant si peu que ce soitdés portes dçaiinianit sùltfïé' moude exté-

rieur, le gouvernement russe, depuis la disparition de Staline, a fait naitre
de dangereux courants d'âi,r. D'où ses brusques reprises en, main: .et l'impla-
cahle surveillance qu'il exerce sur les pays satellites, anitichambres de la
sainte Russie soviétique. D'où l'irritation croissante de Khrouchtchev devant
l'échec de sa politique agraire, notamment de la fameuse « ouverture des
terres v ierges », qui promet de belles épurations sans que l'on puisse dire
encore qui seront les épuratëurs et les épurés.

Il est plus facile de prononcer des discours de cinq heures devant des
assemblées amorphes que de faire entrer dans les faits les principes de
plans théoriques destinés à mettre en quelques années l'économie soviétique
au même taux que celle des Etats-Unis. On peut dire aujourd'hui comme
hier que la force du pouvoi r en Russie repose entièrement sur la passivité
du peuple, due aussi bien au caractère slave qu'à l'immensité du pays qui
tous deux s'opposent à tout mouvement sérieux de résistance.

Enfin , il ne faut pas oublier' que la suprême ressource de tout gouver-
nement menacé à l'intérieur est la diversion de la guërire au nom de la
« patrie en danger ». Cette diversion , le gouvernement soviétique ne cesse
de la prévoi r par ses préparatifs militaires et en entretenant dans le pays
la crainte d'une agression étrangère. L'hydre capitaliste peut bien réappa-
raître dans la structure de l'économie communiste, ce n 'est pas> elle qui
enlèvera la menace que fait peser sur l'Europe occidentale la purssaince
militaire d'un régime qui a repris à son compte la maxime Drrss 'orrp «la
fin justifie les moyens ». • Philippe VOISIER.

M. Dillon entend décourager l'afflux
des capitaux américains en Europe
M. Douglas Dillon , désigné par M.

Kennedy pour être le secrétaire au Tré-
sor de là nouvelle administration, a
évoqué le problème des dispositions fis-
cales cul encouragent les Américains à
investir leurs capitaux à l'étranger, et
plus particulièrement en Europe.

« II n 'existe plus maintenant, a dit
M. Dillon, de raison pour inciter les

capitaux américains à se fixer en Eu-
rope, en particulier les capitaux qui
s'investissent dans la production. Nous
devons nous préoccuper de ce problème.
De toute évidence, il nous faut agir
rapidement pour corriger le déficit de
la balance américaine des paiements, et
la revision de ces dispositions' fiscales
favorables pourrait faire partie d'un
ensemble de mesures destinées à amé-
liorer la position américaine. [ ,

Sans! mentionner de noms, iM. Dillon
a cité le cas d'entreprises américaines
qui établissent des usines à l'étranger,
lesquelles usines fabriquent des pro-
duits ultérieurement vendus sur le
marché américains à des prix inférieurs
à ceux des produits similaires fabriqués
auit Etats-Unis mêmes.

Il s'est par ailleurs refusé à préciser
quelles mesures il envisageait de pren-
dre pour améliorer la balance américai-
ne des paiements et arrêter l'hémorra-
gie d'or dui préoccupe si vivement le
gouvernement américain en ce moment.
Maisi il a souligné que la chose la plus
importante à faire était « d'accroître les
exportations de toutes les manières pos-
sibles », et il a insisté sur la nécessité
d'arriver à l 'élimination 'des barrières
que de nombreux pays continuent à éle-
ver contre l'importation de produits
agricoles américains.

Rotonde : 20 h 30 : « Ich hab meln Herz
,ftln Heidelberg verloren.

Si* ' . . - ¦ Cinémas f  j
BIO ex-Cinéac : 20 h. 30, Meurtres à res-

ponsabilité limitée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le dernier train

de Gun Hill.
Palace : 16 h et 20 h 30, Les distractions.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Os Bandeiran-

tes.
Eex : 15 h et 20 h 30, La Fièvre monte

à El Pao.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vérité.'

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

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

à disposition

ll'illIlKlIMMIIICV SCI

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'il ne faut pas perdre. — Con-

duisait autrefois au bûcher.
2. Svelte. — Sur le Danube.
3. Accompagne une prière. — Grand

chat.
4. Pronom. — Jardin dans une ville.
5. Souffleur grec. — Vêtements som-

maires.
6. Sont violents et passagers. — Ven-

deur mal insp iré.
7. Elans. — Participe passé.
8. Forme d'être. — Système d'unités.
9. Préfixe. — Infirmèrent le prover-

be :  il n'y a que les montagnes
qui ne se rencontrent jamais.

10. Brûle dans les airs. — î'arménide
y naquit.

VERTICALEMENT
1. Correction. '— Qui n'est pas en-

dormi.
2. Une perle y est parfois enchâssée.

— Prévu.
3. Vert , au Sénégal. — Sont termi-

nés par un nœud coulant.
4. Pronom. — Conforme à la droits

raison.
5. Chef sur un navire. — S'écarte.
6. S'appli que aux frais de peu d'im-

portance. —¦ Partie d'une roue.
7. Assurent un certain aplomb. —

Pronom.
8. Qui sont satisfaits d'un bon trai-

tement. — Cicatrice.
9. Pronom. — Ne doit pas dégénère»

en avarice.
10. Arrose la Westphalie. — Portiei

d'une grande maison.

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjourl

7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi
al 14 heures : variétés populaires ; 12.15,
le quart d'heure diu sportif ; 12.35, souf-
flons un peu ; 12.45, informations ; 12.55 ,
feuilleton ; 13.05, disc-o-matic ; 13.40 , du
fi[m à l'opéra.

jl6 -h , emtre quatre et six... avec, à 17 h,
Ràdiio-jeunesse. 18 h , l'information mé-
d'ibale. 18.30, le micro dans la. vie. 19 h,
ce! Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, feuille-
ton de J. Michel. 20.15, échec et mat.
21.10, les entretiens d8 Radio-Lausanne.
21.30, le concert du Jeudi . 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
araignée du soir.

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

19 h. flocons dis neige , glaçons, soleil
et pluie. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie diu monde. 20.12, en vitrine ; 20.20,
feuilleton. 20.30, disc-o-matic. 21.05, vi-
siteurs d'un soir. 21.40, escales. 22 h,
swing-sérénade. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30 , programme de
Sottens. . .- ,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau . 7 h, infor-
mations. 7.05, messe, de Schubert. 10.15,
un disque. 10.20, émission radiioscplaire.
10.50, extrait des saisons : l'Hiver, de
Vivaldi . 11 h , émission d'ensemble/.;i2 h,
Sylvia, de Delibes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que légère . 13.30, musique concertante.
14 h ,, pour madame. . .. .. . ,.

16 h, livres et périodiques du pays.
16.30, musique de chambre. 17136,' pour
les enfants,. 18 ¦ii , airs d'opér&â.j ï 18.30,
variétés populaires . 19 h. actualités.. 19.20,
communiqués radioscolaires et \ autres.
19.30, informations, écho du temps.\20 h,
musique américaine. 20.20 , « Sèiclman
und Sohn », pièce d'après un roman d'E.
Moll. 21.40 , musique romantique.'':;"22.15,
informations. 22 .20, magazine de l'écran.

TÉLÉVISION ROMANDÏPÏH
17.30. Klndier und Jugendstunde . 20 h,

téléjouirnal . 20.15 , « A  travers Lucsrne »,
film de la série réalisée par la TV ro-
mand,; siir les principales stations tou-
ristiques de notre pays. 20.30, télématch.
21.15, histoire en quarante mille
images : « La bague », scénario et dialo-
gues de H. M-eererly. 21.40, saison 61,
l'actualité du théâtre . 22 h , dernières
informations. 22.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20 h , téléjour-

nal. 20.15 , intermezzo . 20.30, « Elisabeth
d'Ans '.? -rr e » , pièce. En fin d'émission :
téléjoumal.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
ie la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 52

RENÉ VALElMTIrV

La porte s'ouvrit , Gregor pénétra
dans le fumoir. Il était très calme.

Billy Johnes, aussitôt qu 'il se fut
avancé jusqu 'au centre de la pièce ,
se précipita sur la porte et la ferma
à double tour. Au bruit de la serru-
re , le jeune homme se retourna. Le
détective était devant lui , un revol-
ver à la main.

— Au nom de la loi , je vous ar-
rête , fit-il.

Gregor devint pâle. Mais aussitôt ,
se ressaisissant, d'une voix ferme, il
répliqua :

— Vous m'arrêtez ? Moi ?
— Oui , vous .
Le ton du détective était ironique

cl acerbe, à la fois.
— Et pourquoi ? gouailla Gregor.
— Je vais vous le dire . Mais

rî' abord , prenez place là , en face de
mni.

Gregor s'exécuta en souriant. Ma-
nifest?ment, il feignait de se désin-
téresser de ce qui lui advenaiL

Le détective s'assit en face de lui
et, le browning dirigé sur la poitri-
ne du jeune homme, il commença :

— Vous paraissez avoir la cons-
cience bien tranquille , mon cher. Je
vous sais homme de sang-froid et
admirable comédien. Je crains pour
vous que vous soyez moins assuré
dans quelques instants. Et d'abord ,
dites-moi comment désirez-vous que
je vous nomme en parlant de vous
dans le courant de mon récit ? Sera-
ce Gregor Huddderfield ? Préférez-
vous peut-être que ce soit Mike Ja-
cobs ?... ou Bill la Terreur vous
semble-t-il plus adapté à votre per-
sonnalité ?

A l'évocat ion de ces noms, le vi-
sage du jeune homme, devint livide.
Il voulut se lever. Le revolver , avec
lequel le détective jouait négligem-
ment devint menaçant . Il se contint
et protesta : . i ¦¦;.•¦. . ..¦

— Que signifie cette comédie ?
— Vous devez le savoir aussi bien

que moi. Ainsi , vous prétendez ne
pas connaître Mike Jacobs ? Je le
regrette ; mais moi , je le connais
pour deux. Et la pâleur de votre vi-
sage, le tremblement de vos lèvres
démentent déjà vos paroles , mon
cher... Ma foi , je vous croyais plus
fort. Il est vrai que les oiseaux de
votre temps " préfèrent l'ombre à la
lumière , hein 1 fit Billy Johnes sar-
castique.

— Au fait ! rugit Gregor hors de
lui.

— J'y viens, cher ami. 'J'y viens
et j' accuse !

Son regard devint dur. Lentement
Billy Johnes porta ses yeux sur cha-
cun des hommes qui l'entouraient.
Alors , d'une voix solennelle qui
donnait à chacun "de ses mots une
gravité exceptionnelle , il poursui-
vit :

— Je vous accuse de meurtre sur
la personne de votre frère Walter.

— Vous m'accusez de ce crime ?
bail butia Gregor indigné.

— Et de bien d'autres encore.
Mais avant de poursuivre , je vous
dois un aveu. Je suis seul à avoir
pénétré le tragique secret de votre
existence; Si vous avouez , je vous
fais grâce de mon exposé. Pour
l'honneur des vôtres, choisissez :
l'aveu ou...

— Je suis innocent ! lança-t-il
d'une voix vraiment empreinte de
sincérité mais qui n 'ébranla pas le
détective.

— Parfait.  Vous ne voulez pas de
mon conseil , tant  pis. Procédons par
ordre et parlons du meurtre de M.
Andrews.

— Qu'ai-je de commun avec cet
homme ? Il a été assassiné ? C'est le
premier mot que j' en entends ! se
défendit Gregor.

Billy Johnes parut ne pas avoir
entendu. Il poursuivit calmement i

— Parlons aussi du juif Jungbluth,
de l'encaisseur d« banque Gloddes-
ham , de d'armateu r Gladstone , de lady
Balifour... A quoi bon citer toutes les
victimes die Mike Jaeobs . La liste est
trop longue. Venons-en à la mort tra-
gique de votre frère ; rappelons celle
de votre mère. Ajoutons-y enfin les
quatre-vingts victimes du déraille-
ment de l'express Londres-Glasgow,
qui n 'avait d'autre huit que de sup-
primer votre sœur, mademoiselle
Rose-May, et nous aurons énuméré
tous vos crimes.

'.':— Je jure que je suis innocent !
protesta encore Gregor avec un tel
àoeenl de sincérité que îles policiers
d<e Scotland Yard doutèrent pou r la
seconde fois des affirmations de
Bi'lly Johnes.

Mais celui-ci paraissait inébranla-
ble. Pas un trait de son visage n 'avait
bougé depuis le début de son exposé.
Il parlait clairement , d' un ton exempt
rie parti pris ; sa voix ne trahissait
ni haine ni colère .

Imperturbable , il reprît ;
— Parfait  ! Vous niez tout ? A moi

de prouver cerque je viens d'avancer.
A moi de démontrer que chacun des
noms que j' ai cités est celui d'une
de vos victimes. Malgré moi , monsieur
Gregor , je me vois contrain t rie faire
une petite incursion dans votre vie
privée. Je ne la prendrai qu 'à partir
du moment où elle nous intéresse
pour les motifs que j'ai invoqués.

Il fit une pause et se rejeta dans
son fauteuil.

— Vous niez toute similitude de
personne entre Gregor Hudderfield
et Mike Jacobs ? Je m'y attendais,
Longtemps j' ai douté de votre culpa-
bilité et , sans d' enquête que je me
suis permis de venir faire ici, clans
votre chambre, j' aurais été mainte-
nant  encore très loin de la vérité.
Qu 'importe. J'y ai trouvé le fil d'A-
riane qui m'avait toujours échappé.
Dès ce moment , je ne l' a.!1 plus lâché.
Je l'ai suivi jusqu 'à son origine. Tl
m'a conduit au Gregor qui , à l'âge rie
seize ans , se ,trouvait au collège Saint-
James, à Glasgow. Et ce Gregor me-
nait déjà , contrairement à son frère
Walt er, qui était un garçon studieux
et de bonne conduite , une. vie fort
irrégulière. L'étud e ne l'attirait guère.
Mais il était fils de ibonne fami lle ;
on toléra longtemps ses escapades,
ses mauvais tours , ses méchancetés
même à l'égard de ceux qui se dé-
vouaient à l'instruire. A la . fin , n 'y
tenant  plus, on le renvoya du col-
lège. Il ne l'avait pas volé , n 'est-ce
pas , Gregor ?

Le jeune homme dédaigna de ré-
pondre .

Billy Johnes reprit son exposé.
— Son père l'accueillit ' sévèrement.

Puisqu 'il était  impossible de l'ins-
truire au collège , on lui procura des
professeurs particuliers . L'un après
l'autre, ils le délaissèrent ; il n 'était

pas digne de leurs efforts. Désespère,
M. James Hudderfield ne savait plus
que faire. Un matin , il fit venir son
fils dans son bureau et le sermonna
d'importance. Au lieu de se faire par-
donner , île jeune homme le pr it de
fort haut. Il s'emporta. Puis, perdant
tout contrôle, il gifla celui qui avait
été si bon pour lui...

Tous les regards se tournèrent vers
le jeune homme. Il souriait et parais-
sait suivre le récit du détective avec
beaucoup d'intérêt mêlé de railleries.
Celui-ci reprit :

— Dès ce jour , son père refusa
de le revoir. Sa mère , plus encline
à la clémence, lui pardonna. La bra-
ve femme n 'avait pas perdu tout
espoir de ramener son fi ls dans la
bonne voie. A un certain moment,
même, elle crut y être parvenue.
Son erreur était profonde ; après
quelques mois d'une vie presque
exemp laire , le jeune homme retour-
na insensiblement à ses mauvais ins-
tinct s. L'argent lui manquait . Le
jeu était sa passion. L'argent qu'on
lui refusait  pour mettre un terme
à ses folies , il le vola sans vergogne
jusqu 'au jour où son père le sur-
prit  au moment où il tentait de for-
cer son coffre-fort. Il ne le dénonça
pas... Le lendemain , le mauvais fils
quittait la maison paternelle, sans
prévenir quiconque .

(A suivre.)

SAMEDI 21 JANVIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions: ^ Ŝg^T l̂ ît '̂, Terreaux 7, tél. (038) 57914
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au gaz butane

FAURE
P̂ t̂t 

60 LUXE

T. 230.- net
consomme pour 20 à 30 c. de butane à l'heure

chauffe 80 à 100 m3

HBèillflDLL ..;;•;;'
NEUCHAT EL . n, ..

• -;:¦ ' ' '¦ (038) 5 43 21 ." ' '^

sÉan
-. ;..-.-,A -I r,( i ' -* > I'1I «'i- • «; ¦• i:i i- ' nr»M/j »r>2fi[ i ï\V
'• ,— - A f.' ,-' iÇ ¦¦"» r - i>i ,û'j 4'ft *<;,* ri.'-wr- i ' t'' - ;
\. 'i ; L. " ,-.,. a'i ,< > 1, rta '.-1 t\M iir. ,

A VENDRE

une armoire
Louis XV

ancienne. MIORINI , ta-
pissier, Cbavannes 12,
Neuchâtel. Tél . 5 43 18.

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. tél. 5 26 33

Magasin
de confiance

OCCASIONS
Un potager « Estime- »

combiné butagaz ; un
réchaud électrique deux
plaques ; un morbier
ancien ; ' un 1ouiiieau
"ç»tèM ». Tél. 8 28 .72.

 ̂Q 
et le colonel

Il ffs f

( b X j ] f  W

iKXXWS*
Au mur de la salle à manger,
encadré d'or et bien en vue,
un grand portrait est accroché:
l'oncle Adolphe en grande tenue.«

, 1 .  /p ^xvYyy
...de colonel pompier-sapeur.
Nagolet, aujourd'hui, apprête
son Banago, dont la senteur
du colonel fait la conquête.

C|F~ ||
il ' ~"\_ U

Il se détache du tableau
le vieux pompier et puis s'incline,
étend les bras vers le marmot
dans l'intention que l'on devine.

Ah, s'il avait, de ce cordial,
plus tôt déjà connu l'usage,
il aurait passé général,
tant ça lui donne de courage.

BANAGO f^m
Un* basa aollde pour la via I "JVAGnff

L'aliment diététique J^srp

pour petits et grandsî^S^^  ̂ â
Fr.1.90 les 250gr. .̂I J

1 s

Tous les mardis, jeudis et samedis,
I dès 10 heures

GMAGIS CUITS
Boucherie R. M A R G O T



Grève évitée en Grande-Bretagne
Une bonne nouve lle p our les footballeurs

« J'ai le plaisir d annoncer
qu'après huit mois ,de négocia-
tions, un accord a été obtenu.
C'est en ces ternies que le mi-
nistre britannique du travail ,
M. John Haren, a annoncé hier
soir, à la fin d'une réunion qui
n'avait pas duré moins de qua-
tre heures, que la grève des
2700 footballeurs profession-
nels que compte la Grande-
Bretagne était évitée.

La grève, on le sait, devait
commencer samedi.

Le minii 'Stire a exp lique qu un accord
avai t  été obtenu sur le principal  point
du conflit :" la clause dies contrats de
joueurs partant sur les transferts.

L'accord a été obtenu au term e
d°unie réunion qui regroupait , sous la
présidence d'un représenta ni du minis-
tère du travail , M. Tom 01a:ro, d'urne
part les. représentants de la Ligue de
footbaill —¦ le président , M. Joe Ri-
chards, et le secrétaire, M. Alan Kair-
dakçr —• ci, 'd' autre part, les représen-
tants  des joueurs — le présiden t du
P.F.A., M. Jiimmy H Mil , et lie secrétaire,
M. Cliff Loyd,. Deux représentants de
l'Associat ion de football étaient égale-
ment présents " cornmé observateurs.

C'étaient de belles conditions

Pietrangeli renonce
à la troupe Kramer 4

En adhérant au club de la firme
« I. G. » et en renvoyant le chèque
de 22,000 francs suisses que lui avait
remis Jack Kramer comme avance sur
son futur contrat , l'Italien Nicola Pie-
trangeli a démontré son intention de ne
pas passer professionnel.

Le joueur américain Tony Trabart ,
représentant de Jack Kramer en Eu-
rope , a tenu une conférence de presse
à Paris , au cours die laquelle il a pré-
senté le contrai signé par Pietrangeli
au mois d'août 1960. Il acceptait alors
de passer professionnel aux condit ions
suivantes :

1) '220,000 francs pou r trois années ;
2) 15 % sur les recettes des réunions

dams 'lesquelles il figurerait , et ce, en
dehors de l'Italie, plus 7,5 % par match
gagné :

.3) .sur le territoire italien , Pietran-
geli toucherait 20 % smr la .recette, plus
5% par partie remporté e.

Moore et Schoeppner !
rencontre en mars

M. Krulewitch , président de la com-
mission de boxe de New-York, a an-
noncé la conclusion du championnat
mondial des poids mi-lourds par le
match entre Archie Moore et Eric
Schoeppner. L'accord du représentant
américain de ce dernier a été obtenu
et il ne manque  plus nue l'accord de
Schoeppner. Le combat pourrai t  avoir
lieu le 20 mars. M . Krulewitch a pré-
cisé que Moore recevrait naturel lement
la plus grosse part des recettes : 50 %
de la recette au stade, 67 % des droits
de radio et de télévi sion et la totalité
des droits de cinéma, à l'exception de
l'Allemagne. Schoeppner recevra 20 %
des recettes au stade, 15 % des droits
de radio , et de télévision et 90 % ' des
droits dé cinéma en Allemagne.

© Dès la prochaine saison , le champion-
nat de plng-pong de ligué nationale sera
disputé avec matches aller et retour. Ce
système sera également appliqué dans
les séries intérieures ; à ce sujet , la dé-
cision finale devra être prise par les as-
sociations régionales intéressées. Le cham-
pionnat par équipes comprendra une au-
tre Innovation : l'introduction d'un dou-
ble , qui sera disputé comme première
rencontre. Les rencontres pourront ainsi
se terminer par un résultat nul . puis-
que ce double sera suivi de neuf mat-
ches individuels.

Le 30me Rallye de Monte-Carlo:
huit itinéraires et plus de trois cents voitures

Cette ép reuve automobile connaît un succès
croissant malgré Vaugmentation des diff icultés

Le trentième Rallye de Mon-
te-Carlo, organisé du 21 au 24
janvier , ouvrira la saison des
grandes compétitions interna-
tionales automobiles comptant
pour le championnat d'Europe
des rallyes.

L'épreuve ' monégasque est part i-
cidièrement appréciée ,- si l' on en
juge par le nombre croissant des
engag és. L'édition 1961 verra au
départ 346 voitures sur les huit
itinéraires homologués : Athènes
(13) Stockholm (98 ),  Varsovie (30) ,
Monte-Carlo (h3),  Lisbonne (28) ,
Paris (51) ,  Francf ort  (15) et Glas-
gow (68) .  Les pilotes de vingt et
une nations seront aux départs.

Les engagés parcourront une dis-
tance de 3660 à 3690 km, selon les
itinéraires. Une f o i s  encore , les
Britanniques ont f a i t  f ron t  sur l'en-
semble des parcours , mais ont dé-
daigné celui d 'Athènes. Au total ,
on dénombre 216 équipages britan-
niques.

Abandonnant l'ancien pér ip le f i -
nal Monaco - Monaco , les organisa-
teurs l' ont remp lacé par cinq étapes
communes entre Lyon - Charbon-

Nouvelle « Ferrari »
Une nouvelle « Ferrari trois litres »,

équipée d'une carrosserie aérodynami-
que étudiée pour les épreuves rapides
sur route comme les « 24 heures du
Mans », a été essayée pour la pre-
mière fols sur l'autodrome de Modéne
par le pilote italien Giuseppe Bertoc-
cM. Ces essais, satisfaisants, seront
poursuivis au cours des prochains
Jours . A noter que cette voiture pour-
ra être dotée d'un moteur non seule-
ment de 2 litres 500 de six cylindres
mais aussi de 4 et même 5 litres.

nières et Monaco , soit un p eu p lus
de 700 km, lesquels comprendront
des i parcours à vitesse . moyenne
spéciale chronométrée.

En voici le détail :
Ire étape : Lyon - Charbonniè-

res - Saint-Jean en Royans (233
km) ; 2me étap e : Saint-Jean en
Royans - Gap (15k) ; 3me étape :
Gap - Digne (92)  ; 4me étape : Di-
gne - Saint-Auban (73) ; 5me éta-
pe : Saint-Auban - Monaco (153).

A près l'arrivée à Monaco, les con-
currents seront invités à disputer
une épreuve de classement sur le
fameux  circuit (3 km lh6)  emprun-
té par les voitures du Grand prix
monégasque. Seuls les 120 équi pa-
ges les moins p énalisés seront auto-
risés à en prendre le dé part. I ls

partiront par séries de douze véhi-
cules et accomp liront quatre tours
complets. Les concurrents en panne
seront considérés comme ayant
abandonné.

Comme on le voit , la tâche des
p ilotes ne sera pas aisée. Les ri-
gueurs du climat vont rendre les
routes dangereuses , ce qui né man-
quera pas d' amenuiser . sérieuse-
ment le peloton des atrivahts.

• Lors du match de hockey sur glace
qui opposait Arosa et Wlnterthour , les
deux grands ex-internationaux Gebl Boi-
tera et Trepp ont à nouveau chaussé
les patins pour défendre les couleurs de
l'équipe grisonne. SI ce n 'est pas éton-
nant pour le premier nommé, ça l'est
beaucoup plus pour le second , Décidé-
ment, l'âge ne vaincra jamais les deux
Inséparables Arosiens.
9 L'équipe nationale de hockey sur glace
d'Allemagne occidentale a demandé à
Blbl Torriani de fonctionner comme
coach poux le prochain championnat du
monde. Le sympathique entraîneur du
H.-C. Vlège se rendra sous peu à Zwei-
brucken, où ses nouveaux protégés pro-
cèdent aux dernières mises au point.
Le match qui . opposera notre pays à
l'Allemagne occidentale pour la qualifi-
cation à ce championnat en sera d'au-
tant plus Intéressant puisque Bibi y
opposera sa conception à celle de son
ancien camarade de club Beat Ruedi.

Juan-Manuel Fangio
publie ses mémoires

Les amateurs de sport automobile
po urront bientôt se plonger dans un livre de leur choix

Le coureur automobile argentin Juan
Manuel Fangio, sans doute le plus pres-
tigieux champion de tous les temps,
qui s'est retiré de la compétition en
pleine, gloire il y a quelques années,
vient de terminer en collaboration avec
son mahager Marcello Giambertone la
rédaction de ses mémoires qui vont
être mis sous presse.

Seuls quelques rares spécialistes ont
eu le privilège de lire le manuscrit
in t i tu lé  « Venti anni di corse » (20 ans
de courses) et lemr opinion est que cet
ouvrage est une œuvre passionnante ,
v ivan te  et pleine d'anecdotes amusantes
ou émouvantes .

L'enlèvement de la Havane
Dans une conversation , M. Giamber-

tone a accepté de lever un coin du

voile sur ce livre de 300 pages environ
et illustré de 300 photos. Cet ouvrage
retrac e 'la carrière de Juan Manuel Fan-
gio depuis ses débuts comme apprenti
dans un garage de sa ville natal e (je

» Balcarce au sud de, Buenos-Aires. Il ré-
sl "'-vêle certains dessous ' "du inonde dès

courses automobiles , 'décrit 'lés ;*phasès
principa les d'au moins deux -' cents

Fangio a abandonné le volant pour la
plume. Son succès restera-l-ll grand.)

courses internationales et parle des as-
pects tactiques des Grand prix. No-
tamment il explique comment , par un
habile stratagème, Fangio sur sa .Ma-
serali » réussit à . ba.tbre la ¦ formidable
coalit ion des « Ferrari » durant le
Grand prix d'Allemagne en 1957 à Nur-
buirgring. Du côté anecdotes , Fangio
retrace a.vec humour . 'l'histoire de son
enlèvement à la Havane en 1958 par
des partisans de Fidel Castro et révèle
que ses geôliers étaient des jeunes fem-
mes parmi les plus belles qu 'il ait ja-
mais vues.

Fangio compte venir en Europe pour
la sortie de son livre, d'ici à deux ou
trois mois.

Le tirage au sort
favorable au» Suisses

On connaît les douze qualifiés
des champ ionnats du monde de handball

Les derniers matches du tour
éliminatoire du championnat
du monde de handball ont été
disputés durant le week-end.

A Bucarest , la Roumanie a gagne son
match retour contre  l'URSS par 18-13
(mi-temps 10-8), ob tenan t  sa qua l i f i ca -
t ion grâce à un goal-average supérieur
(27-25). A Prague , la Tchécoslovaquie a
l'a i t  de même face à la Pologne par 22-
10 (12-5). Déjà vainqueurs à l'aller par
24-12, les Tchèques sont également qua-
lifiés pour le tour f ina l  qui aura lieu en
Al lemagne  du 1er au 12 mars prochain.

Les quatre groupes
Les douze par t ic ipants  au tour f i n a l

étant désormais connus , la répartit ion
ries équi pes en quatre groupes de trois
a été e f f e c t u é e  comme suit :

Groupe A (matches à S tu t tgar t , Carls-
ruhe et Bieti g heim) : Suède , tenante du
titre , Brésil et Yougoslavie.

Groupe B (Berlin , Wol fsburg , Kie l)  :
Allemagne , France et Hollande.

Groupe C (Ulm , Ravensburg, Fri-
bourg)  : Tchécoslovaquie , Roumanie et
Japon.

Groupe D (Hassloch , Wiesbaden) :
Suisse , Danemark et Islande.

Les deux premières équipes de cha-
que groupe accéderon t au tour f ina l
principal. Il sera disputé en deiix grou-

pes où toutes les équipes joueron t les
unes contre les autres . Les gagnants
des deux groupes du tour principal dis-
puteront la f ina le  pour le t i t re  mondial
et leurs suivants  se ba t t ront  pour les
places d'honneur.

Les équipes suivantes ont été élimi-
nées durant le . tour pré l imina i re  : Fin-
lande et Norvège (contre  Danemark) ,
Espagne et . .Portugal  ( c o n t r e  France),
Belgique et Luxembourg (contre Hol-
lande),  Autriche (contre Suisse), Hon-
grie (contre Yougoslavie) , Pologne (con-
tre Tchécoslovaquie) et URSS (contre
Roumanie) .  Etaient qual if iés  d'office :
Suède , Allemagne , Japon , Brésil et Is-
lande .

w

Les Young Sprinters au Hallenstadion j
m

• Young Sprinters a terminé l'autre soir le premier tour du championnat suisse *
0 de hockey sur glace. Il rencontrait Zurich au Hallenstadion. Ce fut un match @
• palpitant que les Neuchâtelois perdirent de justesse : 5-4. Ah, s'ils avaient o
• joué avec une volonté semblable la semaine passée I Ils auraient deux ou ®
2 trois points de plus en poche. Voici une phase du match du Hallenstadion : J
• Pethoud et Colaz, encadrant Neipp, parent au danger. •

Ammann gagne à Andermatt
parce qu'il était meilleur... tireur

ACTIVITÉ INTENSE SUR LES PISTES DE SKI

Une épreuve de sélection
pour les courses de patrouilles
internationales a été organisée
à Andermatt dans le cadre
d'un camp d'entraînement de
quatre jours.

Quarante-sept patrouilleurs se
sont mesurés sur un parcours de
22 kilomètres (640 mètres dé déni-
vellation). C'est l'appointé Konrad
Hischier qui s'est montré le plus ra-
pide mais il a cédé la première pla-
ce au canonnier Hans Amman, meil-
leur ait tir.

Un second camp d'entraînement,
qui sera suivi d'une sélection défi-
nitive, aura lieu du 15 au 27 fé-
vrier ; il réunira les quinze hommes
ci-dessous, plus dix autres patrouil-
leurs (Hr Rbth , R. Hischier, M. Vo-
gel, N. Schmid , B. Murrer , A. Hen-
choz, M. Perrotet , F. Kaelin , R. Hay-
moz et E. Schoenbaechler).

Classement : 1. Can. Hans Ammann,
1 h. 41' 51" . (six. minutes de bondfica-
tton pour Le tir) ; 2 . App. Konrad
Hlsohitar, 1 h. 41' 68" (quatre ) ; 3. App.

Victor Kronlg, 1 h. 44' 30" (deux) ; 4.
Plt. J.-D. Favre, 1 h . 45' 59" (5' 30") ;
5. Lt. Bernard Overnay, 1 h. 46' 59"
(cinq) ; 6. Lt. Bruno Loetscher, 1 h.
47' . 33" (six) ; 7. App. Erwimo Hairi, 1 h»
48' 03" (2' 30") ; 8. App. Paul Bebi,
1 h. 48' 09" (trois) ; 9. App. Raymond
Jordan, 1 h. 48' 45" (cinq) ; 10. Pus.
Marcel BeMey, 1 h. 51' 09" (4' 30") ; 11.
App. A. Imfeld, 1 h. 51' 15" (quatre) ;
12. Sdt. P. Mlch'Mg, 1 h. 51' 41" (qua-
tre) ; 13. Pus. F. Loetscher, 1 h. 52' 22";
14. App. W. Loetscher, 1 h. 53' 02" ; 15.
Lt. G. Funrer, 1 h. 53' 20".

Forrer ef Gerber
autorisés à se rendre

aux Etats-Unis
Les organisateurs d'une course .inter-

nationale à Colorado Springs ont invité
les cinq pays alpins à déléguer deux de
leurs meilleurs éléments à cette épreu-
ve. Après que le président centra l de
la F.I.S., Marc Hodler , a accepté d'assu-
mer personnellement la direction de
cette équipe , l'accord a pu se faire en-
tre les organisateurs et les pays inté-
ressés. En principe , les couiremrs sui-
vants feront le déplacement : Michel
Arpin et Léo Lacroi x (Fr), Fri tz Wa-
gnerberger et Ludwig Leitner (Al) ,  Hiat
Leitneir et Gerhard Nenning  (Aut) ,  I talo
PedronceM i et Felice de N iico'lo ou Bru-
no Albert i (lt) , Willy Forrer et Daniel
Gerber (S).

Bien que la date choisie pour cette
manifestat ion ( 3-5 février) coïncide
avec celle retenue pou r les champion-
nats suisses à Montana /Crans Willy For-
rer et Daniel Gerber ont été autorisés
à y participer. Ce séjour aux Etats-
Unis sera de courte durée, il n'excé-
dera pas une semaine.

Qïi B̂ Wsez-çOiiS \ il

Nul n'est prophète
Vous connaissez la suite ; le pro-

verbe est valabl e pour le footbal leur
espagno l Suarez , qui a été dési gné
par les journalistes européens com-
me le footbal leur  de l' année. Un
jury  t y p iquement espagnol , dont
onze journalistes , a p lacé Suarez
en..,, dixième position dans la hié-
rarchie des spor t i f s  de son pays .
Di S ta fano  est... 39me , battant Ku-
bala d' une courte encolure. .C' est, en
f i n  de comp te , le coureur sur gazon
Dualde , médaille de bronze aux Jeux
ol y m p iques de Rome , qui a été re-
tenu devant lé coureur cycliste ' Ti-
moner ! Des goùls  et des couleurs...
on ép iloguera jusqu 'à >¦ la f i n  du
monde !

MlKiClïJ ld
Les Français

pour Nsuctiâtel
Pour rencontrer la Suisse. le

4 février à Neuchâtel, l'équipe
de France de tennis de table
comprendra Maurice Granîcr,
Gérard Chergui et Michel Ha-
guenauer. Le remplaçant sera
Helaine et le capitaine non
joueur Gérard ïioMier.

(Lire la suite des sports  en pag e 19.)

Le monde du football vu des coulisses S
•

Sur les 105 buts marqués cette saison par Santos, qui 0vient une fol de plus de s'adjuger le titre dans la ligue 0brésilienne de Sao Paulo, Pelé en a réussi trente-cinq à 0lui seul. On comprend dans ces conditions que les ddri- 9
géants brésiliens aient répondu à la demande de transfert O
de la Juventus : « Rien à faire avant la, coupe du monde •
1962 ! ». •

LA PRISON N'EMPÊCHE RIEN •
0 Les Turcs ne connaissent pas les mêmes scrupules que J
9 dans d'autres pays lorsqu'ils élisent leurs meilleurs sportifs de l'année. Certes, 0
• ils ont attribué le No 1 pour 1960 au lutteur Mithat Bayrak, médaille d'or à 0
• Melbourne comme à Rome. Immédiatement derrière Bayrak, ils ont cependant 0
• désigné le roi dés marqueurs du championnat de football , le fameux Metin. 0
• Le fait que ce dernier vienne tout juste de sortir de prison ne les a nullement •• influencés...' • ' "  •• •¦ ¦ • ¦  ¦ 

•

• JAMAIS HEl/X... SAr\S TROIS ? •5 Les Hongrois, ne laissent rien au hasard, même pas en ce qui concerne leurs !
S juniors. Après avoir établi lé programme de préparation de leurs équî pes A et S
0 B, ils ont d'ores et déjà mis-sur pied des matches de sélection en vue de la .-S
0 participation de leur équipe juniors au tournoi de l'UEFA, qui aura lieu au 0
9 Portugal du 28 mars au 19 avril. Depuis plus d'un mois déjà , les deux respon- 0
• sables Hoffer" et Kapocsi sont à pied d'œuvre, oaj- lis entendent que la Hon>- .. 0
• grie figure à nouveau au palmarès d'une épreuve qu'elle a déjà remportée deux •• fois . Le contingent magyar pour le Portugal sera fort de 16 joueurs. 9

• ANGEEILLO Aï) REAL MAORI» S
0 Le Real Madrid, qui vient de céder l'ex-avant-centre sévlllan Paplilllo au River ' 5
0 Plate (À l'image de Kopa , Pepillo n'avait jamais pu "trouver son rendement 5
0 maximum, car on ne le. laissa jamais porter le No 9). songe déjà à son rem- Z
m Dlacement. Il ferait paraît-Il appel dès la fin de lia saison m
O à l'Italo-Argentin Angelillo, que Helenio Herrera laisse
• désormais régulièrement sur la touche à l'Inter de Milan.
O Le transfert d'Angelïllo serait facilité par le fait qu 'il
• posséderait une ascendance espagnole du côté maternel !
(B LA ... M A L C HA l S Cf i  DE SZTANI _
S Depuis qu'il a signé au Standard de Liège , le Hongroîs-
0 Ist.van -Sztetni (qui avait quitté son pays en compagnie
0 dès Nemeth , Makay et autres Paszmandy) n 'a guère été
0 utile à son club . Champion d'Allemagne en 1959 avec
O l'Eintracht Francfort, il étai t d'abord resté plusieurs mots
A sur la touche car son transfert n'avait pas été accompli
• dans les formes. Ses coéquipiers belges avaient à peine
• ¦. appris à- exploiter . son admirable' distribution qu'il vient
9 de . se f,airé suspendre pour six semaines; Motif : désac-
• cord . avec ,urï arbitre pendant un match de championnat.
»¦ - ¦ ¦ '.;:M1 . b'/IKKIEHC i ' »B KEr\H.M
S Avant de signer , en 1956, comme joueur-entralneur au
0 F.C. Martigny. le blond Jean Renko avait réalisé une
0 brillante carrière professionnelle outre-Jura . Né le 14 avril
O. 1926 , il avait fait ses débuts professionnels au Red Star
9 de Paris, avant de passer au F.C. Sète, où 11 devint
9 rapidement indiscutable au poste d'arrière droit .
9 OÈI/

'X ESPAG\OLS ÉLIMINENT RENNES
5 L'équipe amateur de Montargis, qui vient de se couvrir
S de gloire en éliminant Rennes pour les 32mçs de finale
0 de la coupe, de France, doit beaucoup au talent offensif
0 dès deux Espaghols de sa ligne d'attaque, Antonio Fernan-
0 dez et Santiago Fernandez (aucun lien de parenté), dont
9 le premier évolua dans l'équipe professionnelle de Vigo.
9
9
99999999999999999999999999999999999991
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Pelé en Italie ? j
Pas avant 1962 !j

& En match comptant pour le tour
préliminaire de lia coupe du monidie,
le Guatemala a battu le Honduras par
1-0. La phase préliminaire dans les sous-
groupes d'Amérique centrale et du Nord
est maintenant terminée. Les qualifiés
(Mexique, Costa-Rica et Ami lies) vont
maintenant disputer ' une poule à trois ;
puis, le vainqueur affrontera le Para-
guay.
O Championnat d'Italie de Ire division :
Catanla - Bar! 3-1 ; Atalianita - Padova
1-0. —¦ Classement : 1. Internationale,
15 matches, 23 points ; 2. Catania, 15
m., 21 p. ; 3. Roma, 15 m., 20 p. ; 4.
Milan , 14 m., 19 p. ; 5. Juventus, 15 m,
18 p.

Grève évitée en Angleterre. Les
footballeurs sont arrivés à un accord
avec leurs... emp loyeurs. C'est heu-
reux ! Le sort de ces joueurs ne lais-
sait pas indifférent . Voilà des athlè-
tes qui gagnaient à peine de quoi
vivre , alors qu 'ils faisaient de nom-
breux sacrifices, en particulier sinon
leur santé, du moins leur jeunesse.
Ça se paie quand on pense aux som-
mes colossales qu 'encaissent les clubs.
Il y avait de toute façon une dis-
proportion entre les salaires que tou-
chaient îles footballeurs de Grande-
Bretagne et les gains de vedettes
jouant en Italie et en Espagn e. Loin
de nous de prétendre qu 'on a raison
de verser l'argent par dizaines de
milliers et , parfois , par centaines de
milliers de francs suisses, aux foot-
balleurs des Péninsules. C'est trop !
Mais les Anglais en recevaient, eux,
trop peu.

Cette nouvelle redonnera le sourire .?¦
également aux organisateurs du Sport- '
Toto. Tout est bien qui finit bien !
Des lacunes sont cependant apparues
dans cette organisation. On n 'envisa-
geait aucun concours de remplace-
ment si le championnat d'Angleterre
était suspendu. Ensuite, et c'est déjà
une vieille histoire, on s'entête à ne
pas ajouter quelques matches dits 1
de réserves sur les bulletins de con-
cours. Ces matches remplaceraient
ceux qui n 'ont pu se dérouler ou se
terminer. De la sorte, le concours
comporte treize matches, même en
cas de renvois, et non pas dix com-
me ce fut par exemple le cas cette
semaine. Car , qui paie les pots cassés
si le public se désintéresse des con-
cours ? Les petits clubs en définitive.
Leurs subsides seront moins grands !

Va.

iEsujiBEi
n—rtBTi*lBnMWl >mifii

Le régional Louis Bisilliat , coureur
d'Ugine , qui a disputé les deux der-
niers Tours de France , a remporté , à
Saint-Gervais, le champ ionnat de ski
des champions cyclistes. I l - a  enlevé
les deux manches du slalom géant
organis é sur une piste de 900 métrés
et comportant une dénivellation de
150 mètres. H a f inalement  précédé
le Suisse Ferdinand Kubler, vainqueur
l'an passé et qui , cette fo i s , ne triom-
p he que dans la caté gorie réservée aux
anciens champions.

1. Louis Bisilliat ( F )  2' W 01 ;
2. Ferdinand Kubler ; ( S)  2' W" 96 ;
3. Louison Bobet ( F r )  2' 51" 50 ; i.
Jean Bobet ( F r )  2' 57" 42 ; 5. Roger
Gaignard (Fr )  3' 03" 11 ; 6. Raymond
Chaussabel ( F r )  3' 06" 79 ; 7. Jac-
ques Anquetil  (Fr )  3' 09" li ; 8. Emile
Freivogel ( S )  3' 10" 45.

Kubler a trouvé
à oui narler

Lors du match .Barï"-"Milan- comptant
pour le championnat d'Italie de pre-
mière division, l'arrière central de Mi-
lan, le jeune Salvadore, < blessa le foot-
balleur local Coritï assez grièvement.
Or, une bombe vient d'éclater dans la
Péninsule. Un avocat de Bari , estimant ,
pour avoir vu le match et des reflets
filmés du même match à la télévision,
que Salvadore blessa intentionnellement
Conti, a porté plainte. On ne sait trop
ce que donnera cette plainte. L'affaire
est délicate. Car si un tribunal devait
condamner Salvadore , le monde du
football en serait bouleversé. Toutes les
règles seraient à revoir.

Plainte contre l'arrière
central de Milan

Le comité d'organisation de la
tournée de saut de la Fédération
suisse de ski, présidé par Hans Feld-
mann (Zurich) a donné connaissance
de la liste des participants à cette
épreuve. La voici :

Allemagne de l'Est : H. GMass, A.
Brettschneider , S. Mûnch et S. Robus.
— Allemagne de l'Ouest : H. Weg-
schneider, K. Kunz, O. Herz et H.
Winkler. — Autriche : W. Egger , P.
Millier , F. Wallner et R. Schwelnber-
ger. — Finlande : E. Kirjonen , A. Im-
monen, P. Ukkonen et N. Halonen. —
France : J.-C. Post , R. Rey, G. Mol-
11er et P. Devouassoux. — Italie : N.
Zandanel , Dino de Zordo, Bruno de
Zordo et A. Almoni. — Norvège : K.
Berg, G. Heldahl , H. Nielsèn et E.
Stien. — Pologne : J. Gasienlca-Bry-
jak , A. Kocyan, R. Widke et E. Da-
vid. — Suède : R. Strandberg, H.
Karlsson , L. Bergseij e et S. Anders-
son. — Suisse : A. Daescher, P. Wen-
ger; A. Oecchinato, U. Schetdegger et
H. Hauswirth. — Yougoslavie : M. Pe-
car, B. Jemc, M. Oman et O. Djako-
meli.

La tournée des sauteurs

Andréas Daescher
à la fête des Suisses

BERNE. — Voici les résultats enregis-
trés jusqu 'Ici en championnat suisse in-
terclubs masculin de badminton : Ligue
nationale : Saint- Gall - Blauweiss Zu-
rich 3-3. — Ire ligue , région I : Berne -
Challly 5-1 ; Lausanne II - Firstar 0-6 ;
Chailly - Lausanne II 2-4 ; Firstar -
La Chaux-de-Fonds 2-4. — Région II :
Bâle - Kost 3-3 ; Blenne - Tavannes
0-6 ; Romand - Blenne 5-1 ; Tavannes -
Bàle 6-0 : Slssach - Tavannes 0-6 . —
Région III : Laroc . Britan 5-1 ; Cib -
Sporting 0-6 ; Lucerne - Blauweiss II
4-2 ; British - Clb 5-1 ; Sporting -
Lucerne 6-0 ; Blauweiss II - Laroc 4-2 ;
Britan - Sporting 0-6 ; Clb . Blau-
weiss II 0-6.
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Suites mortelles
LAUSANNE. — M. Eugène Rleder, 61

ans, monteur électricien aux CFF, qui
avait été électrisé mardi après-midi en
gare de Coppet alors qu 'il était occupé
i la ligne à haute tension de 15,000
volts, a succombé, mercredi, à l'hôpital
cantonal à une fracture du crâne et à
des brûlures internes.

GENÈVE f %%Sii$

La commission du Conseil national
} examine la requête

du parti socialiste neuchâtelois

Siégeant à Grindelwald p our étudier le p roje t
de loi f édérale sur le travail

La commission du Conseil n ational
chargée d'étudier Ile projet de loi fédé-

'irale SUIT le travail dans l'industrie,
l'artisana t et Je commerce (loi SUIT ie
-travail) a commencé ses travaux mer-
credi à Grindialwaild , sous la présidence

"de M. Alfrëdr Schaller, député padiical
Me Bâle-Vililie.

Le point de vue du parti socialiste
neuchâtelois...

i Considérant que ce projet prévoit
3'abrogation des prescriptions oamrto-
naies en matière die vacances, te comité
central du parti socialiste neuchâte-
lois ya.j adressé au président de la com-
Eussîofi une lettre datée du 13 janvier,
dans laquelle il demande que soit la is-
sé aux' cantons le droit de légiférer eii
matière die vacances payées obligatoi-
res, c'est-à-dire le droit die mainrtenriir
¦et d'améliorer à l'avenir îles lois can-
tonales existantes,- attendu que la toi
fédérale se contente de fixer un mini-
mum applicable dans tous les cantons
à tous les travailleuns.

Le parti socialiste neuchâtelois re-
Eève. que certains cantons, oeluii de
Neuchàtër en particulier, ont promul-
gué dies lois a ssurant aux salariés des

TSniteima plliis favorables .qu e peux pré-
vus par le pirojet du 'Gpriseïl fé.djénail.

•\'&'abrogation des pnéscriptions canto-
n a l e s  actuelliement en vigueur pouinra.it

Jêtre préjudiciable aux travailleurs non
ij protégés pair un contrat colileotif et qud
pourraient se volir appliquer un pégi-
•me de vacances moins favorable que

y ioeluij dont ils jouissent depuis dlas
.. anniées.
il \lv*.ét •celui .de;'.la.' commission
3 II 'convient die nellever à"' ce: propos
,que la comimiisslon d'experts qui étiu-
fdi a le problème avait estimé que la
spéalisatiion d'une réglementation fédié-

'A

ralle sur tes :. vacamioes devait étire ; su-
bordonnée à l'abrogation des presorip-
tionis canitonialies en la matière, cair,
seilon elle, ien conservant les régimes
établis par les cantons, on créerait une
inégalité devant la loi et on porterait
une grave atteinte à l'un des principes
fondamentaux de la Constitution. La
coMTmissiion des experts ajoutait que
« si la Conifédieratiom règle de manière
exhaustive lia protection de droit pu-
blic des traivailitieurs, il convient qu'elle
établisse aUsj si ,; mine régie ment at ion
complète des vacances pour la Suisse
entière, af in ' die -, freiner la compétition
des cantons dans un domaine qui se
prête toujours, plus aux surenchères
politiques ». '<; '' ¦ !¦

La Commisisiion fédérale des fabri-
ques demanda aussi l'abrogation des
prescriptions cantonales. Quant aux
représentants dies tiravaiilleuirs, ils af-
firmèrent qu'il ne pouvait être ques-
tion die supprimer .les. pmescrip lions
cantonales en la matière que si l'on
était fondé à admettre que la régle-
mentation fédérale était équitabl e du
poinit die vue nation ail.

IllipilliiS wmmmmmmmmmmgmm.

Nouvelles économiques et financières
piÉiL
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( C O U R S  D E  O L O T U R K )
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| ZURICH
; ' .^Ç^GATIONS 17, &DX,. U janv,
SV.'Vo Féd. 1946, déc. 104.— 103.80 d
3'/i % Féd. 1946, avril ¦ 102:86 d lOfij SS
S % Pëd. 1949, ". . . 100.— d ilOOiS
2 3h .»/« Féd;. 1954,..mars, J OT.10. - [ 97(10"- •
3 •/( Féd. l'9e6,*'̂iil *\iou:2S '̂'''**10t)̂5: '
8 % CF.F . 1938 . . 100.25 100.26 d
Mf k . 

ACTIONS
Union Bques Suisses 3835.— 3630.—
Société Banque Suisse 2930.— 2939.—
Crédit Suisse . . . . .  3070.— 3060.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1890.— 1878.—
Electro-Watt 2410.— 2420.,—
Interhandel 5310.— 5290.—
Motor Columibus . . . 1885,—. 18T76i.—
mdelec 1296.— 1290.—-
Italo-Sudsse 1140. 1140.—
Réassurances Zurich . 3066.— 3036.—
Winterthour Accld. . 1245.— 1245.4-
Zurich Assurances . . 6026.— 6010.—
Saurer 13S0.— 1360.—
Aluminium . . . . . .  5150.— 5120.—
Bally 1790.— 1785̂ —
Brown Boverl 3795.— 3825.—
Fischer . 1810.— 1805.—r
Lonza 2650.—- 2640.-»
Nestlé porteur . . . .  3035v-r So'SS.—»
Nestlé nom. 1921.r- 1929.—'
Sulzer 3360.—¦' 3340.—
Aluminium Montréal 144.60 ¦' 14S.60
American Tel. •& Tel. 462.60 462J50
Baltimore , 161.— 168.—-.
Cànadian Pacific . . . 97,50 96.26
iBu Pont de Nemours 887,— - -863 J—
Eastman Kodak . ., . 477.— 472.—
«General Electric ... . 30160 297-.—
(General Motors . . ..  182.— 182'.60
International Nickel . 265.— - 265.—*
Xennecott 336.—- ' 337.—-Montgoniery Ward . . 125.—- ' 126.-̂ -
Natlonal Distillers i, v 112,— 113.60
Stand. Oil New-Jéïsfey: 183.— 181.—
TJnlon Oarbide . . , . 530.— 531.—
U. States Steel . . . .  - 347,— 342J50
Îtalo-Argentina . . . .  71.50. ¦ •'•'.¦ 71.60
Philips 1237.— il255.—
Boyal Dutch Oy . . . 160.— 166.50
Sodec 121.— 122.—
Allumettes B 162.— 167.—
A.E.G 467.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AG 753.— 767.—
ifarbw. Hoeohst AG . 740.— 746.—
Siemens 655.— 664.—

§ BALE
ACTIONS

Olba .11976.— 12000.—
Sandoz 15350.— 16300.—
G'eigy, nom 28700.— 26300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 37200.— 36900.—

LAUSANNE
i-àf ACTIONS
m S.BiO. Vaudoise 1010.— 1030.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 965.—
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr., Vevey 700.— 705.—
La Suisse-Vie 4950.— 6000 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.50 146.—
Bque Paris Pays - Bas 232.— 235.—
Charmilles (Atel. de) 1050.— 1065.—
Physique porteur . . . 770.— 795.—
Sécheron porteur . . . 480.— 490.—
S.K.F 455.— 450.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 18 Janvier 1961
Achat Vente

France 85.50 88.50
TJ.SA 4.28- 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.26 8.60
Hollande . . . .. . 113.— 115 —
Italie . . . . • . . —.68 — .70 Wi
Allemagne - V . , 102.— 104.50 .
Autriche 16.40 16.70
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  34.—/36.—
françaises . . . . . . .  33.75/36.75
anglaises . . . . . . .  40.50/43.—
américaines ' . 175.—/182.50
lingots . . . . . • • • 4900.—/5000.—

Communiqué à titre indicatif .
par la Banque Cantonale Neuchatejpise

. Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Janv. 18 Janv.

¦Banque Nationale . . 720i— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g. 1476.— 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— 216.— d
Câbl. élec. Cortaillod 18O0O.— d li9200.—
Câbl.etTréf.COSsônay 5960.— 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.-—. d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3100.-̂ - d 3100.— d
Ciment Portland . . . 8300.— o 8000 —
Suchard Hod. S.A. «A» 630.— d 650.T— d
StSchard. Hol, S.A. <iB» 3660H Ŝ!d «Ttoo.'-^'d'"-'
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 98.— d 96.— d
Etat Neuohât. 3'/> 1945 101.60 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch;' 3Vi l947 99.— d 99.— d
Oom. Nemch.' 3«À-1951 96.60 d 96.50 d

..Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100— d 100.̂ - d
hë:~jiaiete 31/. 1947 - 100.— ,d 100,-j- d
Foc. mâchât, 3!/iJ.951 -!- 97.60 d ¦ 97,50 d
Elec. Neùoh." 3%: 1961 92.̂  d 92.̂ - d
Tram Neuoh. 3Vi 1946 - ¦ -98.— d 98.̂  d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3>/i 1953 96.50 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

VAVV

BMCÉNS. — La fièvre aphteuse a
éclate, mercredi après-midi, dans l'ex-
ploitation de M. Jean Schneider, à Lu-
cens. Douze bovins et trois porcs ont
été immédiatement abattus.

La fièvre' aphteuse a été signalée
'également mercredi dans la ,ferme de
M. Olivier Cherplllod, à Vucherens.
Vingt bovins et cinq porcins ont . été
abattus. , .:".• ; ' ;

PRISE D'UN MALAISE

Une femme se noie
dans sa baignoire

De notre correspondan t :
Hier matin, la femme d'un canton-

nier, Mme Germaine Duvernois, âgée
de clnouante-trois ans, a été la victime
d'un bain qu 'elle prenait' dans sa petite
villa du chemin Melnler, près de Vé-
senaz.

En effet, sous le coup d'un grand
malaise, Mme Duvernois glissa dans sa
baignoire et, submergée* s'y noya. Car
ce fut  en vain qu'après,; la. découverte
de l'accident,, on fit appel au.iposte per-
manent des pompiers, d'où l'on accou-
rut avec un pulmotor pour tenter de
là ranimer, la mort avait "fait son oen-
Vre-.

Ed. B.

Les mesures prises
pour parer à l'afflux

de main-d'œuvre espagnole
GENÈVE. — A la suiiitie dfan accord

avec les services fédéràrax compétentis,
les autorités genevoises omit dléciidlé de
procéder à un tri systématique des, tra-
vailleurs ieit dies touirisifcas espagnols ve-
nant dans notre pays par (La gare de
Coirnaivin.

On sait qu'en décembre, quelque 3500
Esipagnols travaillaient dlains le canton.:
Cetitiains . d'entre eux anriivienit entière- '
ment démunis de fonds et souvent aivec
leur famiilllie. C'eist pourquoi la situatiioe
créée pair cet afflux de main-d'œuvre
esipaignoil é a dû étire examinée. C'est ce
qui a été fait au début d'e décembre.
Les miesuires prises doivent permettre
aux ouvriers espagnols de vivre dans
des' coindiitions à peu près normales.
Les mesures prises en game de Gorna-
yita consistent en une visite sanitaire,
en un tri par catégorie selon les qua-
lifications et en la répartition d'e la
main-d'œuvre à ,1'intérieuir diu pays. Il
a été convenu que l'es traviailleiurs es-
pagnols arrivant à Genève ne pourront
pas séjourner dams cette I ville sMls . tte»1'
sont pas rapidement engagés par -un-,
employieuir. De plus, les femmes et lies ¦
enfamlbs des trava iilleuir.s espagnols ne >
pourront s'in t̂oller à Genève qu'après
trois ans.

Zt/RICH
Arrestation

d'un comptable malhonnête
Il aval! détourné 113,000 franc»

à . .ZrKRICS^' wt 'tÉM ^ ZUrlicois Se f a  «»B"̂
comptable d'une coopérative de cons-
truction et de deux associations spor-
tives, a été arrêté pour avoir commis
des détournements au détriment de ces
trois sociétés : 36,000 fr. au préjudice
de la coopérative de construction , 50,000'
fr. et 27,000 fr. au préjudice des deux
associations sportives. II avait dépensé "
cet argent dans des casinos de jeu, en
compagnie de son amie. Père de trois
enfants, cet individu avait un salaire
mensuel de plus de 1000 francs.

Après avoir avoué ses détournements
à des proches, 11 prit la fuite au ' vo-
lant de sa voiture et fit la tournée des
auberges. Il fut bientôt en état d'Ivres-
se. Des passants intervinrent pour l'em-
pêcher de reprendre le volant de son
auto et c'est ainsi qu'il fut finalement
appréhendé.

AUGMENTATION DES TARIFS
DES COLIS POSTAUX DE 40%

Un p roje t prêté au Conseil fédéral

Réduction des taxes téléphoniques
. ' dans la même proportion;

Le message du Conseil fédéral sur l'adaptation des taxés dés postes et
téléphones paraîtra vraisemblablement à fin janvier et sera transmis aux
Chambres fédérales. Le Conseil national prévoit, pour la discussion de cette
question, de lui accorder la priorité. Sa commission se réunira le 8 février
à Mûrren.̂ sous la présidence du conseiller national Reimann.' '.'

Selon une agence de1' presse, dans
l'essentiel, le projet du Conseil
fédéral prévoit une augmentation
des tarifs ides colis ..postaux de
40 % en moyenne et simultanément'
une réduction d'à peu près le même
ordre de grandeur des taxes télé-

phoniques. On prévoit aussi d'élever
'̂ tfe1* 20 à 30 centimes" la stirîta"x'e: 

oes
lettres recommandées et de doubler
la finance de manipulation des 'chè-
ques postaux, la portant à 10 centi-
mes.

La réduction du tari f des télépho-
nes se produirait vraisemblablement
avec l'introduction de la taxation
par petites unités de temps, pour les
conversations interurbaines, qui se-
raient taxées selon leur durée véri-
table et non par tranches de tfois
minutes. ;" ;

Taxes de nuit
On conserverait la taxe unique

pour le rayon local, quelle que soit
la durée de la conversation. L'on
proposerait aussi d'augmenter d'Hne
heure la durée des taxes de -nuit -à
tarif réduit. : ,;

JLes taxes des . communications à
longue distance seraient - sensible-
ment abaissées, au point que la taxe
d'une seule unité de conversation
entre la Suisse d'expression germa-
nique et le Tessin pourrait bien être
ramenée à 20 centimes, Cette réduc-
tion des tarifs téléphoniques entraî -
nerait pour les PTT un manque à
gagner de quelque 36 millions de
francs1 par an. Mais l'ensemble de la
révision des tarifs postaux amène-
rait en revanche un surcroît de gain
d'environ 40 millions de francs par
année, dont un quart serait dû à
l'augmentation du tarif des colis
postaux. ¦ -' ¦•

À ce propos, il convient de rappe-
ler que la poste des paquets est por-
tée pour une perte de 60 mil lions
environ dans les comptes de 1960,
tandis que les téléphones enregis-
trent un gain de près de 135 millions
Sfe ^Fahcsi:DèptHît 4S924, l&Stàt«if «es «
colis postaux n'a plus été relevé. Si,
pour le transport d'un paquet de
2 kg sur une distance de 100 km en
Sùissej' on adopte l'indice 100, cet
indice est ' de 138 en Allemagne, de

' 350 en Italie et de 442 en France.
Pour le transport d'un colis de

; 10 kg sur une distance de 300 km,
l'index est' de- 214 en Italie, de 215
en Allemagne et de 272 en -France
(par fappprt à la Suisse = 100).

Actuellement, le déficit à la charge
des PTT est - par paquet de 60 et.
pour le moins.

Grâce à l'adaptation proposée du
tari f de la poste des paquets, ce
manque à gagner ne sera pas en-
core couvert , tant s'en f aut : pour
combler entièrement le déficit, il
faudrait procéder à une augmenta-
tion de 85 % des tarifs actuels.

Ne dansons pas plus vite que les violons

Le Conseil fédéral
-n'a encore pris
aucune décision
A ce p rop os, not re correspondant

de Berne nous éc rit :
Les auteurs de cette information

semblent vouloir danser plus vite que
les violons. Ils parlent à propos de la
révision des taxés postales, d'un « pro-
jet du Conseil fédéral «f .-., .

S'il est exact que le dépar tement des
•postes et des (ihemiins 4e fer t songe de-
puis longtemps à une révision' des taxes
postales, si Mz-SpUiehller • a annoncé ses
intentions devant les Chambres, s'il a
même présenté des propositions à ses
collègues, il n'a pas encore obtenu leur
accord. ¦ 5SÎËJB '

Mairdi, dernier, Jp^ofcJ'ljège, gouiverne-
menta,l 'ti 'a eu qu*u-n ^pre mier 'et , très
bref échange de vues^qui^ n'af amené
aucune décisaon. , ' g| ! , '.
:̂ .Jie moins qu 'on puisse" dire c'est donc
que si les renseignements donnés cor-

, respondent sans doute aux désirs du
département, ils ne sont pas encore
des réalités.

Ces renseignements ne peuvent pro-
venir que d'une source, celle qui est
direotenieat intéitessée" à-J'affairé. . Vou-
lâit-on alor s, par 'Je canal d'une agence

. de presse, faire, une. sorbe . de .sondage
dans l'opinion publique, provoquer cer-
taines iréacj f'iqn.s . pour _ les observer,
avant  qjuie commence-'la- "véritable dis-
cussion ?

La méthode peut se défendre, encore
quef pour être .vraimenj tï .efficace; elle
devrait être mise en (Èiivre à un mo-
ment plus opportun , soit bien avant les
délibérations a u .  Conseil • fédéral. Dès
qu'un projet est déposé, les membres de

. l'exécutif désirent garder leur entière
liberté d'aippréoiations" et ne pas être
gênés dans l'exipnession de 'leur opinion
pan-, le. seintiim eftt , qu'ils p^wrr.aiemt avoir ,
l'air' d*. rTésàivouéF leu r collègue en ne-"
se ralliant pas aux propositions dont le
public connaît déjà plus ou moins la
substance.

En tout cas, hier après-midi, au Pa-
lais fédéral, ce n 'était plus un secret
que certains conseillers fédéraux avaient
te,, avec un dépllaisir marqu é, des in-
formations qu'ils jugent prématurées.

S Or, un projet relatif à une' augmen-
.tation' des,, taxas postales, même avec
'..opm.'pensaition sur les .taxes' "téléphoni-
ques, est,, .chose délSe^te. On Ji'ja bien vu
if y a- quelques années. Il Seraiiit donc
juidicieu^ . de préparer le débat avec un
sens^ psychologique aigu . On ne peut
pas .dire que ce soilt le cas, en cette
affaire.

D'autre part, l'incidenià montre à l'évi-
dence que le Conseil 'fédéral est bien
loin d'avoir mis aiu point sa « politi-
que de l'information » . C'est là . une
constatation que nous ferons sans dou-
te souvent encore.

a. p.

Payerne, lieu de rendez-vous
r des planteurs de tabac

(c) Pendant les mois d'hiver, la vil le
de Payerne est le lieu de rendez-vous
des planteurs  de tabac, venant  d'une
Vaste région qui s'étend de Chiètres à
Moudon. C'est à Payerne que se trouve
la Centrale d'achat des tabacs de la
Broyé et les agriculteurs y amènent
leur précieuse marchandise, qui a été
préalablement séchée dans des hangars
appropriés. Durant de longues semai-
nes, ce sont d ' innombrables véhicules,
chargés d'« herbe à Nicot », qui sta-
t ionnen t  aux abords des locaux de ré-
ception. Les planteurs ne peuvent dé-
charger leur marchandise que l'un
après l'autre et les paquets de feui l les
séchées sont jetés dans une glissière
depuis l'extérieur. A l 'intérieur du lo-
cal , les feuilles arr ivent  sur un tapis
roulant  et sont examinées par des
experts en tabac, qui en fixent  la qua-
lité et le prix. Il arrive parfois  que
tout un chargement soit refusé, la
qualité ne répondant pas aux exigen-
ces, ce qui représente une grosse perte
pour le planteur. Ce tabac, devenu
alor s inutile, est tout simplement brûlé.

Le tabac est un facteur impor tan t  de

l'économie broyarde et rapporte aux
agr i cu l t eu r s  qui  lé cu l t iven t  près de
trois mil l ions de francs.

PAYERNE
Contre la validité
d'un référendum

(c) On apprend., qu 'un recours a été
déposé contre  la val id i té  du référendum
lancé récemment  à Avenches contre
l'emplacement  du f u t u r  bloc scolaire.
D'ici peu , on conna î t r a  la décision du
Conseil d'Etat. On ' né; sait pas encore
si l'a votation sera maintenue.

Assemblée
de « L'Union instrumentale »

(c) Cette grande société de musique a
tenu , dimanche, son assemblée générale ,
sous la présidence de M. Roger Jaccoud.
Les rapports habituels furent présentés
et adoptés. Le principe de la participa-
tion à un festival international de mu-
sique , à Montpellier, -en mai ^prochain ,
fut  admis.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police, diu Val-de-Bua
a siégé maaxii, sous la présidence de M.
P. Brandit, assisté de M. J. Sala, em-
ployé aiu greffe du tribunal.

Echos de la fièvre aphteuse
H. A., d» la Joux-diU-Plâne, a abreuvé

son bétail, duramit la période des pres-
criptions relatives à la fièvre aphteuse,
à quelque deux cents mètres de sa fer-
me, objectant un blocage de la conduite
d'eau alimentant son abreuvoir. Le tri-
bunal lui inflige 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

C. B., de la Joux-diu-Plâne, a égale-
ment laissé pâturer son bétail aux envi-
rons de sa fermé, ce qui lui vaut 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

R. C, des Bugnenets, en est à la même
enseigne et subit la même condamna-
tion, soit 50 fr. d'amende et 10 fr . de
frais. >

OS. et P. S., de Viiliers, chez lesquels
te vétérinaire se rendait pour vacciner
le bétail, ont reçu ce dernier sans beau-
coup de ménagements, en faisant oppo-
sition et en proférant même des mena-
ces éventuelles. O. S. est condamné à
60 fr . d'amende, 12 fr. de frais ; F. S.
*-50- f*. -<i'am«inoJe. et -1-0 fr—de -îralsî pes
amendes pourront être radiées après un
délai d'épreuve de deux ans.

Ne roulez pas sans plaques
S., de Fontaines , désirant éviter les

effets du gel à une voiture mise aiu
gamage, dont les plaques ont été rendues
et, par conséquent, n'était plus au béné-
fice d'une assurance accident ,' a fait,
avec ce véhicule, une sortie de quelques
cents mètres. Malheureusement pour lui,
ce modeste trajet ' a été pointé. Le tri-
bunal le condamne à un jour d'arrêts,
avec sursis pendant un an et au. paie-
ment d'une amende de 340 fr., avec ra-
diation diu casier judiciaire après un dé-
lai d!épreuve d'un an.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAÏVE
Assemblée générale

de la fanfare municipale
(c) Samedi soir, les membres de la fan-
fare municipale se sont réumiis -en assem-
blée générale, à Coffràne, à. l'hôtel de
la! Couironine. '

C'est sous le. présidence de M. P.-A.
Gutknecht que cette assemblée a eu Heu.
Ce dernier salua chacun et, en particu-
lier, MM. E. Sigmist et M. Perret, deux
anciens memibres très dévoués.

On donna lecture dru procès-verbal de
la dernière assemblée générale. A la suite
du rapport très complet du président ,
chaque membre a pu prendre la parole.
Différentes choses intéressant la société
furent mises au point , d'autres trouveiront
une solution au cours de cette nouvelle
année. Le rapport de caisse est réjouis-
sant ; en effet, la situation saine, quoi-
que toujours très difficiles. Malgré
tout, chaque membre volt avec une
évidente satisfaction que ' le fonds poui
les nouveaux uniformes grossit peu à peu.
Les comptes ont été acceptés sur propo-
sition, des véTiflcateums de comptes.

Nomination du comité pour l'année
1961 :
. Président : P.-A. Guttonecht ; vice-pré-

sident : W. Knamer ; secrétaire : R. Blan-
kenstijn ; caissier i G.. Mattey.; . arrchi»
visite : M. Duc.

La direction a été confiée à M. P.
Tlromiride,-Ja Cnaux-dle-EpmdB, tandis
que 36a sdus-dlirectlonîiliesite à' Bi. Voisin ;
porte-bannière : M. .jï. -Oefesîëri;:.'̂  vérifi-
cateurs des comptes '': MM; A. Jèàiiïenaud,
E. Purro, H. Hlrscliyv" suppléants "; ^

délé-
gués aux sociétés locales : MM. B.-A.-Gut-
knecht et M. Duc ; délégués éia comité
cantonal : MM. S. Geissler et G. Matthiey.

Une magnifique collation fut- servie à
l'issue de cette assemblée générale.

' LES.: HAIJTS-GEIVEVEYS ' ¦:

Une belle et intéressante soirée
(c) Sous les auspices dru groupe d'hommiee
de ,'ila -paioisse réformée éyangëliqus, !M,
Guelait, délégué de l'office fédérai! de -la
légie, des alcools, a donné ~lun<i!~ dernier
une conférence très irntéEessainte. M. Otto
Cuche, préposé local, " présente -le. .rttœrtjê-
renoier. "' ; ; " ;" !¦; ' »: '

« Quel est le -but de la régie des alcools ?
dit M. GuélBti ; "premièrement, la santé
publique, deuxièmement! "la, question écj>
niomique, trolsièniement, la question, fat»
cale »,',' : '.. ', [ ¦ ¦ ,.'. C ,. ' ' • '. ij

La régie des alcools est- entrée .. isja
activité effective en 1932, sur une ordon-
nance du Conseil fédéral. Les abus de
consomniaition des boissons distillées, fes
prix très bas, ont obligé le Conseil fédé-
ral de légiférer en la matière. U n'est pas
nécessaire d'éplloguer longtemps sur les
conséquences de l'abus de consommaition
des aibsiinithes, liqueurs fortes, petzi, 'etc.

Il fallut prendre d'énergiques disposi-
tions pour enrrayer un tel fléau. La régie
des alcools , en appliquant les mesures
décrétées , contribua dans une forte me-
sure à faire diminuer la consommation
die boissons distillées.

Sur le terrain économique, elle porta
son attention à la culture des fruits
et parrvlmt à procurer aux familles flé
montagnards et aux familles à revenjus
modestes, des fruits excllents à des pftx
très bas. Cette augmentation de consoill-
mation de fruits dru pays eut d'heurreux
résultats sur la santé de toute la popu-
lation , et favorisa l'écoulement dies pro*
durits, de nos vergers.

.La,. question fiscale, tout naturellement,
s'en trouva. améliorée ; le bénéfice réalrjsé
par la régie des alcools va par moitié
au fondis de l'assurance vieillesse ; WB
reste est distribué aux cantons.

Après cet exposé très applaudi et tl<§e
fouillé , 11 y eut Ha présentation de qua-tipe
filrms en couleurs. « Richesse du so&»

, montre le, . dlé)Sritohage- dfun & champ, ela.
récolte des .pommes de terre, l'ensiilageii
etc. « La mea-veiliieiuse horloge dm roi
Pomme », film, humoristique dlvertissarfÉ

' et instructif , montra les différentes ma-
nières d'utiliser les pommes.

'Le troisième film nous conduisit éil
Valais , où l'on assiste au défrichement
die cette terre ravagée par les eaux dres
totrrenits, puis par le couns irrrégulier dru
Rliôme, à la domestication de ce sol,
à la plantation des arbres fruitiens, axrx
travaux d'entretien , à la surveillance
constante, à la lutte contre les intem-
péries avec les chaufferettes, et enfin;:à.
la cueillette des abricots, des tomates,
des aspeirges. Ce film enchanteur et
d'une réalité splendlde est un chef-d'œu-
vre dru cinéaste Roland Millier.

« La transhumance des moutons en
Valais » enchanta le public qui suivit
ainsi la vie pénible des bergers, avec les
diangers constants sur leurs chemine,
dans les pâturages, sur les glaciers. SI.

DOMHRESSON
1*5!

Vente du mimosa

(c) La vente du mimosa, dans les vil-
lages de Dombresson et de Viiliers, a
produit la somme de 358 francs.

miÊmÊÊmÊÊÊÊâ
PROVENCE

Une jambe cassée

(c) Au cours d'une sortie de classe,
le jeune Pierre-André Fragnière, 10
ans, a fait une chute, en sk ian t , et
a été relevé avec une jambre fractu-
rée. Il a été condui t  à l'hôpital dé la
Béroche à Sa in t -Aubin .

Communiqués
Soirée de l'Union chrétienne
C'est samedi prochain que la très acti-

ve section unioniste de la Coudre-Monruz
invite ses amis à assister à sa soirée
annuelle. Après la présentation des équi-
pes de la section cadette, les membres
de la section Jeunes gens , interpréteront
l'histoire de « Jonas » , pièce d'Edmond
Pidoux. M. Simon Schleppy, président de
l'Union chrétienne masculine, assisté de
quelques collaborateurs, a préparé et mis
en scène cette pièce qui est un vibrant
témoignage que les jeunes transmettront
à leurs spectateurs. Nul doute que cha-
cun tiendra à passer cette soirée en com-
pagnie des Unionistes coudriers , leur per-
mettant ainsi de faire face à leurs i pro-
blèmes financiers.

« Le bon numéro »
samedi à Colombier ./.'..

La Compagnie de Scaramouche de
Neuchâtel présentera samedi prochain,
à la Grande salle de Colombier la co-
médie « Le Bon numéro » d'Eduardo Ft-
lippo. Cette pièce amusante a été mise
en scène par le mime, René Quellet. Vu
que plusieurs séances supplémentaires ont
dû être présentées à Neuchâtel, il est
prudent de réserver ses places.

Ce spectacle gai et amusant divertira
sans doute les amateurs de théâtre. Après
la- comédie, ¦ le. bal sera conduit par l'or-
chestr Willy Benoit.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p la i s i r  de vous soumettre

sa nouvel le  co l lec t ion  de
CARTES DE VISITE

inieroicuun ne ueiemr
des réserves d'or à l'étranger

Quelques jours avant la fin de son
mandat, le président Eisenhower a pris
une décision importante et spectaculaire.

Un décret ordonne aux personnes et
aux sociétés dé liquider leurs avoirs en
or à l'étranger d'ici au 1er Juin 1961.

Le président fait remarquer que les
personnes " et; les 'sociétés soumises à la
juridiction américaine ne sont pas au-
torisées,' ej epuis 1933, a avoir des réser-
ves 'd'or. aux. Etats-Unis mêmes et qu 'il
est pas, conséquent logique qu'elles n 'en
détiennent pas à l'étranger .

Le décret s'applique indistinctement à
tous les détenteurs, qu 'ils résident aux
Etats-Unis ou à l'étranger .

Bien que l'on ne croie guère , à la
Maison-Blanche , qu 'elle fasse rentrer
beaucoup d'or aux Etats-Upls, cette me-
sure pourrait toutefois aider quelque peu
à résorber la crise actuelle du dollar .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
La dénationalisat ion

de l'entreprise « Volkswagen »
. La gigantesque entreprise automobile
« Volkswagen » , née pendant le troisième
Reich et développée après la guerre , va
être dénationalisée et cédée aux action-
naires. La majeure partie des 3,600 ,000
actions- lancées sur , 1e marché a déjà été
acquise,' mais tes Banques s'attendent, à
une grosse activité boursière à cette' oc-
casion. La part réservée au public repré-
sente 60 % du capital.

Le reste sera divisé en parties égales
entre le gouvernement et l'Etat de Saxe
septentrionale où sont situées les usines.

Les actions seront placées sur le mar-
ché à la valeur nominale de 100 marks
afin de permettre une large diffusion.
' On estime que la valeur globale des
actions se monte à plus de 70 milliards
d'anciens francs. Il sera alloué moins
de cinq actions par personne et la sous-
cription sera çlosc le 15 mars.

ETATS-UNIS

Marché bien orienté ;i
Clôture Clôture

précédente du jour
AUied Cnémlcal . . '. 56.— 515 '/i
Amertoan Oan 36 Vt 36 l/i
Amer Smelting . . . .  95 '/. "~ 85 '/i "
Amer Tel and Tel . . 106 '/. 107 '/.
Anacbnda Copper . . .  46 '/i 47 '/»
Bethlèhem Steel . . .  41 '/. 42 ¦/«
Cànadian Pacific . . .  22 V« 22 V.
Dupont de Nemours . 200.— 203 Vi
General :Blectho /. . . 66 '/« 68
General Matois . . . .  42 Vi 42 •/»
Goodyear : .. .. .* v .  . . .  35 V» ' 35 V.
InterrilCkèl: . . . .  . . . 611 V. 62 'h
Inter Tel and Tel . . 47s/s 47 V»
Kennecot Copper •. . . 78 V» 79 Vi
Montgomery Ward . . 28 »/« 28 V»
Radio Corp 51.— 51 V»
Republic Steel . . . .  57.— 58 V.
Royal Dutch — —
South Puerrto-Rico . . 15 'lt 15 '/>
Standard Oil of N.-J. 42^- 42 V«
Union Pacific , . . . , 29 V» 30,
United Atreraft . r .  ,- , 40.TT ¦ v 4)1!/.
U. S. ' Steel . . ".;. y ;  . ' ¦, — ! ' , ,  10 V.

Bourse de New-York
du 18 lanvler ..

ZURICH. — Le- tribunal de district'
de Zurich a condamné à trois mois de
prison ,- avec sursi s pendant trois ans ,
at à 100 francs dlarmenide, deux jeun es
finies de dix-j huit ans et demi, recon-
nues coupables d'esciroquerie et d'e ten-
tatives d'escroquerie . A cinquante re-
prises, durant quaittre mois, eWes avaient
soutiré de petites sommes d'argent , à'
des inconnus en 1'disant qu'eMies avaien t
oublié rieur porte-monnaie et n'avaient
plus les moyens de regagner leur do-
micile. Elles promettaient  de rembour-
ser les prêts le -lendemain et donnaient
de faux noms et de fausses adirasises.
Les montants  ainsi obtenus servirent à
payer des consommations, des cigarettes
at des disques.

Les deux jeunes fiïles appartiennent
à des milieux aisés et disposaient suf-
fisamment d'argent de poche.

Deux escrocs en jupons
condamnés
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A venidire avec rabais

u-ne
machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.



Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
cherche

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

COUPEUR
qualifié, cherche place
dans Imprimerie en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à F C
247, au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

chevalets
à peindre

Tél. 5 20 75, entre 12 et
13 heures.

Etabli
On cherche petit éta-

bli en bon état . Tel.
7 57 38.

On cherche à acheter
une

paire de patins
de hockey, No 40-41. —
Tél. (037) 7 24 19.

On engagerait tout de suite

peintres et plâtriers
qualifiés et sérieux.
Travail réguilier. Places sta-
bles et bon gain.
Faire offres ou se présenter à
MEYSTRE & Cie, plâtrerie-
peinture, Saint-Maurice 2,
NEUCHATEL.

Termineur
pouvant garantir une production mi-
nimum de 2000 pièces par mois, est
demandé.
Travail suivi assuré. ¦?¦ ,

S'adresser à Sellita Watch Co S.A.,-
Numa-Droz 158, la Chaux-de-Fonds.

B9» Nous cherchons

représentant
capable d'animer de sa propre ini-
tiative la vente aux commerçants
de jouets dont nous avons l'exclu-
sivité pour la Suisse. Articl es sans
concurrence.
Nous exigeons : personne bien in-
troduite auprès des magasins de
jouets , conmiaissant les deux lan-
gues, de bomne présentation̂  

et de
toute moralité.
Nous offrons : appui constant de
la maison , toutes garanties sociales
pouvant assurer une sécurité maté*
rieilil e pour une activité sans dé-
faillance.
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres J. H.
251 au bureau de la Feuille d'avis.

i—»f-

Nous cherchons des

mécaniciens
et des

ouvriers d'atelier
que nous formons au fraisage, tour-

..nage, perçage, etc.
Caisse de prévoyance-Caisse de ma-

• ladie. ' ¦ Û
E. HOFMANN & - Cie S. A„ SAINT-
BLAISE. Tél. (038) 7 57 58.'

^

,_ 
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Importante fabrique des Montagnes n*H-
châteloises engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir,

magasinier
si possible au courant de la branche élec-
ticlté. Place stable et bien rétribuée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
P10070 N à Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

L )

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ainsi que

MANŒUVRES
et OUVRIÈRES

' • ;' 
¦

- . . .
.: . . pour travaux sur machines

et montage d'appareils.

Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter.

Je cherche une -

CUISINIÈRE
pour un ménage de 8 personnes, à Auvernier.
Bons gages.Entrée immédiate. Tél . 8-21-42.

.Nous cherchons, pour notre service de |
vente,

employé
de languie française avec bonnes con-
naissances de l'aililemand', ou de languie
allemande mais sachant bien parier et
écrire en français, pour travaux de bu-
reau en gén éral : correspondance , rela-
tions écrites et - verballes avec nos
agents et les cultiva leurs, prospection,,
etc. Travail intéressant et varié. Bonne
rétribution. Place d'avenir pour per-
sonne active et sérieuse.

Faire offres avec photo, cunriculurm vi-
tfte et c%wes dé ;c.éïrtificats^en, indiquant

'.V prétentions de 'salaire e/t - date d'entrée
possible, à; la\ Direction'de

-¦)a,:,.v.,:r:v*'^i,a^^1 TÊj $$kWw ¦'' ¦' ,ï'*- :' '- -; - ¦ :',!"'" ¦'
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BUCHERFGUYER 5
Niederweningen Zurich

Nous demandionis

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

S'adresser à GRA VIREX, Grands-Pins 5,
tél. 526 43. . . ; :._ . . . .  .. .« .
'. MJ l Vl l f I . 1
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Ve'* Pour lé 1er février on diemandefunè

Fille d'office
j  
¦

.. •;¦" Libre tous les dimanches. - S'adres-
ser à la confiserie Wodey-Suchard,

v Neuchâtel.

f  j aËf r  La Direction
\ Jp  J des télé p hones

(f ef a Ŝ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
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.
' ¦' ' j !' .'

¦¦ ' • ' " . •• ' ¦
»¦' 'M . Faire offre à la Direction' des télé-

phones, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Fabriques de balanciers réunies S. A.,
Saint-Aubin (Neuchârtel), cherche

un mécanicien outilleur
Faire offres manuscrit es ou se présenter

au bureau (le samedi excepté).

Nous cherchons

PEINTRE
qui sera formé comme peintre pour
machines au pistolet.
Caisse de prévoyance-Caisse de ma-
lad ie, . .. ..., ., , 
È. HOFMANN & Cie S. A. , SAINT-
BLÀIS'E (NE). Téd. (038) 7 57 58.

Importante manufacture d'hortlogerde à Bienmc cherché

une (un) aide-comptable
ayant quelques années :de pratique. Possibilité de per-
fectionner ses connaissances dans la comptabilité finan-
cière et industrielle. Entrée immédiate ou, à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres L 40035 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

r~ ---"i
i i* Rayon de papeterie ¦

B Nou* cherchai ni un» I

I vendeuse ¦
- ' ¦¦ im ¦ &<k " '¦

K II s'agit d'une place t table dans de ¦¦ bennes conditions cU travail. Salaire "Y I
¦ selon entente. Entrée Immédiate ou
M à convenir. S

Faire offres a la Direction des Grands
9 Magasins Aux Armourlru S.A. qui ¦
a garantit toute discrétion. I

I I
I _ «i ^HH i
i i

Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant passer une
année dans un ménage avec deux en.-
farats (4 et 5 ans). Nous avons un ap-
partement confortable de 5 pièces.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
(éventuellement cours). Congés régu-
liers, vie de famille et bon sailaire.
Entrée : mars 1961. .— Faire offres à
Mme R.-M. Baumann-Hug, cinéma Ca-
pitol, Horgen (pas d'appels téléphoni-
ques, s.v.p.).

' i 
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Nous cherchons pour bureau d'étude
à Lausanne et Fribourg

achitectes
dessinateurs architectes

Vaste et intéressant programme
d'étude et de construction axé prin-
cipalement sur la préfabrication. —
Offres sous chiffres P M 30662 L à
Publicitas, Lausanne.

.„- '&§ ,'; ! ¦, Lî, $ I t? K
On demande pour tout de suite) une? t..

fille de buffet - sommelière
débutante acceptée ; une .,.

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

*"3BBUIBC
¦., ¦ ¦• '' cherche

garçon de cuisine
et

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

Je cherche pour le
15 février ou pour date
& convenir

jeune fille
de confiance, pour aldter
au magasin et au ' mé-
nage). DtanB'r^he Mlbre.
Se présenter à la con-
fiserie WALDER.

Etudie de notaires à
Neuchâtel, engagerait
lmmédilatemenit ou pour
date à convenir

sténo-
dactylographe

Place stable et bien
rétribuée , assurance re-
traite. — Adresser offres
écrites à HF 249, au
bureau die la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
iw**>Wé &WBBBf àmrm dè ir-iangue alle-

mande est demandée par primeurs
en gros de la place.
Faire offres sous chiffres P 50,012
N à Publicitas.

¦ 
s " ' ¦
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Brasserie cherche

dame de buffet
avec responsabilités. —
Téléphoner dés 21 heures
au (038)' 5 22 22.

{ laiB) 6 33'28. •
f- On d e m an d e  pour
nîalson particulière à la
campagne

bonne
à tout faire

Entrée : mois de juillet.
S'adresser à Mme Ernest
Rothllsberger, T h 1 e 11 e
(Neuchâtel).

On cherche

sommelier ou
sommelière

Téléphoner le soir dès
21 h au No (038) 5 22 22.

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,
Neuchâtel.

On cherche pour petit
atelier

ouvrières
ayant bonne vue , pour
t r a v a u x  d'émalllâge ;
demi - Journée acceptée,
iUTlsi que

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

CHARRON
K. ¦•.. . .

, cherche place pour le 1er avri l : 1961 dans
atelier de charronnage - menuiserie bien ins-
tall é, où il serait Jogé et nourri chez le pa-
tron. Gages à convenir. — Faire offres à
Gottfr. Lehmann, famille Miinger , Meikirch
(BE). Tél . (031) 67 73 40.

* Pour tout da suite ou
date k convenir on
demande :

stagiaire
de bureau,
sommelière,

dame de buffet ,
femme

de chambre
S'adresser à l'hôtel

Suisse, Neuchâtel, ou té-
léphoner au 038/5 14 61.

Je c h e r c h e  pour le
1er février, une

serveuse
dans tea-room moderne.
Bon gain, congés régu-
liers. — Paire offres à
Jean Dlck «Oanard doré» ,
la Neuvevllle (lac die
Sienne). Tél. (038) 7 83 14

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

On cherche une place

d'apprentie de bureau
pour jeune fille sortant de l'école primaire
au printemps. Tél . 5 30 92 durant les heures
de bureau ou 7 57 44 après les heures de
bureau. "

, 

Feuille d'avis de Neuchâtel
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 & 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'il
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h. 30. i

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
a 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- !
raitre le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames cl avis tardifs
Les réclames et .vies "insertions en réclame

dans , les rubrlqUeB— de;, la gastronomie et
dès.^.spectacles; î"è*,';̂ ïtta[hif estations doivent
nous "parvenir" Tu***?»' 15 heures. Passé ce !
délai et Jusqu'à'^! heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont îa; hauteur maximum est
fixée à 30 mlilimètres.-

, -. - ' '-. !
Les annonces prescrites pour une date

déterminée, mais qui' nous parviennent trop i
tard pour être Insérées à cette date , sont
sans, autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas dé 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)
Foar 1* lendemain : la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures. ]

ADMINISTRATION DE LA
« VBWmJUB D'AVIS DE NEUCHATEL > i j

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

dans la cinquantaine, cherche poste de
confiance. — Adresser offres écrites à- ,
CI 206 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande, parlant l'an-
glais (diplôme) cherche place pour faire la
correspondance allemande.

Bonnes notions de français, d'itailien et de
russe.

Faire offres sous chiffres Z 8451 Y à Publi-
citas, Berne.

Quelle entreprise de Neuchâtel pourrait m'offrir ,
pour le printemps 1961,

un poste intéressant
dans un climat de travail agréable ? Agée de 25
ans, de langue maternelle française, J'ai une con-
naissance approfondie de la langue allemande et
peux sténographier et correspondre dans cep deux
langues. J'ai plusieurs années d'expérience en ma-
tière de traductions et me suis aussi occupée de
la comptabilité d'une entreprise Industrielle de
moyenne Importance. . ;. ..*; ^ * -  .,

Prtère de faire offreŝ  sous chiffres E. B.J 246 au
bureau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
connaissant bien les fournitures d'horlogerie
(entrée et sortie du travail) cherche place à
Neuchâtel . Eventuellement se mettrait au
couran t d'une partie. Entrée 1er avril . Faire
offres sous chiffres K. H. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Dame entreprendrait travaux, ferait ap-

prentissage. — Adresser offres écrites à L. H.
218 au bureau de la Feuille d'avis.

Allemande
die 22 ans, déjà en Suisse,
conrnialssamit les travaux
die ménage, cherche place
à Neuchâtel ; désdrre
suivre des courre l'aprés-
midii. i— . Adresser offres
sous chiffres IG 250, au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
de 24 ans, cherche place
pour le 15 février, où elle
pourtiratt s'occuper d'en-
fanitts et aider à die petirts
travaux de ménage, dans
une famille parlant l'al-
lemand, à Neuchâtel oti
aiurx environs. Adresser
offres écrites à GE 248,
au bureau de la FerudtlJe
d'avis.

Shampoonneuse
cherche place tout de
suite, à Neuchâtel ou
aux environs de préfé-
rence. — Adresseir offres
écrites à GD 220, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charpentier
Iitailllen, c h e r c h e  place
pour le début du mois
de mars. S'adresser à
Giuseppe Cianchetta, la
Borcarderie, Valangln.

J e u n e  dame cherche
heures régulières tous les
matins die 7 h à 8 h,
et de 12 h a 13 h. —
Adresser offres écrites à
AX 243, au bureau de
la Feuille d'avis

Etudiant
cherche occupation à la
demi- Journée. Adresser
offres écrites à 191-888 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
cherche travail à domi-
cile ; travail soigné. Prix
modiérés. Adresser offres
écrites à 191-889, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour I

JEUNE H
HOMME |

de 17 ans, robuste, ayant I
fait 2 ans d'école secon-
claire , bonne place dans
fami l l e  à Neuchâtel, pour
a p p r e n d r e  la langue I
française. Vie de famille I
désirée. — Offres sous I
chiffres TJ 308S3 Lz, à |
Publicitas, Lucerne. |

1" VENDEUSE QUALIFIÉE
cherche situation dans commerce spécialisé,
soit :

quincaillerie
articles de ménage
machines à coudre
appareils électriques
machines à laver
frigorifiques, etc.

S'occuperait également avec compétence du
contrôle des stocks — des achats — de
l'étalage et de la publicité.

Offres sous chiffres B.Y. 244 A au bureau
de la Feuille d'avis.

V J

Jeune fille ayant suivi
avec succès l'école secon-
daire pendant 2 ans,
cherche place

d'apprentie
de commerce ,

(branche commerce ou
assurances) à Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fres P 1278 N, à PubU-
cltas, Neuchâtel.

COUTURE
Apprentie

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

Bas prix
'à vendre une cuisinière
à gaz en bon état, avec
ustensiles. A. Gross, Fa-
varge 65.-

DUVETS
Vi duvet , 120 x 160 cm,
40.—. J. Notter , Ter-
reaux 3, tél._ 5 WJ&rMiii!*

A vendre pour cause
d'achat d'un plais grand
modèle,

pressoir
horizontal « Vaslin » 12
M. Adresser offres écrites

à O. Z. 245 au bureau
de la Feuille d/avis.

A vendre plusieurs
beaux

PORCS
de 40 kg. Christian
Schmocker, les Vieux-
Prés (Val-de-Ruz).

TAPIS
Magnifique milieu bou-
clé , rouge, vert ou gris.
160 x 230 cm, Fr. 40.—
190 x 290 cm, Fr. 60.—
250 x 350 cm, Fr. 105.—
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre
1 paire de pantalons

saumur, à l'état de neuf,
pour monsieur grand et
fort, Fr. 15.—. — Tél.

SB 18 10.

I L a  

famille de Monsieur Gaston THURNER , I
très émue des marques de sympathie reçues, H
remercie bien sincèrement toutes les per- y
sonnes qui , par leur présence, leurs mes- I
sages, ont pris- part' à leur grand deuil. M
Un merci spécial pour les envois de fleurs. B

On cherche

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

Nous cherchons

COMPTABLE
connaissant si possible
système P.B., pour tra-
vaux t e m p o r a i r e s  en
comptabilité. Travail à
la Journée, demi-Journée
ou le soir. Tél. 8 41 48.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débur
tante acceptée. S'adres-
ser à E. Z a u g g ,  café

On achèterait

1 pendule
neuchâteloise

ancienne
Quelques assiettes mura-
les (porcelaine ou étain)
1 table à Jeu ancienne
1 table à ouvrage
1 commode ou secrétaire

de style ancien
1 ou 2 fauteuils anciens
4 à 6 chaises anciennes,
ainsi qu 'un meuble an-
cien à tiroirs (éventuel-
lement ancien établi
d'horloger).

Faire parvenir offres
sous chiffres 191-890 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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î MBl î yWI riimiiiifii iirÉiiMiiiiM p4m  ̂ ~ ^WB^̂  - i/t^̂ i
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Longtemps, pa<r souci de fidélité
au message biblique, ies Eglises ont
tendu à se diviser et à se multi-
plier ; chaque nouviedile confession
aspirait à être plus fidèle, plus
obéissante, plus strictement soumise
à Dieu et a Jésus-Christ que celle
dont elle était issue. Depuis quel-
ques décennies, le mouvement va
en sens inverse ; de la div ision,
considérée aujourd'hui comme ab-
surde, on cherche à revenir à l'uni-
té. A la veille de la semaine de
l'unité chrétienne, observée aujour-
d'hui par la plupart des grandes
confessions chrétieniies, nous som-
mes allé trouver M. Jean-Jacques
von Allmen,, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, et nous lui avons
posé les questions suivantes :

— A quelle initiative répond
l'effort fait cette année à l'occa-
sion de la semaine de l'unité chtré^-
tien-ne ?

— L 'idée eût venue aVwganiser
à Neuchâtel, sous les auspices d^
la paroisse réformée et de lœ > pa-
roisse catholique romaine trois con-
férences sur « L e  vrai visage de
l'Eg lise orthodoxe, de l 'Eglise ca-
tholique romaine et de l 'Eglise ré-
formée  », de l 'écho qu'une série
analogue de conférences ' avai t sus-
cité l'an dernier à la Chaux-de-
Fonds et au Jura bernois. Par ail-
leurs, il était extrêmement souhai-
table de permettre - une f o i s  aux
deux paroisses de notre ville de
manifester en commun leur f o i  et
leur espérance. C' est en e f f e t  la
première fois, à ma connaissance,
qu 'une telle collaboration se mani-
fe s t e  en public.

— Quels seront les conférenciers
de cette semaine ?

— Nous entendrons tout d' abord
le professeur Olivier Clément, de
Paris. M. Clément est un Français
élevé dans l' agnosticisme, qui a
rencontré la f o i  chrétienne par le
témoignage de l'orthodoxe Vladimir'
Lossky,  et qui , converti , a été bap-
tisé dans l 'Eg lise orthodoxe. De 'Cul-
ture occidentale, il est particulière-
ment bien préparé pour présenter
à des gens de chez nous cette Eglise
si d i f f é r e n t e  à la f o i s  du catholi-
cisme romain et du protestantisme.
L 'orateur catholi que sera le R. P.
René Beaupère, dominicain, qui , au
centre Saint-Irénée de Lyon , est
détaché par .  son Eg lise pour suivre
de très près les problèmes qui p ré-
occupent le protestantisme.  E n f i n ,
j 'ai été charg é moi-même de décrire
le visage de l 'Eglise ré formée , et je
me réjouis de pouvoir part ic i per
ainsi une f o i s  de p lus à un e f f o r t
d'unité chrétienne qui me tient in-
f in iment  à&gœur.

— Des efforts  analogues ont-il s
été faits ailleurs ?

— Assurément. Ils deviennent de
p lus en p lus f r é quents aussi bien
en France qu 'en Allemagne , en An-
g leterre ou en Suisse . El il est très
notable de remarquer que ceux qui
organisent des cycles analogues
cherchent tous à s'assurer la pré-
sence d'un orthodoxe, comme si son
message était capable , au-delà des
divisions de la chrétienté occiden-
tale , d'indi quer un chemin vers une
p lus grande, unité.  D' ailleurs, le cy-
cle de conférences  de Neuchâtel se
f e r a  cette année également à Lau-
sanne, où le Théâtre municipal a

Le p rof esseur J.~J. von Allmen nous dit...
été réservé à cet e f f e t , et à Yver-
don. 'Je signale encore que Genève
aura aussi un certain nombre de
conférences auxquelles p articipera
entre autres le pasteur Ramseyer.
Un autre Neuchâtelois encore est
engagé dans un .même e f f o r t , puis -
que le profes seur  Leuba ira fa i re
une conférence à Stuttgart. Men-
tionnons aussi que les pa roisses de
la Chaux-de-Fohds entendront le
p ère Spicq de Fribourg et le pro-
fesseur  Leenhardt de Genève. Et à
Fribourg- même, qui répète l' expé-
rience pour la troisième f o i s , le
professeur Cullmann de Bâle et Pa-
ris parlera à l'aula de l'Université.
Vous voyez donc que si pour N eu-
châtel cet e f f o r t  est une innovation,
il doif t être considéré aussi comme
un élément qui devient presque
normal dans la vie des d i f f é r en t e s
Eg lises.̂

-— Quelles senti à votre avis les
perspectives .;qui promettent de tels
efforts/?'. :>-f . -/ • ' ¦..: '¦ 'j (  

¦ ¦'
~"'—%Jl ne fau t  pas se bercer d 'illu-

sions. Desy . rencontres entre chré-
tiens ÊeP^&nfessions di f férentes  ne
sont pp s  : -encore l'unité ¦ retrouvée.

Toutefois?- elles «attestent que le cli-
mat inteF,cg.nfes$. i,Qnnel a changé , et ,:
elles permettent' aussi — c'est en A
cela surtout qu 'elles me paraissent^,
utiles — de fa i re  pression sur tëf' f
d i f f é r e n t e s  auto-rités ecclésiasti que^;/ '
pour qu 'elles rf ë "redoutent pas trop.ij
d' entreprendre des démarches 1 ' à)ai<
mettront f i n  un jour  au scandale de;;:
la division. Le. chemin sera long,
dur, douloureux ' et coûteux pô iïr':
tous. Mais il est bon de se réjouit:
ensemble, malgré ce qui nous di-
vise . encore, de ce qui nous unit :

déjà.
— Est-ce que nous ne n ous heur-

terons pas à de sérieux obstacles
au moment des pourparlers  d'uni-
té ?

'¦— Les obstacles , en e f f e t , seront
considérables. Mais il semble se
dessiner dans la vie des Eg lises des '
mouvements qui néanmoins permet-
tent l' espoir. Je pense d'une part à % :
l' extraordinaire .renouveau biblique Û
de l'Eg lise catholique romaine, A sa j|
réf lexion pro fonde  et intéressante ¦
sur le problème du laïcat , aux es- 't;
poirs qu 'on parait déceler en elle.:, ,,
de' voir s'équilibrer d'une manière ' ¦
nouvelle l'autorité du pape et celle '.

durées ensemble, pendant la derniè-
re guerre, . dans les camps de con-¦centration par-.exemple , ont rappro-
ché les croyants de,, différentes con-
fessions. Aujourd'hui, face au pa-
ganisme, c'est le christianisme com-
me tel qu 'il. . s'agit de défendre .;
plùsxil sera uni, plus il sera fort.

p;' L. B.

des êvêques ; je pense d'autre part
chez nous , en p lus d'un renouveau
bik^g[i^e;'' 'analpgu^ 

et découlant de
U(i; *'"à- ta. rèdg^tuvèrte de tfimp er- -
Idn çe .de.s^

Mçreinents, aux "xecher-;
ches ,ud^tChe doctrine du ministère

j g nf e égf âh df df t'asses^celle de Cal-
vin, (qui était ép iscopaliste !).  Je
pense aussi à l'esp èce de dégel con-
fessionnel qu'a provoqué en Occi-
dent la présence des ré fug iés ortho-
doxes. Tout cela, une f o i s  encore ,
ne permet pas d' envisager des pour-
parlers fac i l e s , mais tout cela mon-
tre ¦> que si les uns et les autres ,
nous voulons chercher notre just ice
en Jésus-Christ p lutôt qu 'en nos
caractéristiques confessionnelles, les
bases les meilleures sont posées
pour que le problème de l'unité
avance.

Après avoir remercié M. von
Allmen ,. nous nous bornerons, pour
conclure , à souligner combien les
souffrances et les persécutions en-

A la veille de la semaine de l'unité chrétienne

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 décembre. Junod et Cie, fabrication

de boites de montres or et tout "ce qui
se rattache à cette branche, société en
commandite, à la Chaux-deTFonds. L'as-
socié Indéfiniment responsable André
Junod se retire de la société ; sa signa-
ture est radiée. Entre dans la société en
qualité d'associé Indéfiniment responsa-
ble : Gérard Junod, jusqu'ici associé com-
manditaire ; sa .commandite est éteinte.
.' 22. 14 maispn j B. SchlesingerV S. A.,
Flower Watch 'Co,'; à, la Chaux-de-Fonds,
modifie 'son but qui sera désormais :
l'achat et la vente d'horlogerie , de bi-
jouterie, d'orfèvrerie et de tous appa-
reils ou d'instruments de précision. La
société a aussi pour but l'achat, la vente
et là gestion . de participations, titres ou
valeurs Immobilières'' quelconques. Elle
peut en outre se livrer à toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières en rela-
tion avec son but. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Bradorex S. à r. 1., fabrication de bra-
celets métal eh tous genres, fabrication
de petite mécanique, articles de masse,
ainsi que la fabrication de plaqué or
galvanique pour bijouterie et boîtes de
montres, à la Chaux-de-Fonds. Claude-
Auguste Anderegg a été désigné comme
fondé de procuration.

Amir S". A-, acquisition , administration
et réalisation de participations à des en-
treprises 'industrielles, commerciales ou
financières, ainsi que de brevets , mar-
ques de commerce ou de fabrique ou de
tous ̂ autres autres, drpits du domaine de
la pso'ïlr-i'été intellectuelle et industrielle.
à la Chaùx-da-Fonds. Georges Schwob,
président, a démissionné ; ses pouvoirs
sont radiés, Claude"-ÇJchwob, jusqu 'ici
administrateur, est- iïomrri«.,;Drésident.

Cyma *itçh Co S. À., à la Chaux-de-
Fonds. Les pouvoirs de Maurice-André
Schwob, directeur , sont radiés . Georges
Schwob , président , a démissionné ; ses
pouvoirs sont radiés. Jean Schwob est
nommé président.

Modification des statuts de la société
Commissariat d'Avaries S. A. (Havarle
Kommissariat A. G.) (Claim Agency Li-
mited), société anonyme, à Neuchâtel ,
la raison sociale et le but ayant été mo-
difiés . La raison sociale sera désormais :
Commissariat d'Avaries (accidents et ris-
ques divers) 50Ct A t'5 anonyme (Havarie
Kommissariat (Non-Marine) Aktlengesell-

schaft) (Claim Agency (Non-Marine) Li-
mited). La société a pour objet : l'ex-
ploitation d'un commissariat d'avaries ,
ainsi que toutes fonctions ou opérations
s'y rapportant , notamment : l'intervention
pour compte de :tous intéressés pour
constater l'état de -personnes ou de biens
( affaires.» Non-Marine » ; le règlement de
^ous sinistres, à l'exclusion des sinistres
afférant au transport de bien (marchan-
dises et valeurs) «ptexercice de tous," re-
cours contre les personnes qui répondent
d'un dommage (affaires « Non-Marine»).;
l'établissement et la délivrance dé tous
constats ou autres (documents (.en rapport
avec ces interventions. Jean Ott n'est
plus administrateur |; ses pouvoirs sont
éteints. Président e| administrateur-délé-
gué : Olivier Ott .j yice-président : Jean-
Pierre de Montmollin. Les bureaux sont
transférés : rue d$s | Epancheurs 4.

Sous la raison ; sociale Commissariat
d'Avaries (Transport) société anony-
me (Havarie Kommissariat (Transport)
Aktiengesellschaft ) , (Claim Agency (Ma*
rine) Limited) à Neuchâtel . il a été cons-
titué une société '.anonyme qui . a pour
objet l'exploitation d'un commissariat
d'avaries , ainsi que toutes fonctions ou
opérations s'y rapportant , notamment :
l'intervention pour .compte de . tpusl 'Inté-
ressés pour constater l'état des: .'Mens'
(marchandises et valeurs) transporté^ ou
devant être transportés sur terre. "sCr les
eaux ou dans les .airs ; le règlement de
tous sinistres, à l'exclusion de sinistres
qui ne sont pas liés au transport de .mar-
chandises ou valeurs ( affaires « Non-Ma-
rine») ; l'exercice de tous recours contre
les personnes qui répondent d'un dom-
mage (affaires « transport»; l'établisse-
ment et la délivrance de tous constats
ou autres documents en rapport avec ces
interventions. Capital social : 50,000 fr „
entièrement libéré. Président et adminis-
trateur-délégué r Jean Ott. Vice-prési-
dent : Jean-Pierre de Montmollin. Bu-
reaiix : rue Saint-Honoré 7.

Banque Exel (Exel-Bank) (Banca Exel),
société anonyme , à Neuchâtel . Alfred Stu-
ber r jusqu'ici fondé de pouvoir , a été
nommé sous-directeur ; ses pouvoirs com-
me fondé de prucuration sont éteints.

Le chef de la maison Louis Bolle,
exploitation du bar ' à café « Maloja », à
Neuchâtel , est Louis Bolle , à Neuchâtel.
Rue de la Maladière 16.

Le chef de la maison René Studzinski,
exploitation du Petit Hôtel du Château ,
à Chaumont , est René Studzinski , à
Neuchâtel, époux séparé de biens de Ju-
lia née Wittwer .

23. Sous la> raison sociale Résidence de
Vallombreuse, à là Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pouri objet l'achat , la vente et la géran-
ce d'immeubles, la, construction de bâ-
timents,.¦'¦'¦¦. ainsi que toutes opérations
immobilières. Capital social : 50,000 frentièrement libéré. Administrateur uni-que;:; Charles Berset.. Locaux : Jardi-nière 87.

Modification : des statuts de la maison
Terrassèj Watch Co S. A., fabrication, ven-
te et commerce d'horlogerie , au Locle.Par suite ^de démission, Georges Breguet
Maurice Matthey et Frédéric-Errille Pfis-ter, administrateurs, ne font plus partiedu conseil d'administration, Président etdirecteur : Eric Pflster. Paul-Vital Perre-noud , fondé de pouvoir , est maintenu
dans ses fonctions.
' Manier & Salus, fabrication et ventede gants de peau, société en nom collec-tif , au Locle. Marcelle-Caroline Mahler est
entrée dans la société comme associée , enremplacement de son époux décédé. La
société continue sous la même raison so-ciale.

Le chef de'; la\ maison Max Chatagny-
Mantovani, exploitation d'une pensionalimentaire, au Locle , est Max-Jean Cha-tagny allié Mantovani , au Locle. Rue
des Billodes 21,

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Oesch & Rossier, bureau d'architectes ,
société en nom .collectif , au Locle, la
liquidation étant terminée.

Arnold Decreuze. commerce de vins
en gros et sirops , à Auvernier , par sui-
te de cessation de commerce.

Transfert à Bevaix . du siège social de
la maison R. Gerber & Cie , Galerie Prc
Arte , achats , ventes, consignations d'œu-
vres d'art et de tableaux , société en nom
collectif , précédemment à Peseux.

Fabriques Movado (Movado Factories).
fabrication , achat et vente d'horlogerie,
bijouterie , orfèvrerie, de machines et de
.magnétos, d'outils et d'instruments de
précision , etc., société anonvme à la
Chaux-de-Fonds, Ermanno Bloch a été
nommé fondé de procuration.

Récompenses aux vignerons méritants
. 'Dans le .corapte re^ë^' de fj ' aisfeemijfèe '

générail-e femute à ?Ï4giiïêres p̂ aif- là £or
ci été _ d'agricuiKurre' et ,'çté viticulture "dm
district die Neuchâtel , nous avons omis
d' annoncer. qu'e-JM.JE. de .Montmollin a
remis des récompenses tex-~ vignerons
méritants. ". ';

M. Albert Monnier , vigneron de l"hô-
pitail Pourtailès, à Oressiïer,' a reçu un

. | y* m .. i, a Éi¦ -gobeilet-.d'arrjj .en*''pOtiir 40 ans die serrydjîee.
lime v-j> ;lia<|nsibte.. d'argent a été remisse
â MM. Jean Parrbz , %'grreron de l'hôpïïâl
Pourtailès à Crassi er, et Emile Rentsch,
vi gneron de M. Emile Im-er à la Neuve-
ville, pour 30 am.s de service. Quaniï'à
M. Auguste Sandoz , vigneron de la CôTII-
mume de Neuchâtel , un di plôme le -ré-
compensera de ses dix ams de serrviee.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Le cheptel total de l'Afrique at-

teindrait 114 millions de bovins, 137
millions d'ovins, 93,5; millions de
caprins et plus de 4 millions de por-
cins. Toutefois, la consommation
moyenne annuelle de viande par ha-
bitant dans ce cbntîneirt ne,  serait
que de .7 à 10-kg alors qu'elle s'élè-
ve à 90 kg en Amérique du Nord.

En automne 1*960, -les:: çi:dr;eries
suisses ont absorbé" 15.0W vàgohs
de 10 tonnes de pommes . à cidre et
13.000 vagons de poires, soit 110.000
tonnes de fruits pour la fabrica-
tion dé jus pour la distillation,
41.000 tonnes pour la fabrication de
concentrés et 70.450 tonnes pour les
vins et boissons de fruits.

Dans un discours prononcé à l'as-
semblée générale d'une des princi-
pales coopératives de production et
de stockage de lait* le 19 novembre
dernier, le ministre autrichien de
l'agriculture a évoqué les problèmes
posés par la surproduction actuelle
de lait' en Autriche. Il a souligné
que, par rapport à l'avant-guerre, le
nombre de vaches a diminué de
71.000 tètes alors que la production
de lait s'est constamment accrue et
que ^a consommation ri'àj p.as suivi
au même rythme. '-

S*J ,%r ^

Le comité de la fédération laitière
argoyienne a décidé de remettre une
plaquette en métal .ai;tous lés pro-
ducteurs qui qnt livré du lait sans
interruption depuis le"'ler mai 1955
lorsque les échantillons Ont toujours
pu être classés dans W'  première
catégorie de qualité. Tl est -prévu dé
distribuer cette marque de distinc-
tion tous les trois ans à l'avenir,
La fédération laitière argovienne re-
mercie de leurs efforts couronnés
de succès les quelque 130 fournis-
seurs de lait qui ont obtenu pour
la première fois cette distinction.

Selon une information . du minis-
tère hollandais dé l'agriculture la
garantie du prix du lait durant  l'an-
née laitière qui a pris fin le 31 oc-
toble 1960 coûtera à l'Etat 315 .mil-
lions de francs environ. ¦,.

• •-"' ***''P1*- .*". , ., .  ¦; \,

Le gouvernement de l'Allemagne
fédérale a autorisé l'importation de
fromage de brebis bulgare pour une
valeur totale de 50.000 fr.

Pendant le mois de novembre, la
Suisse a importé 3206 quintaux de
viande fraîche et 3655 q de viande
conservée ; 18,512 q d'œufs frais et
conservés ; 5665 ,q .de lait frais :

ftfxi'«-.
¦'-

4974 q de lait condensé, 2188 q 'de
fromage de pâte molle ; 3170 q/ de
fromage à pâte dure ; 241,184 qr ?de
froment non dénaturé;  36,380 q.vde
froment dénaturé ; 230,532 q d'orgè ;
147,011 q d'avoine ; 115,404 q ;de
maïs. Pendant la même période; Vètn
a exporté : 21 q de lait frais ; 4422
quintaux de lait desséché ; 37 q de
fndmage à pâte molle ; 19,606 q #e
fromage à pâte dure en meiliè ;
6195 q de fromage en boîtes. ;ïv

~ ~ ~ M<
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Une délégation commerciale rïtsSe
a. acheté , récemment en Angleterre
206 taureaux pour le prix de 24â6
francs en moyenne par bête.

-..  ̂  ̂  ̂
'>,...-\

La fièvre aphteuse qui sévit ' en
Grande-Bretagne depuis le début .du
mois de novembre continue à s'éten-
dre. Au 27 novembre on dénombrait
192 foyers d'infection et le nombre
des animaux abattus dépassait
35,000 tètes.

~ ~ ~
Au Danemark , on envisage ';run

nouveau débouché pour les produits
laitiers : la crème en tablettes. Ùiie
fabrique en voie d'achèvement EXa
lancer ce produit destiné spéciale-
ment aux pays tropicaux.

C'est en Italie que la population
agricole est la plus forte du Marché
commun, non seulement en valeur
absolue mais également en valeur
relative. La proportion d'agricul-
teurs par rapport à la population
totale .est de V% en Belgique, 12%
aux Pays-Bas, 1 7% en Allemagne,
20 à 25 % en France et 30 à 35 %
en Italie. |

...LES ' aliments composés ne datent
pas d'aujourd'hui.  En effet , le pre-
mier : mélange fourrager apparu en
Allemagne date de la guerre franco-
allemande de 1870. C'était  un « bis-
cuit » pour chevaux et qui servait
de réserve, dje vivres pour la cava-
lerie. En ^lSSO parut une sorte 'de
mélange pour porcs constitué d'or,-
ge, de \maïs ;et de froment moulus
et aussi d'un concentré protéique ;à
base dé far ine  rie v iande  d'Argen-
tine. Dès 1890, la fa r ine  de poisson
arriva sur le marché. Les premiers
produits méla ,s.sés Industriels da-
tent de. 1893, les îmélanges pour
veaux et volaille , de 1900, et les
composés pour vaches laitières de
1905. Depuis , la fabrication d'ali-
ments composés a pris une ex-
tension considérable en Europe. A
tel point que dans  certains pays, ils
se sont substitués à peu près en-
tièrement aux aliments simples.

irv ,de ,-la, -K. 
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Dês mi-Janvier , la floraison des amandiers commence aux Baléares.
C'est une> magnifique période. Inscrivez-vous à nos voyages, à
prix réduits.

Palma de Mallorca
2 semaines || Forfait avion

à partir de fil «tout compris»
Fr. 422.- m départ Genève

. . 
¦

9 Départ quotidien par Swissalr-Ibéria.

"îl S. "I||
• &i *# hôtels, dont les meilleurs dé I'fle,' vous offrent
un séjour à des prix sensationnels de basse saison.

% Toutes chambres avec bain privé. '

Envoi gratuit de notre programme
' illustré avec, prix :

VOYAGES IIDO s a R i
4, Terreaux • Tél. (021) 2Ï 06 68 \-  LAUSANNE

: '¦¦ • " 4 .;^>, :„, '• " ¦

' V ^ ' : - . \  \

• *g^Mfill fe Double cbuche
t^V 'ff.;i'|"ii'riffi!i'a>''*̂ ^g ¦¦*'* n kp. talliques avec traversins,
I r^̂ ^ 5*^^ *t'iiî '*'rl a protège-matelas rem-
I K9&;-;. ¦. '...- • '¦'' f'î^rfé^^rîvj fiiiââS bourrés, 2 matelas à res-

J AIÛTTER T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R¦ AmwJli ICin Terreaux 3 - Tél. 517 48
— I : _ _ ._ _ .  ' ; - . ;' ¦' . :;%'' ..¦

LARD MAIGRE FUME
par plaque de 4 à 5 kg. : ,. ;

Fr. 3— le H kg . %£,

RAGOÛT D'AGNEAU I
2.25 le % kg

MÉNAGÈRES, PROFITEZ

BOUCHERIE BERGER g - ¦¦ :• ""

Pour EÉBÉ: 1
Poussettes de chambrée M
Berceaux à roulettes
Lits 70 X 140 cmfl * ' V' "' I

Commodes - Layettes
Chaises roulantes ,.

Nos articles de marque :
Y6upa-la

% Bébé-conf ort
Bambi, etc.

Le plus grand choix

Au magasin ^, "m( spécialisé !

lil^ âM I «Bt lTIlJ MllS
Eg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 40



achète-moi *̂\ , ^T^XJL-/
une bouteille de \̂  J j k
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1 Un film policier palpitant ! I Dès 18 ans ' i
M Un crescendo de situations dramatiques ! Il
I Avec DENNIS O'KEEFE - ARE LAN E - XAVIER CUGAT 1
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Salon Louis XV
neuf de fabrique, recou-
vert de tissu Vauveiniar-
srues Jaiuine, Pr. 1980.—.

ODAC-FANTI & Cie
Oouvet (038) 9 22 21.

A vendue

6 chaises Louis XIII
excellantes copies fin
XIXe, modèle français,
parfait état. Tél. 5 49 32.

A vendre

PIANO
brun, acajou, en parfait
état. — Bégurta., Portes-
Rouges ISS, tél. 5 49 83,
aux heures des repas.

I A *"~**~"~ I

Le chic
de la céramiqut

bleue
Trésor 2

Deux pneus
600 x 15 à .vendre. —
T«i,*&' 27 97.

1' Chez le producteur

miel ; du pays
bkkoi de 2 kg net, I
î!r. 18.60 franco. Bruno I
BœfchUeoerger , Thledle -
Wavre, tél. 7 54 69. j

LE BON 1 !
FROMAGE!

POUR PONUDE m [
chez Ja j

H. MAIRE I !
Rue Pleury 14 || !

SUPERBE
chambre à coucher
neuve de fabrique, en I
magnifique noyer/érable, I
avec splendlde armoire I
4 pontes' et très chic [
coiffeuse, ' la chambre I
complète Fr. 1980.—. i
ODAC-FANTI & Cie

Couvet ;
T&. (038) 9 33 24

OU 9 33 70

pnHtfnHmLE CINéMâ ps i irpBBIBBBMTÉL. 5 56 66 fiTf Ë iillaUIj i
: ïeous f rrésente dès aujourd 'hui à 15 heures

UN TITRE QUI DIT TOUT! . . .

JEAN-PAUL BELMONDO j Ëpl^

^̂ ^̂  d'après le roman de J€AN BASSAN • i

Tous les soirs Samedi et dimanche 2, matinées
à 14 h. 45 et 17 h. 30 Des T6 ans FAVEURS $U*PfNDtf*S

à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h

Grande  ̂
¦¦' r -

Baisse
Ananas -—

Golden Gîrcle

A VENDEE

MACHINE À TRICOTER
« Tufumlx », avec double fonture, nr. 2S0.-r.. Peu
utilisée.

R. Bourquin , 2, Sons les Vignes, Saint-Blai.ae/NE.
Tél. 036-7 50-58.

/ ^3 $K
/ / Téléphone \ \
/ / CB38) 5 44 Q4-B5 \ \

\ V Neuchâtel y  J

§ RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES i
1 A P P A R E I L S  M É N A G E R S  1

I *# *̂ * *̂* I
i. j ¦- et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas
•' - la place d'annoncer Ici, sacrifies sans égard i leur valeur
I j réelle I Dés prix qui méritent le déplacement, même pour
. ' les revendeurs.

î ' '. Vente autorisée pair le département de police ! i
[ i du 16 janvier au 4 février II

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Ml



Problèmes et techniques de l'épuration des eaux
A LA SOCIÉTÉ' NE UCHÂ TELOISE DES SCIENCES NA TURELLES

Dams la! séance du 16 déeem-brié 1960,
présidée par M. Ch. Terrier, le présiidieo t
du Conseil communal de la viW.e die
Neuchâtel^ M. F. Martin , a fait un
exposé initituilé : Problèmes et tech-
niques dé l'épuration des eaux. ¦ »

La loi fédérale sur la protection des
«aux est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1957. Les cantons ont été mis da.tns
(To'bligatio'n die mettre leur législation
en harmomle avec cette loi et ' son
règlement d'application jusqu 'à fin-1957.
C'est ce qui a été fait dams le canton
de Neuchâtel pour ;la date fixée, et1 le
ehef-lieu a immédiatement fait procéder
à une étude portant sur :1a création
d'urne station d'épuration.

Pourquoi faut-il . prévoir l'assainisse-
ment des eaux et spécialern ent celui
de notre lac ? Il suffit de savoir que
des vagoms die déchets et d'immondices
de tous genres charriés par nos rivières
•sont retirés des grilles des usinés
hydro-électriques, pour se rendre immé-
diatement compte die l'orig ine die la
pollution de nos coure d' eau. Si lia
méthode du . « tout à i'égouit », généra-
lisée par la techni que .moderne ,- a con-
tribué pour urne grande part à l'amélio-
ration die l'hj' giène de nos vili '.es et de
nos habitations , il faut;  adme t t r e  aussi
que l' on n? a pas supprimé les diangers
d'infection , mais  qu 'on les a simple-
ment éloignés. La ville de Neuchâtel ,
qui déverse chaque année dams le lac
20.000 tommes de boue, contribué ainsi
fortement à lia pol lut ion des eaux. Qui
pourrait  contester l' obligation devant
laquelle se trouvaient  les autorités de
contribuer à l'assainissement de notre
lac ?

Le seul remède possible
Le seul remède possib le à ia pollution

dies lacs , est la clarification des eaux

d'êgoutsv. :\m'éftâgèries et IndiiiStrieUies,
a v a n t  leur déversement dams lés
nappes. df*éa*u sup'erfidélies. Il faut sup-
primer -ibet apport de matières nutrrî-
ftves, c'est-à-diTé éviter' Cette fumure
involontaire. Ainsi, nous dimiuuiëronis
la production . vég-étalle et animale du
planiotom, L'oxygène dissous dan s l'eau
pourrai t glors suffire pour désagréger
îâ matière ..orgamique par voie aérobie.

Pour pfocêdlef à cette clarification,
lia. construction d'une station d'épura-
tion est indispensable. C'est la seule
installation qui permet d'épurer conve-
nablement" ¦'les eaux usées d'une agglo-
mération, Le critère majeur qui fixera
la position d'urne station , sera constitué
par la recherche du plus grand bassin
d'aliment ation possible. Ce seront donc
bien les limites topographi ques délimi-
tant le bassin versant, qui, devront être
prisés en considération , et. non des fron-
tières politi ques. La surface du bassin
versant pris en considération pour Neu-
châtel , représente 668 hectares. La sta-
tion d'épuration devra se trouver à une
altitude su ffisamment basse pour que
les eaux- usées puissent y être conduites
le p lus économi qu ement possible, c'est-
à-dire par écoulement naturel!, i

Pour Neftph^teli. -;!6 Pr0Jet prévoit de
construire; *|à station d'épuration à la
Mal adièrè, au sud du bâtiment de la
Société de, navigation , sur un terrain
de 1,5 hectare , gagné suir le lac. Cette
situation est favorable, car à l'est le
port- du Nid-du-Crô, à l'ouest et au
nord les terrains sportifs séparent la
station des zones habitées. Du point de
vue hydraulique, cet emplacement pré-
sente l'avantage- de pouvoir y conduire
par simple gravité lés quatre cinquièmes
des eaux usées de la ville. De- plus,
la proximité de l'usine à gaz , source
d'énergie calorifi que, permet toutes sor-
tes, de combinaisons et d'échanges :
livraison de "gaz . méthane, fourniture
d'eau surchauffée pour les diigiesteurs
et pour la station de séchage des boues,
fours à boues séchées , etc.

Pins de 13 kilomètres
de canalisations nouvelles

La création-d'urne, tffcnition d'épuration
imrplique une çoHcentration de tous les
collecteurs d'eaux usées au point choisi.
La solution est difficile à trouver pour
une ville située au bord d'un lac,
car tous les égouts débouchent à la
même altitude, le pian de la nappe
d'eau. L'ossature du réseau actuel des
égouts de Neuchâtel s'insp ire du schéma
dit " « 'pérpémdlouilâire » ou à « écoule-
ment direct ». Ce .système se caractérise
par ®ès.: multiples débouchés (vingt-
quabre ) répartis le long des 6,5 km de
rives, , et par l'orientation perpendicu-
laire au lac de ses artères. Il sera donc
nécessaire d'établir plusieurs coillecteuirs
qui reportent i'ef fluient vers la station
d'épuration.

Ces collécteuirs seront construits aux
deux extrémités de la ville, et se diri-
geromt-n^rs-lâ "Station d'épuration ; tou t

lé long du parcours, ils recueilleront
les; eaux débouchant des artères exis-
tantes et les conduiront par gravité
aiii débouché unique de la Maladière.
Les canalisations seront dimensiounées
pour 400 litres / h a b i t a n t /j o u r , pour le
système unitaire (calculs faits pour un
bassi n versain t de 80.000 habitants).
Ces travaux nécessiteront la construc-
tion die 13.300 mètres de canalisations
nouvelles, de 8 stations de pompage,
de . 1200 métrés de conduites de refoule-
ment des stations de pompage dans les
collecteurs intercepteurs, et d'un certain
nombre de déversoirs d'orage . Cette
année, les canalisations seront posées
dans un secteur du faubourg du Lac
et à la rue de Pierre-à-Mazel. Les caima -
liisiations pouir les collecteu rs princi paux
sont prévues en tuyaux de ciment de
haute qualité (diamètre de 30 à 80 cm
ou ovoïdes 60/00 à 80/ 120 cm en profils
spéciaux construits sur place).

Le traitement des bones
Dans le projet de station d'épuration

de notre ville, les eaux seront déchar-
gées dies boues qu'elles contiennen t en
passant successive m eut dans les appa-
reils .suivants : riessableurs, désintégra- ,
leurs des matière s solides , dëshuiM-Su rS- '
préaénn leurs , déeanteur primaire circu-
laire; bassin des boues activées- .ein an-
neau autour du déeanteur primaire (par
insufflation d'air) , déeanteur final,' J.

Les boues recueillies dams les dé-
oainteuirs et lies déchets écumes seront
pomp és dans le digesteur primaire, où
la digestion sera assurée par chauffage
à 30° C et brassage par circulation
de gaz méthane , puis dans le digesteur
secondaire tranquille.

La durée de digestion des boues est
de 30 jours . Il est prévu qu 'en 1980,
2800 m3 par jour de gaz méthane se-
ront produits pair la s t a t ion  d'épuration.
Le chauffage des diigesteurs et la . dés-1
hydratat ion des boues en consommeront
chacun 800 m3 par jour. Il restera donc1200 m3 par jour de gaz (passa blemen t
pins riche que le gaz ordinaire) à livrer
à l'usine à gaz .

Notons encore que la force électrique
installée à la station sera de 325 GV.

Neuchâtel à l'avant-garde
1 Actuellement, 80.000 m3 de déblais

ont déjà été déversés au sud du quai
Comtesse, pomr form er la ceinture de
la station d'épuration. Pour protéger
ces déblais, 5400 tonnes d'enrochement
ont été déposées..1 La vi lle de Neuchâtel est ainsi à
Pavant-garde dams la réalisation die
l'épuration de ses eaux. Les • autorités
sont reconnaissantes (envers la popula -
tion qui accepte de financer ces travaux
urgents. Les anal yses du lac, faites
sous l'experte direction de M. F. Ackea--mann , chimiste cantonal ,. prouvent que
la situation a évolué défavorablement
ces diernières année s, spécialement sur
le littoral proche de la ville. C'est donc
bien un devoir national que constitue
la lutte contre la pollution des eaux.

Steinhaus, petit village valaisan
aura enfin de l'eau courante

L aide suisse aux montagnards dans la vallée de Conches

La Suisse est petite et les commu-
nications y sont rapides. Cela n 'em-
pêche qu 'à deux heures et demie de
train de Lausanne, une demi-heure
à pied dans la neige et à 1200 mètres
d'altitude seulement, on se trouve en
plein « pays sous-développé » : un

Pose de la conduite aérienne au-dessus § dù; torrent.

village de septante-cinq habitants,
où l'installation d'une simple con-
duite d'eau est un événement qui va
transformer l'existence de chacun I

Du petit train rouge, électrifié de-
puis 1939, qui monte de Brigue, on
descend à Niederwald, où se trouve
la modeste maison natale de César
Ritz , empereur de l'hôtellerie. De là ,
un sentier de 2 km mène à Stein-
haus. En hiver, le village a parfois
ses communications coupées, tant à
l'est qu'à l'ouest, par des avalanches.
Aux alentours, les paysans poussent
sur des traîneaux les lourdes billes

de bois qu 'ils préparent pour l'hiver
suivant. Le sentier s'enfonce dans
une gorge profonde, puis remonte
en pente raide jusqu'au village. Sur
cette pente, les troncs d'arbres sont
tirés par un câble,- actionné par un
treuil à moteur. Parfois, pour éco-

nomiser l'essence, ce sont des grou-
pes d'enfants qui tirent tous ensem-
ble sur le câble.

Il n'y a que trois fontaines...
Il y a à Steinhaus trois fontaines :

c'est l'unique source de ravitaille-
ment en eau. Jusqu'à 'l'automne der-
nier , les ménagères se disputaient
àprement le précieux liquide, et, fait
plus grave, ces fontaines étaient par-
fois à sec pendant plusieurs mois
d'hiver. Il fallait donc aller cher-
cher l'eau au torrent , ou même jus-
qu'au Rhône, et y conduire le bétail.

Si l'on ajoute qu'il n'y a à Stein-
haus ni magasin ni auberge, on com-
prendra que la vie n'y soit pas pré-
cisément folichonne.

Elle va heureusement s'adoucir.
Une conduite de 8 km vient d'être
installée. Elle capte l'eau à 2000 m
d'altitude. Deux kilomètres de tubes
en matière plastique la conduisent
jusqu'à un premier réservoir (pour
le construire, il a fallu tracer un
sentier, puis monter tous les maté-
riaux à dos de mulet). Le reste de
la tuyauterie, jusqu'au second réser-
voir, est métallique. Le dernier tron-
çon est aérien : les tuyaux sont sus-
pendus à un câble qui franchit le
torrent à 30 m au-dessus du lit.

Ce torrent est à ce point redou-
table que de prochains travaux con-
sisteront à établir des digues .pour
protéger les maisons bordières. Pour
l'instant, le village est tout à la(4°ie
d'un ravitaillement ' en eau - assuré.
Un premier hydrant , contre les ris-
ques d'incendie, a été installé. On
aura bientôt cie l'eau dans les cuisi-
nes. Déjà , des conduites adjacentes
fournissent de l'eau courante dans
les étables des environs : le fait est
unique en Valais.

L'Aide suisse aux montagnards a
pris à sa charge une part impor-
tante des frais non couverts par les
subventions officielles. Appoint rela-
tivement modeste, mais décisif , puis-
qu 'il a permis à la commune d'en-
treprendre les travaux. Cette institu-
tion privée, qui contribue à enrayer
la dépopulation des hautes vallées
par des améliorations durables, et
dont les seules ressources sont sa
collecte de janvier, est digne d'un
soutien généreux.

c. B.

: _ ' i . 
¦ i

lli !f 11111 - ' ¦ -% ' nv- mmwmmm, mmmj ÊÊm. mmmmmm, iill mmmWÊSm mmÊÊImS mmÊÈmmm - * ~ >r^ .iÉïilÉkmmmmm mmmm. mmmy y my y y y y  mmmmi&mmm. mmmmymmmx mmmm mm. yy mmmmyy m. s ¦. mm y ¦ y  ; yyyyyymmy- m m  y y m myy  y y y y y m -y  . y my myyymi , yy :y ,yyy my m.  mm
^^:y A [::yy ^ , mymy Mmyy : -yA^m^y k  ?Mylmyïm my ïm ^y'y mm mmmmm mmmm- mmymWm y ^m'm'mm 'A ^::mym:m' Wyy m- '- 'm '¦yy^ '̂ y -yy 'y myyyy myyy . f -x^yyyy ^yyy .- :^yy -y,-yy :: '¦ymyyyy myy.Illlll mmmm 11111 llllll 1111111 lll llll lllllll lilll lllli Illil llil f., 11111111111 111111 llii 11111 111111 III!! ilil ii ll 1111! Ilill ïllll m m̂ WmËÊm, ISÊÊmmmm mmmymm mmÊm.:.:.,mmmm mmm:m mymm mmmm.:mmmm Illi l mmm wmmmwm mmmmm mmmmà mmm mm.: m. vmw. mmm;: mmmm ¦. 1,.-K¥:.;.; :¦:::;¦: ::;;.:.::;::.; Si; :;.-:• mïîïSBSftH ::«:: ?::: ¥:W:™:™:Ï:Ï ¥;:¥*:.:>:¦ ¥:¥>;>: ¦¦

:¥:¥m'.:¥:¥:¥::::™ï¥:¥: :¥:¥ :¥:¥: ¥:¥¥¥:¥ ¥A¥ '¥:¥:¥:¥¥¥¥¥:¥:¥¥¥:¥¥¥ ¥; ':¥¦:•¥:¥: ¥:¥:¥:¥ ¥¥¥:¥:¥:¥:¥:¥: :¥:¥:¥¦¥'¥:¥::¦¥ '¦¥:¥¥¥:¥¥¥¥¥:¥¥¥:¥¥.
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General Motors expose toute sa gamme de voitures américaines 1961, allant du B I E N  NE
cabriolet sport à la grande limousine, ainsi que trois grandes innovations : les
« ligth cars » Buick, Oldsmobile et Pontiac, alliant qualités américaines et dimen- General Motors Suisse S. A.,
sions européennes. ¦ rue du Dépôt de Sel 21

Chevrolet Impala Oldsmobile 88 
H O  

_ .  . ._ _ .K 18-21 janvier 1961
:.; ;; : Chevrolet Corvette Oldsmobile F-85
, ,, Pontiac Bonrteville Buick Invicta ouverte de 10.00 à 12.00 h.

Pontiac Tempest Buick Spécial et de 14.00 à 22.00 h.
Cadillac 6229

Nous vous invitons cordialement à visiter cette intéressante exposition et à parti-
. . f i«iiP|.|î Pii ciper à un essai sur route sans engagement, avec nos voitures de démonstration.
f¥l. d t̂tf n'EB^9 f%.EK, pf3g& Pour cet essai, nous vous prions de vous annoncer à l'avance chez nous ou di-

HÀUTERIVE-NEUCHÂTEL rectement auprès de la General Motors Suisse S.A., Bienne, tél. (032) 261 pt,

Tel (038) 7 52 39 internê 392. • ENTREE LIBRE

I Gui Carnaval à NICE
H 7 Jours de bonne humeur I
H du 9 au 16 février
I Voyage en car super-confort,
ES nombre de places limité,
Q séjour dans hôtel de 1er ordre¦ à partir 'de 195 fr. tout compris.
H Demandez aussi nos splendldes
H CROISIÈRES DE PAQUES
M à partir de 585 fr.
¦ Nos séjours et voyages par AVION
¦ Et toujours notre ligne régulière
M GENÈVE - NICE¦ 2 fols par semaine — 40 fr.

f AUDERSET & DUBOIS
E Place Oornavta, Genève
0 et votre agence habituelle.

. «» • 142

Quand on est pris ^nfÉk.' mS ',
par la passion, 'W^ffisKÎ '
Se modérer l l̂ ^ffis f • <
n'est pas l'usage: 'JffiK>lr ^*feîii
Par tous les temps ĵËfflSflP'lr

A tous les repas J,F *' / ' / ' , .
du fromage I H * t ( •

Zû$û
mÂr* Ah! quel fameux fromage,
I"» A toute heure, à tout âge I

WKZsms m̂msjm ¦



Skis d'occasion
A vendre 1 paire die skis
neufs « Kandiahar », lon-
gue™- 195 cm, pour cau-
se de maladie. Prix in-
téressant. — Tél. (098 )
9 18 27.

Scie circulaire
modèle récent, avec ou
sans chariot à» calibrer.
Hauteur de coupe 10 cm,
s,vec lame lnclinotolft. —
Tel. (024) 2 41 62 on
't 41 52.

A vendre une

poussette
« Wlsa-GUorlia » avec sac
de couchage et pousse-
pousse pliable. Télépho-
ne 5 18 38 entëre 11 h et
12 heures.

A vendre unie luge et
un accordéon diatonique.
< Tell ». Tél. B 13 04.

A vendre une paire de

PATINS
No 33, pour fillette , ou
éventuellement à écham-
ger ' contre urne paire No
36 ou 37. Tél. 5 76 45.

«VW»1955
en très bon état, & ven-
dre. Tél. 8 11 45.

«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. Rensetgne-
menite (038) 6 38 28.

A vendre

«Citroën» 15 CV
parfait état, radio, 4
pneus neufs. Adresser
offres écrites à D. A. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«vw »
1960-1961

Limousine de luxe, cou-
leur blanc perte, comme
neuve. Reprise éventuelle,
crédit possible. Marcel
Schoeebêrger, Gentianes
35, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 66 52.

m.-m . - • •"- • . - : . .¦ - .-i ,

r A VENDRE
belle . voiture, carrosserie
spéciale, sport,

« FIAT SIATA »
Etat de neuf, taxe et as-
surances payées, pneu
X9, radio, klaxon
« Flamm », volant alu-
minium-bols, sièges-cou-
chettes, tambours et
freins neufs. Facilites die
payement. Tél. 6 37 06.

A vendre
« Valiant » V 200,

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

Offres sous chiffres
P 1212 N, & Publicitas,
Neuchâtel.

Je vends ma

« Lloyd » 600
année 1957, roulé 35.000
km, en parfait état d'en-
tretien, avec radio et
quatre pneus neufs, plu-
sieurs garni tutres. Très
Jolie petite voiture. —
A la même adresse, un
accordéon - piano, 120
basses, marque « Fratelld
Kroslo Stradeila », en
très bon état, avec mi-
cro spécial, neuf, ainsi
qu'un projecteur 8 mm ,
avec plusieurs films. Tél.
(038) 6 81 03, de 12 à
13 n ou le soir après
18 heures.
BOHBmmmHn^BBsi

Notre formidable

Vente fin de saison
officiellement autorisée connaît un succès éclatant...

Dès aujourd 'hui... grand débarras ù notre rayon

TOUT POUR L 'ENFANT

r~ïï Rabais jusqu'à

70%POUR FILLETTES

Un grand lot de AA AN TE AUX lainage de superbe qualité

Valeur J*̂  J** J&Ï 3*?

^ 35.- 40.- 45.- 50.-
POUR FILLES ET GARÇONS BLUE-JEANS

chauds, moleskine pied-de-poule, toutes tailles

Valeur jusqu'à %9*80

Soldé U."

M UR FILLES ET GARÇONS VESTES  T *
POUR LE SPORT . . 7 t M  • - ,en lainage chaud et blousons cuir simili

¦ l 'V-.f .  " ¦•  '¦ 
\•-• ; i  Valeur jusqu'à .3 -̂

Soldé J) ^J»U

POUR LES PETITS ENSEMBLES
imperméables de 2 ans à 6 ans

'
¦

'
¦

"
¦

' 
. ¦ -

Valeur jusqu 'à %B^Q0

Soldé I j f ,™

L̂OUVR E
N E U C H Â T E L

BAS élastiques pour VARICES
81 vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement con-
çus pour Jambes fatiguées ou fortes varices.

Mw mm * - ^^Ê ^Jù̂J^̂ Kl*

iwmi&ŒBïïàJ/9F^WPIT7L
tit1m'mti¥iWÊ1§2°"£t. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI £XCFPT£

TU ICI René Schenk 5 5fi86â 1 Nettoyages
rïi R 'ê U '3 9 votre fournisseur a il», l T>1 9 l l b h  pour vos n Ml a Ponçage

i ,t(!,U» «|A <.HAH| 
¦ 1 ¦Rà n et imprégnation

! - , . . . . articles de sport t ïïmtâk t de tous soismaître teinturier sw .^ng&« ? j m B Ê i  Tq ...-•
Algufsage°de

a
p««ns * I/IÎI1IH& e I Pi hhllhll

5 
M m m  m * Chavanncs 7 et 15 e //Mil WWf Um ° I US. U UU UU
1/ j] C AA ^1 

Coq-d'Inde 3 R B0NZ0N
3 4* 3X HILDENBRAND Cassardes 14 a

Phornontarii. 
"»«""«»'" ZZ^Z Rivaux • Meuble»inarpentene ...MSU.. .„,„„„„„.,!lt TAPIS. , profitez de celle acquise ^\\ QOIl IlBr & |||S ¦ ^  ̂¦ ¦ WMenuiserie l ;° .̂ m s ». » BENOIT

OECOPPET frères KaOIO -MCIOay «*., «':*«.! et ses tecnniciens Tous travaux le soir également
F.vole 49 sont à votre service de serrurerie _ ¦

l Ta. 5 12 67 FineEsu2cHl L̂527 88 MKtfïïtftW 5 34 69

A U T O - É C O L E  - A. E W G G I S T
ï THftORIE ET PRATIQUE HAUTER1VE Tél. 7 53 12

5.4708 Vons 8erez SBti"ai< Garage de la Balance«#•".*¦ W. en confiant votre linge au
l . . . . gag de la rue du Pommier

l JV$* A. LUGON fld'éraï
^W SALON - LAVOIR A G E N C E^^^m smm ©¦ C t t C H A T E i  Ç^J Tél . garage 529 89 - domicile 5 77 27

Il 171 IÎC? Neufs et d'occasion Tél. mm Dflfjl| J| M f| Poteaux 4
W & SLIIBJ Tous prix 5 16 17 I^, lf|| £tl€ l%Il i» Neuchâtel

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c,£5£y°
Reproductions dé plans, document», certificats, w- Bourquln

attestations, musique, chant» TÉL 5 22 93
AUTO-ÉLECTRICITÉ 3„ w , Jo.eph ZUMKEl.LER

Service de tontes marqnea FahyS 7 - Tél. 5 95 97 - NEUCHÂT EL

CETTE SEMAINE h

POISSO NS !
avantageux ]

BAUDROIE ie K kg 4.- I
CABILLAUD i. M kg 260 1

servis entiers ou en tranches i

AU MA GASIN || 
' 

]

L E H N H E R R m
GROS FRÈRES MAGASIN I
DÉTAIL -. Neuchâtel j

Place des Halles - Tél. 5 30 92 {
Veuillez s. v. p. passer vos commandes !
la veille ou le matin avant 9 heures j

m mmM wm mm mmt mm mm mm b?¦ ¦

I La certitude d'être 1
| mUice... Claûns |

¦ IK S 25 124 H

0 SI vous avez des bourrelets & la taille '

I 0 SI vos hanches sont trop fortes *"3
S • SI vos cuisses sont trop grosses .
M • SI vos genoux sont empâtés _
M • SI vos chevilles sont trop épaisses j
[f # Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète i j

I Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl-
. dément et sans douleur, par le traitement 11
I CLARDJS (Aéro-Vibro-Théraple). I

I Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
| fondeur , le traitement CLABINS redonnera If

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos |
I tissus. ; '

I Vous pouvez faire confiance à CLARINS .
B Notre réputation est votre garantie m

i Institut Bour quin ~IT^~ ~ïî
I Neuchâtel B O H

L5

, rue de l'Hôpital, 2me ' !
étage, tél. (038) 5 61 73 JJ: pour une , ;
BIENNB, Uranlahaus, place démonstration B
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite i

N

AUTOMOBILISTES!
Pour faire durer vos batteries,
pas de produit miracle, mais un chargeur de
qualité :

# robuste
# pratique

• 0 silencieux
17 types différents à partir de Fr. 32.—
Accumulateurs- Meuniers 7 a
Service Peseux ,

DENIS BOREL m(0%ÏSS I
% i '

OCCASIONS
300 coupons de tissu

pour coussins, meubles et rideaux, à partir
de Fr. 2.—,
1 lot de petits meubles en frêne, soit 5 pe-
tites tables,
1 petite armoire ; |
1 lit ; I
1 petit bar en noyer ; i
1 canapé, 2 fauteuils Louis XV ; j
meubles d'exposition légèrement défraîchis.

MIORINI, tapissier |
Chavanm.es 12 - NEUCHATEL

Il«•¦¦¦*¦«¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*¦ ¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ *¦•¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦•
• ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦• JJJ; ;̂ ';!;̂ ;̂';;;;:

i ';^;;;^~«« ;jJJJJ«J«JJJJJ

Belle roacuîature à vendre i
à l'imprimerie de ce journal . ;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' ¦::::::::::::::::::::::::"": I

Faites durer vos pneus i
en confiant le regommiage de ceux-ci .

au spécialiste !

R) 04 j
PNEUMATIQUES NEUCHATEL I

Maision fondée en 1920 j
Saars 14 Tél. 5 23 30 !

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

PEUGEOT 203
T OV, 1988, gmtoe, toit
fixe, garantie.

PEUGEOT 403
8 OV, 1960, noire, toit
ourvrant, garainitie.

FIAT 1400
8 C7V, 1956 , noire, mo-
teur rrevieé.

RENAULT FREGATE
10 CV, 1956, bleue, 14-
mouslne 6 - 6  pliac.es ,
petoture neuve, moteur
revrleé.

RENAULT
DAUPHINE

8 CV, 1958, noire, pro-
pre.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagment

Demandez llsite complète
avec prix au

garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 81

Neuchâtel - Tél. 5 »W »1

\Am\mmummmmm\



Grand match au cochon
Vendredi 20 janvier, à 20 heures

; G. GRETILLAT, restaurant du Lion d"Qi
Cofframe.

.1 y

¦ 
¦!

f 

ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire du mois d'avril. 1' ; ; • I

a) Cours préparatoire ¦ annuel < destiné aux ; il
ërèvês ayant terminé le~cycle de l'école I
primaire. j

V '  b) Cours de secrétariat préparant au certi-
ficat et au diplôme reconnu par la «Fé-
dération des Associations suisses de l'en-
seignement privé » ,

c) Section PTT - CFF_: cours annuel prépa- "
à̂» rarit aux examens d'admission .dans l'ad-

ministration.
'féf Sjj d) Section de français pour élèves de langue

;• ; étrangère. Cours" du matin et cours
d'après-midi préparant au certificat et

'.; au diplôme délivrés par le « Groupement
des Associations de l'enseignement privé
de Suisse romande ».

18, ruelle Vaucher Tél. 5 39 81
(à deux minutes de lia gare)

WnnnnB Hni ^
; ' . . >" '

|'rl // *- /» "̂e *a'on sera ouvert

Ift& v̂. *« lundi 23 janvier

fel /  &>i/ihu î\ Rue de Flandres Sy y - r i t  -d) Tél. 5 55-50
! — -̂

Mm\ KL *»ÏBP  ̂
HB OS Bandeirantes ftJU 

Os 
Bandeirantes KHI Os 

Bandeirantes M

«^578 78 LE KOUVEÀU FILM DE MARCEL CAMUS 'wgm . otmm .. ^
|™ Dè$ aujourd'hui s 15 k Entièrement tourné au Brésil
% ;¦ ' «/» . 0 0¦' :' ;¦¦; © .« 0»

"; | Un film vibrant de danse, de musique et d amour 2:
; "g .. . . . .. S

ut mBRB& f̂fiÈ^BÊttl** HC©™ Ï301* ».

7lleŝmêm 
Tapidet 'u Précis*s, colorées, A ^êf r , ... le Brésil tout entier , éclabousse

$ ^B: HB̂ it̂  ^̂ m n i * ininwr *̂  fiif% . .  - xp*

I i iinterprété par i I

Lourdes de OLIVEIRA - Léa GARCIA - Almiro do ESPIR ITO 5ANT0 »

| flaymonc/ LOYER Elga ANDERSEN ?

I UN SPECTACLE DUNE HAUTE VALEUR ARTISTIQUE [
c 2.
 ̂ I ; 3

Matinée* à 15 h : Soirées Samedi Faveurs Location ouverte de 14 h à 17 h 30 =
w ieudi. lundi, à 20 h 30 et dimanche, ' jeudi et vendredi, <D
O mercredi ««"w ,es J°nrs matinée» à 14 h 45 suspendues samedi et dimanche dès 13 h 45 w

H Samedi et Un des plus brillants succès de l'écran américain réalisé par FRANK C A P RA  gg

i Miton Vous ne l'emporterez pas avec vous I
1 3 1 / Il 30 avec James STEWART P

Vendredi, samedi, 20 et 21 janvier 1961 DANS TOUS NOS MAGASINS an dessert fin
-^— —¦ ¦ et avantageux !

i GÂTEAU VENDIS I25
I P r o f i t e z  de ce t te  aubaine ! lifTI TàmW ÏTATS1 lui ici rw»*

é£Ki9̂ cZÈ ^m£f imm
Ê̂—yr RESTAURANT f̂|̂ F

IN E U C H^T E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

; ¦ • .; • . • . [ 

Camion radiophotographique
¦ ¦ u ' ¦ ¦ ' } ¦ '¦ ' . ¦ ¦' ¦M,?tyfc"'? v''\:, y

bette , améèe, le camion stationne.̂ ; dans "les'
quiartiers du cenifcre de la ville et ̂ ^irïftuèrés.

PREMIER STATIONNEMENT:
VENDREDI 20 JANVIER 1961, AU COQ-D'INDE

de 9 h ,30 à 11 h 45 : commerces et industries
de 13 h 30 à 14 h 00 : particuliers messieurs
de 14 h 00 à 15 h 00 : particuliers dames

Prière de s'adresser directement au camion
amx heures.indiquées.

«LE JURA »
' • '.¦ •• yj i 'm - *

A':i'̂ dt̂ ii'#PPu|arde pochée
A ,Jy 

¦ Psàuce suprême
WMFli " ' ; *,z P|law
Le soir ! Souper tripes

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358 r 200 m9 450 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

EXCURSION SKI
i i ï>. 'Frétât . Tél. 7 83 78 (dès 18 heures)
¦ ] " aC îche LAC NOIR
' î Départ : 3» Neuvevllle, 8 h, 9 tr.

Neuchâtel, 8 h 30, 8 fr.

Bientôt la

NOUVELLE OPEL RECORD 1961
4 PORTES

Nous cédons à des prix exceptionnels
QUELQUES MODÈLES OPEL 1960

Voitures neuves

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

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

' fÈT , *"«**' /^#V^J. /

L .L ̂ .. .¦̂ ¦̂̂ Ml1iBillt ,„,„,., ̂  Ba£2>̂ r*̂ -*- / .̂ 3"""—J

Œj 'ï.' jV. '4 '

|̂ * Cours
J de photographie
JBjj ĵ^, 

|̂ u* :là direction; d'tJn: phofograpirve profession-
î̂  ̂ hèl diptômé.' ¦• Cours théorique et pratique; "

H « Connaissance de l'appareil et du matériel
H sensible — prises de vue extérieures et inté-

A— W^  ïHeurés;r— développement — agrandissement —**
t̂ ^̂  

*
?1 • laboratoire, etc. » .̂ :;

9 4 leçons de 2 h, Fr. 15.—

^S 
Le cours pour les débutants est de 

8 leçons,
¦ Il aura Heu le Jeudi soir.

mm .. Cours de perfectionnement aux mêmes
m conditions.

•̂̂  ̂ Renseignements ef inscriptions

I ÉCOLE CLUB MIGROS
ff^ .... 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

' A LA PBAIBIE A
tous les Jours

choucroute
sur assiette J

il tonte demandé
de renseignement*
prière de joindre
an timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Coraafre Transports
.; rapides

Déménagements
Toutes

directions - - • •
M. CEPPI, Neuchâtel

-w.Téa. 5 4a^i

MARIAGE
Dame ayant die bonnes
relations dans tous les
milieux', se recommendie
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
SUCCèS

:- :- 'mscsftËTroît
Case transit 1232, Berne.

t,mt ,¦' ¦' SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
|\ ;- ;̂ t|tdi;26 janvier 1961, à 20 h 15, |
.(( .' :̂ ràindé salle 'dés ̂ Conférences «

| ' 4" CONCERT D'ABONNEMENT |

I RéCITA L !
Il du pianiste ((

1 Samson FRANÇOIS l
il DE PARIS «

| Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 «
j (( taxes comprises «
{( Les membres de la Société de Musitnie «
Ce pourront choisir leurs places jus- «
Il qu'au samedi 21 janvier , à 17 heures, ((
)) la vente au public commençant lundi g
« 23 janvier. n
fi Location à l'agence H. STRUBIN g
g (librairie Reymond) et à l'entrée, »



LE DOUBS MENACÉ PAR LA POLLUTION
Une journée d'étude organisée par «Pro Doubs »

association pour la défense de la rivière franco-suisse
Lorsque le Doubs entre dans le canton de Neu châtel, son débit moyen

est de 18 m» par seconde le débit est monté à 26 m3 par seconde lorsqu'il
en ressort. Il reçoit les eaux usées du Locle et de la Chaux-rde-Fonds et des
communes riveraines, ce qui représente 200 à 300 litres par seconde. Cet
apport d' eau résiduelle cause des perturbations qui, en raison du dévelop-
pement de l'industrie et de l'augmentation de la population, sont de plus
en p lus graves. Sur certains tronçons la rivière est si malade que la santé
des gens , le tourisme, la vie de la faune et la f lore peuvent en subir de
graves préjudices. Déjà le degré de pollution est supérieur aux normes
fixées par la lég islation fédérale *

cependant , ce prooieme ne con-
cerne pas uniquement le canton de
Neuchâtel : les communes riveraines
françaises et bernoises y sont aussi
intéressées. C'est pourquoi l'associa-
tion « Pro Doubs » a convié à une
journée d'étude , à la Chaux-de-
Fonds, tous ceux que touche cette
question, comme nous l'avons an-
noncé brièvement.

« Pro Doubs » s'intéresse au Doubs
du point de vue naturel , culturel et
social. La pollution de la rivière
préoccupe particulièrement cette as-
sociation qui craint que la construc-
tion de barrages n'aggrave un état
en lui-même alarmant. Pour sa pro-
pre information d'abord et aussi
pour attirer l'attention du public et
de ceux qui devront s'unir pour ré-
soudre ce problème, « Pro Doubs »
a demandé à MM. Otto Jaag, profes-
seur au Polytechnicum de Zurich,
et André Burger , chef du service
hydrologique neuchâtelois , de faire
un exposé scientifique sur le sujet,
et au docteur J.-P. Dubois d'appor-
ter des compléments d'information
sur les répercussions sanitaires de
la pollution des eaux.

Le professeur Jaag, autorité mon-
diale en matière de pollution et
d'épuration des eaux , introduisit le
sujet. De toutes les matières pre-
mières, dit-il , l'eau est la plus im-
portante pour l'homme. Une région
sans eau est une région morte. Par-
tout en Europe on a constaté que la
consommation d'eau va croissant ;
de plus, la population augmente, et
l'eau , elle , n 'augmente pas. Il serait
donc criminel de négliger nos ré-
serves.

Un tlsau
de la civilisation européenne
Dans tous les pays d'Europe ,

l'épuration des eaux est devenue une
tâche importante. Les eaux usées
enlaidissent le paysage, provoquent
des difficultés d'ordre hygiénique et
causent des dommages à la pèche et

à la pisciculture. La pollution, ré-
sumé le professeur Jaag, est un fléau
de la civilisation européenne,

Quelle est la situation en Suisse 7
La pollution des eaux s'est manifes-
tée plus tard chez nous que chez
nos voisins. Elle n'en constitue pas
moins aujourd'hui une grave menace
pour lé $àjrs. En 1949, la Ligue
suisse pour' la protection des eaux
attirait l'attention sur la nécessité
d'éliminer convenablement les eaux
industrielles v .et urbaines. En 1916
déjà, Saint-Gall construisait une sta-
tion' mécanique ; et biologique ' d'épu-
ration. D'autres' communes suivirent
cet exemple ^en 1930. Aujourd'hui,
les stations sont nombreuses, mais
elles ne suffisent pas à rétablir
l'équilibre de nos lacs et de nos
cours d'eau. ';

Dans le canton de Neuchâtel, ii
n 'y a pas encore de station d'épura-
tion et les lacs et rivières sont très
gravement atteints. Le Doubs, con-
clut le professeur Jaag, est en dan-
ger. Il est absolument nécessaire
qu'il soit purifié.

Après cet exposé général , M. An-
dré Burger , ingénieur cantonal , parla
au nom des services techniques de
l'Etat de Neuchâtel. La lutte contre
la pollution, rappela-t-il d'abord , est
une lutte ingrate qui impose de
lourdes charges financières. Aussi
l'appui d'associations comme « Pro
Doubs » est-il précieux aux auto-
rités.

Dans le canton de Neuchâtel , le
problème No 1 est naturellement le
lac ; ce qui ne veut pas dire que
l'Etat ne se préoccupe pas des au-
tres cours d'eau. En ce qui concerne
le Doubs, des analyses ont été faites
à divers endroits par le laboratoire
cantonal- Fait important à signaler :
pendant la période d'étude, il n'y
avait pas de très basses' eaux. Les
résultats ont montré que le degré
de pollution est très variable. Ce-
pendant, il a été constaté un jour

que l'eau contenait si peu d'oxygène
que la vie de poissons aussi délicats
que les truites pouvait être mise
en danger ; vraisemblablement, une
couche profonde du lac des Brenets
s'était jetée dans le Doubs.

Que doit-on épurer ? Chaque ri-
vière a une faculté d'auto-épuration
qui dépend de sa nature même.
Les cours d'eau peu profonds et
bien oxygénés peuvent éliminer une
grande partie des eaux usées. Mais
un apport trop grand d'eau rési-
duelle rompt l'équilibre naturel et
il faut y remédier à tout prix.

La pollution du Doubs
est supérieure ,

aux normes fixées
par la législation fédérale

L'état actuel du Doubs n'est pas
compatible avec la législation ^fédé-
rale. Les villes du Locle et dé l ia..
Chaux-de-Fonds procèdent à une dé-
cantation sommaire de leurs eaux
usées avant le rejet dans le Doubs ;
mais c'est encore insuffisant. Des
études sont faites ; l'enthousiasme
n'est pas délirant. La station d'épu-
ration de la seule ville de Neuchâtel
ne coûtera-t-elle pas quelque 9 mil- ,
lions ? PI ne faut pas cependant que

des considérations financières frei-
nent l'action. Rivière frontalière, le
Doubs doit être protégé par la
Suisse et par la France. M. Burger
termina son exposé en mettant l'ac-
cent sur la nécessité d'une collabo-
ration administrative franco-suisse.

Au cours des débats qui suivirent,
les délégués des communes firent
souvent figure d'accusés ; on put
voir que telles communes, comme la
Chaux-de-Fonds, étaient très cons-
cientes du problème et qu'elles
cherchaient des solutions pratiques,
alors que telles autres étaient plus
en retard. Mais ce n 'était là qu'un
aspect secondaire de cette discus-
sion. Chacun était acquis au prin-
cipe qu'il fallait faire quelque chose.
Les spécialistes étaient formels : si
on devait épurer la rivière, on y
parviendrait. Diverses idées intéres-
santes furent proposées. Le profes-
seur Jaag suggéra que les commu-
nes riveraines se groupent en coopé-
rative et que les industries qui épu-
rent elles-mêmes leurs eaux résiduel-
les puissent déduire de leurs impôts
les sommes consacrées à cette opé-
ration. Le délégué de Morteau pro-
posa que lés législations françaises
et suisses en la matière soient com-

« Pro Doubs » craint que les barrages n'aggravent un état de pollution
déjà alarmant. Voici le majestueux lac du Châtelot.

(Photo Bachmarm, la Chaux-de-Forwis)

Coulan t entre rocherB- et forêts, le Doubs est une rivière typiquement
"' ':

¦'. '. . "¦'" jurassienne.
(Photo Bachmarm, la Ohaux-de-Fonds)

parées de façon à défendre le même
degré de santé de la rivière des
deux côtés de la frontière.

Il semble toutefois ressoftir des
débats que le problème de la pollu-
tion des eaux du Doubs est essen-
tiellement neuchâtelois. En effet , la
qualité de l'eau à l'entrée en Suisse,
malgré la proximité de Morteau , et
sur le parcours jurassien-,'peut être

considérée comme normale, sans
doute à cause du phénomène d'auto-
épuration. Ces données demande-
raient naturellement à être vérifiées.

La journée d'étude organisée par
« Pro Doubs » aura été très utile t
elle aura permis de serrer le pro-
blème de plus près et de faire en-
trevoir les mesures qui devront être
prises. L

B. p.

BIB L. ï O GRAPHIE
Walt Disney

L'ART DU DESSIN ANIMÉ
(Editions Hachette, Paris)

Considérer le dessin animé comme un
art scandalisera certains spectateurs bien-
pensants qui voient dans le film d'ani-
mation une distraction placée entre les
« Actualités » et le « grand film » et ré-
servé surtout à amuser les enfants.

Walt Disney dont le. nom est Intime-
ment associé à l'histoire du cinéma, en-
treprend de nous prouver que le film
d'animation est une chose sérieuse, et
que sa technique est aussi poussée, sinon
plus, que la prise de vues réelles.

A l'appui de sa démonstration il nous
invite à suivre les diverses étapes de la
réalisation d'une des plus spectaculaires
productions « La Belle au Bois dormant »
dont le budget s'éleva à quelques six
millions de dollars et dont la . .création
nécessita les efforts de plusieurs centai-
nes d'artistes et de techniçieiïB pendant
plus de sept années.

Nous apprenons à provoquer un. orage
sur commande, à déclencher une tem-
pête dans une baignoire, à trouver une
partition ad hoc dans le répertoire Tchaï-
kovsky. Nous faisons connaissance avec
des métiers nouveaux et sympathiques :
le séquencier qui dessine une à une les
vingt-quatre Images nécessaires pour

fournir une seconde de film ; le brui-
teur dont le registre vocal et le maga-
sin d'accessoires doit pouvoir évoquer
tous les sons et tous les borborygmes
Imaginables, le maquettiste qui étudie
sur un décor en réduction le moindre
détail de la mise en scène, le dessina-
teur enfin qui obtient des positions ana-
tomiquement possibles à l'aide de prises
de vues d'après nature.

UN CERCUEIL EN ACAJOU
par Fred Noro

(Ed . Presses de la Cité)
L'action se déroule en Côte-d'IvoIre...

Et sous le clair de lune , nous voyons se
ruer vers nous, convergeant de tous
côtés, une masse de Noirs, certains ar-
més de fusils, d'autres de sagaies et de
casse-tête à la forme tourmentée. On sa
met à tirer tous en même temps...

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie,
la Chaux-de-Fonds
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NEUCHÂTEL : Automobile Renault S. A.
\ .  ;, , ï/avenue de la. GÉr^ !teè, <Ô^38) 589 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. 1., 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) .
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél.
(038) 9 14 7L — LA CHAUX-DE-FONDS : Paul Ruckstuhl, 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard, tel. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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La compagne
de Pasternak
condamnée

à huit ans de détention
LONDRES (UPI). — Dans une dépê-

che datée de Moscou , le « Daily Tele-
graph » a annoncé hier matin qu 'Olga
Ivlnskaia , qui fut  la compagne et la
collaboratrice de Boris Pasternak -r
elle inspira le personnage de Lara du
«Dr Jivago » a été condamnée à huit
ans de détention et sa fille Irina à trois
ans de la même peine.

Le journal précise que la condamna-
tion ., est intervenue secrètement trois
mois après la mort de Pasternak. Il
déclare tenir  d'un fonctionnaire sovié-
tiqïie qu 'Olga Ivlnskaia a été condam-
née! pour avoir vendu comme étant son
œùvie des écrits d'étudiants de l'Uni-
VeflBé de Moscou .

¦Mon le « Daily Telegraph' > , Boris
Pasternak avait fai t  la connaissance
d'Olga Ivlnskaia  en 1945. Cette dernière
avait»! déjà une certaine célébrité com-
me'écr ivain et traductrice. Toujours se-
lon " l e  quotidien bri tannique , Mme
Ivlnskaia s'était efforcée d'apaiser le
différend entre Pasternak et les auto-
rités - soviétiques et l 'écrivain aurait  ex-
primé à des amis , en 1958, son appré-
hension sur le sort que pourrait con-
naître sa compagne après sa- dispari-
tion.

?SENHOWEH -KENNEDY
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A U K )

Le danger présenté
par la Chine populaire

Pendant les quatre premières années
de l'administration Eisenhower, les
communistes chinois ont fait constam-
men t planer la menace de la guerre.
Ils n'ont pas seulement menacé, ils ont
fait des pas dans cette direction . Le
danger fut sans cesse présent pendant
la guerre de Corée. L'URSS soutint tou-
jours la Chine populaire, mais le gou-
vernement américain manifesta l'esprit
de compréh ension et de décision né-
cessaire pour prendre sur lui les ris-
ques qui finalement empêchèrent l'écla-
tement de la guerre. S'il s'était montré
faible, les conséquences auraient été
imprévisibles. Il est toutefois regretta-
ble que les Etats-Unis n'aient pas pu
faire davantage pou r engager le monde
dans la voie d'un désarmement réel.

Les événements du Laos
En ce qui concerne les événements

au Laos, M. Eisenhower a souligné que
la reprise de l'activité de la commis-
sion . t r iparti te internat ionale ne serait
utile que si l'URSS reconnaissait le gou-
vernement de Boun-Oum. Quant à une
conférence de quatorze pays, sa convo-
cation n 'aurait  de sens que si l'on pou-
vait .in at tendre  de bons , résultats ;. Ce
qui -implique la situation Su Lacfëriê'èst'
la détermination du bloc communiste,
de pousser la guerre dite de libération
à ses extrémités. Cette prétendue guer-
re de libération n 'est qu'une révolte
communiste tendant à renverser le gou-
vernement légal.

Aujourd'hui : rencontre
Eisenhower - Kennedy

M. Kennedy,: qui prendra possession
de la Maison-Blanche vendredi a passé
hier une journée relativemen t calme a
New-York.

Il a procédé au dernier essayage de
la jaquette qu'il portera le jour de la
passation des pouvoirs, mais avant de
regagner Washington dans la soirée, il
a rencontré M. Luis Munoz Marin , gou-
verneur de Porto-Rico, et M. Hugh
Gaitskell , leader du parti travailliste
anglais qui assistera aux cérémonies
de la Maison-Blanche vendredi, et qui
doit paraître, samedi soir, dans un pro-
gramme dé télévision intitulé « L'avenir
de la nation ».

Hier soir, dans la capitale fédérale,
M. Kennedy qui aura alors été rejoint
par Mme Kennedy, assistera à une ré-
ception en l'honneur du vice-président
élu, M. Lyndon Johnson, et de M. Sam
Raygurn , président de la Chambre des
représentants.

Les deux enfants Kennedy, Caroline
3 ans , et son jeune frêne John , ne fe-
ront , eux, leur apparition à Washing-
ton que lorsque sera terminée l'instal-
¦lation de la nursery qui leur est desti-
née à la Maison-Blanche.

Aujourd'hui , M. Kennedy prendra
contac t avec le présiden t Eisenhower,
On pensé que cet entretien — le second
depuis , l'élection du jeune démocrate —
sera surtout consacré aux ' questions
de politique extérieure.

Une déclaration
de M. Stevenson sur
là Chine communiste

Déposant devant le Sénat qui exa-
minait sa désignation par M. Kenne-
dy comme chef de la délégation amé-
ricaine auprès des Nations Unies, M.
Adlai Stevenson a évoqué hier le pro-
blème de l'admission de la Chine
communiste aux Nations Unies.

Tout en soulignant que ce Serait se
faire des illusions que de penser que
la Chine communiste modifierait  pro-
fondément sa politi que si elle était ad-
mise à l'ONU, l'ancien candidat à la
présidence a déclaré :.. _

« Il est fort possible que l'on ne
puisse empêcher cette admission , et
on doit la regarder comme probable
à une date ultérieure. »

Un contact avec le F L N ?
( S U I T E  DE LÀ

Et maintenant que peut-il se passer ':
Diverses hypothèses ont été mises en
avant , les voici telles qu 'on les énumé-
rait hier dans les milieux politiques.

Les négociations
seraient secrètes

Premièrement : Etant donné les di-
vergences de vues qui séparent toujours
les thèses françaises sur l'Algérie de
celles du F.L.N, 11 paraît peu probable
qu 'une négociation publique puisse être
ouverte avant d'avoir été préparée mi-
nutieusement. Des contacts préliminai-
res auront Heu avant , dans le plus
grand secret, aussi bien pour éviter
que ne se renouvelle l'échec survenu
à Melun , que pour écarter certains obs-
tacles, qui , dans l'état actuel des cho-
ses, rendent impossible une conciliation
entre les deux parties. On s'achemine
donc, en bonne logique tout au moins,
vers l'emploi de la diplomatie secrète.
Deux œuvres menées de front

Deuxièmement : Une lecture attentive
du communiqué du Conseil des minis-
tres montre que lé général de Gaulle
considère comme possible, et simulta-
nément, la construction de l'Algérie
nouvelle et la négociation avec le F.L.N.
Selon le chef de l'Etat, le calme règne
dans le bled , la détente se manifeste
dans les grandes villes et la coopéra-
tion se développe entre les deux com-
munautés. On peut donc dès maintenant
commencer à' mettre en place les pou-

P K E M l E l t œ P A G E )

volrs publics autonomes qui seront les
fondements de l'Algérie de demain , et
cela , malgré l'hostilité du F.L.N. qui
reste fondamentalement opposée à ce
qu 'il appelle « un statut octroyé ».

Le point obscur
du plan de Gaulle

Ici réside le seul point obscur de la
position de Gaulle et elle se résume
dans cette question : Comment peut-on
envisager un contact direct avec le
F.L.N. et, dans le même temps, appli-
quer des réformes administratives de
structure unilatérale , dont le même
F.L.N. a récusé la légi t imit é de la ma-
nière la plus solennelle . On est anxieu x
de l'apprendre.

Et cette interprétation . restrictive
n'est d'ai l leurs pas seulement celle des
observateurs politiques. Elle a été aussi
exprimée par plusieurs membres de la
quatrième commission des élus algé-
riens qui , réunie hier  a Paris pour ,
examiner les rapports à établir entre,
les communautés, ont marqué une cer-
taine réticence à élaborer des pouvoirs^
publics qui peuvent être remis en cau-
se, soit i par un dialogue direct avec
la rébellion, soit par les résultats mê-
mes du futur référendum sur l'autodé-
termination.

Vers une esquisse
de la paix ?

Rapprochés ainsi les uns des autres,
espérance d'un dialogue avec le
« G.P.R.A. ., poursuite du plan de
Gaulle pour l'Algérie , perplexité des
élites européennes et musulmanes appe-
lées a modeler l'Algérie nouvelle , tous
ces éléments composen t un tableau qui
comporte encore beaucoup plus d'om-
bre que de lumière. L'essentiel , malgré
tout , est que la paix revienne en Algé-
rie et, de ce point de vue, il convient
de souligner que dans le communiqué
du Conseil des ministres , il n 'est plus
fait  mention ni de la paix des braves ,
ni même d'un simple cessez-le-feu. On
parle de contacts pacifiques , on veut
dire par là également contacts politi-
ques.

En ce domaine , l'appel indirec t lancé
hier par le général de Gaulle pour une
confrontation pacifique ne saurait lais-
ser personne indifférent , et le F.L.N.
moins que tout autre. De Gaulle a ren-
voyé la balle à M. Ferhat Abbas. A ce-
lui-ci de la reprendre.

M.-Q. o.

Importante découverte¦ au GERN
Le « mu-méson » est bien

un électron lourd
MEYRIN (UPI). — Les savants du

CERN (Centre européen de la recher-
che nucléaire) viennent de faire une
découverte révolutionnaire : le « mu-
méson » est identi que à l'électron. Il
est certes 207 fois plus lourd que
l'électron , mais la structure des deux
particules est identi que, et les deux
particules n'en font en définitive
qu'une i seule: V.Vh .

Les physiciens vont donc devoir re-
viser leur table des 32 particules élé-
mentaires dont les combinaisons sont
à l'origine des 102 éléments connus
sur notre globe. Les particules ne
sont pas au nombre de 32, mais bien
au nombre de 31 seulement.

Le « mu-méson » ou « muon » avait
été découvert il y a quel que 5 ans.
Les savants russes et américains cher-
chaient depuis quelque temps à éta-
blir sa nature véritable , mais ils ont
été pris de vitesse par les physiciens
du CERN , cjui ont pu établir que son
« moment magnéti que » était identi que
à celui de l'électron , aboutissant ainsi
à la conclusion que les deux particules
sont identi ques à la masse près, et
qui ont même précisé la taille du
« mu-méson i> : exactement
l/30,000,000,Ô.OO,OOOme de centimètre,
soit 2,2 fermi.

Ce succès est dû à un groupe de
savants de ¦ six pays : G. Charpak
(France), F.-J.-M. Farley (Royaume-
Uni), R.-L. Garwin (Etats-Unis), T.
Muller (France), A. Petermann (Suis-
se) , J.-C. Sens (Pays-Bas) , V.-L. Te-
legdi (Etats-Unis) et A. Zichichi (Ita-
lie).

Le « G.P.R.A. » t
Il s'agit de passer aux actes

TUNIS (AFP). — M. Mohammed
Yazid , c ministre de l'in formation du
G.P.R.A. », interrogé par les journalis -
tes sur le communiqué du Conseil des
ministres français d'hier, a fait à la
presse la déclarati on suivante :

«Le texte du communiqué manque
de précisions. Néanmoins, certains
points de ce communiqué laissent en-,;'
trevoir apparemment des dispositions^
du gouvernement 5 français à accepter la*
négociation sur les conditions d'une Iî*f!
bre consultation du peuple algérien. Il;
s'agit maintenant pour le gouvernement'
français de passer des déclarations auS
actes ».

Le parti des indépendants
en contradiction

avec ses électeurs
PARIS (AFP). — Des débats serré!

se sont engagés mercredi après-midi
au comité directeur du parti des indé-
pendants — la deuxième formation en
importance de l'Assemblée nationale —
à la suite du « oui franc et massif .
que le général de Gaulle a obtenu au
référendum sur l'Algérie du 8 janvier ,
alors que la majorité des indépendants
et le secrétaire général de cette forma'
tion, M. Roger Duchet , s'étaient pronon-
cés pour le « non ».

Les résultats du référendum ont prou-
vé que les électeurs indépendants , dans
leur très grande majorité , n 'avaient
pas suivi les consignes favorables à
un « vote » négatif .

Les leaders qui étaient partisans du
« oui », comme M. Pierre Courant , an-
cien ministre , ont manifes té  l ' intent ion
de demander un « mea culpa » à ceux
qui avaient prôné une réponse négati-
ve. Beaucoup on saisi cette occasion
pour demander que les indépendants
prennent  leurs distances vis-à-vis des
« éléments ext rémistes » , comme M. Le
Pen , député de Paris. D'autres encore
souhaitent que le Centre national des
indépendants ait  désormais un rôle po-
litique beaucoup moins affirmé et se
cantonne presque dans des fonctions
administratives.

Avertissement
aux musulmans d'Algérie

ALGER (Reuter). — Mercredi, des
véhicules de l'armée française ont cir-
culé dans les faubourgs d'Alger. avec.,
des haut-parleurs qui mettaient eii gïr- ,
de les musulmans contre toute nouvelle,:,
agitation. '

Des mesures sévères .seront prises' 1
contre les mahométans en cas de nou-
velles manifestations.  « Cela a mainte-
nant  assez duré » , disaient les haut-par-
leurs dans les quartiers où des Euro-
péens ont été attaqués pendant lé der- )
nier wëek-end et des drapeaux verts
et blancs du F.L.N. arborés.

Les autorités mili taires françaises :
d'Alger ont annoncé que, sur les' indica-
tions de musulmans , 24 agents du F.L.N.
ont été. neutralisés.

On déclare , de source militaire en-
core , que la casbah d'Alger et d'autres
quartiers indigènes ont été divisés en
secteurs.

Dans chacun de ces secteurs , une uni-
té mili taire est chargée de protéger la
population et d'éliminer la pression
des agents rebelles .

IJn « ministre » F.L.IV.
a tenté de s'évader

Mohammed Boudiaf , l'un des « minis-
tres » du . G.P.R.A. », qui avait été ar-
rêté dans l'avion de Ben-Bellah , a ten-
té de s'évader samedi dernier de la
prison de Fresnes, où il est détenu de-
puis 1956. C'est l 'intervention d'un gar-
dien qui a empêché sa fuite au der-
nier moment.

Des hommes-grenouilles
ont pénétré dans les

débris de la tour-radar

Pour la première fois, hier

ILS TENTENT DE RETROUVER
LES CORPS DES NOMBREUX DISPARUS

NEW-YORK (UPI). — Des hommes-
grenouilles ont pu, hier, pour la pre-
mière fois, pénétrer dans les débris
de la tour-radar numéro 4, qu 'une tem-
pête a engloutie, II y a trois jours,
dans l'Atlantique, faisant 28 morts.

Les compartiments dans lesquels ont
pu entrer les plongeuns ne contenaient
çjue des gravats , et aucun cadavre. Les
nomimes-grenouillles reprendront aujour-
d'hui leurs recherches dans les autres
compartiments de la tour dans l'espoir
d'e retrouver enfin les corps des 26
disparus (on sait qu'un cadavre a déjà
été retrouvé frottant sur l'eau, et qu'un
aiuibre a été repéré, mais s'est enfoncé
sous l'eau avant d'avoir pu être re-
cueilli). .

M. «K» et ICB coexistence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le passage le plus significatif de ce
rapport est sans doute la définition
suivante donnée par M. Khrouchtchev
de la politi que de la coexistence paci-
fique, qui demeure, selon lui , « la li-
gne générale de la politique étrangère
du parti communiste de 1 URSS » :

« En ce qui concerne son contenu
social, cette politique de coexistence
pacifique est une forme de lutte in-
tense, à la fois économique, politi que
et idéologique, entre le prolétariat _ et
les forces agressives de l'impérialis-
me sur la scène mondiale. »

Dans le même esprit, le premier
secrétaire du parti communiste de
l'URSS a proclamé dans son rapport
que la formule «lutte pour la paix »
ne « contredit en aucune façon » le
slogan « lutte pour le communisme ».
Ces deux formules, dit-il , vont de
pair , « puisque l'idée d'une guerre de
destruction est désormais liée, dans
L'esprit des masses, au système capi-
taliste, qui engendre les guerres ».

L'exposé le plus franc
C'est pourquoi le slogan « lutte poui

la paix » est en quelque sorte le corol-
laire du slogan « lutte pour le com-
munisme ».

Dans son rapport — qui constitu e
sans doute l'exposé le plus clair et le
plus franc fait par un dirigeant sovié-
ti que des objectifs immédiats et à
long terme du communisme, à savoir
l'extension progressive par des moyens
pacifiques de la domination des prin-
cipes marxistes-léninistes à l'ensem-
ble de la planète — M. Khrouchtchev
a résolument écarté les solutions vio-
lentes, mais il a affirmé en même
temps avec plus de vigueur que jamais
le soutien sans réserve que les forces
du communisme international sont ré-
solues à apporter aux « guerres de li-
bération nationale » (il a notamment
cité à ce propos le conflit algérien
qu 'il a qualifié de « guerre sacrée»).

Contre l'OTAN, l'OTASE
et le CENTO

M. Khrouchtchev a poursuivi :
« Le comité central du parti commu-

niste et le gouvernement de l'URSS
continueront a tout faire pour accroî-

tre la puissance militaire de notre
pays, puisque les impérialistes pour-
suivent la course aux armements » :
• Dénoncer le « caractère agressif »
des organisations politico-militaires
telles que l'OTAN, l'OTASE et le CEN-
TO, et travailler à leur abolition qui
entraînerait celle du pacte de Varsovie,
t Lutter contre la « résurrection du
militarisme en Allemagne de l'Ouest ».
9 Poursuivre les efforts pour attein-
dre le résultat le p lus important à sa-
voir la signature d'un traité de paix
allemand.

Le problème de Berlin
M. Khrouchtchev a posé à nouveau

en ces termes les problèmes en sus-
pens au sujet de l'Allemagne et de
Berlin :

« Les positions des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France
se sont révélées spécialement vulné-
rables à Berlin-Ouest. Ces puissances
continuent de s'accrocher à leurs an-
ciennes positions,j mais elles ne peu-
vent pas manquer de se rendre comp-
te que le régime d'occupation dans
cette ville cessera tôt ou tard. Il nous
faut persister, pas à pas, dans nos
efforts pour ramener à la raison les
impérialistes agressifs et les obliger à
tenir compte de la situation réelle.

Si les impérialistes refusent, pour-
suit M. Khrouchtchev, nous prendrons
des mesures résolues : Nous signerons
un traité de paix séparée avec la
R.D.A., car nous sommes tout à fait
décidés à conclure finalement un trai-
té de paix allemand et à arracher
l'épine plantée au cœur de l'Europe
par le régime d'occupation à Berlin-
Ouest ».

Fin de la session
du Comité central

La session plénière du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS,
ouverte le 10 janvier, à . terminé hier
matin ses travaux après avoir adopté
une résolution sur les questions agri-
coles, annonce l'agence Tass.

Dans la matinée, M. Michel Souslov,
membre du praesidium et secrétaire
du comité central , a présenté un rap-
port sur la conférence des 81 partis
communistes. Une motion sur ce point
a été également adoptée.

Le Dr Petrucci
seiu-t-il accusé

du crime
d'infanticide?

«Père» du premiei
bébé-éprouvette

NAPLKS (UPI). — Le Dr Petrucci,
. « père » du premier bébé-éprouvette, va-
i t-11 être traîné devant les tribunaux
; pour y répondre du crime d'infant!-
! cide ?

C'est la question quie l'on est en droit
i] de se poser après la démarche entre-
. prise par un fonctionnaire d'un buireau
I de perception de NapleS, qui a • intro-
' duit  auprès du procureur de la Rèpu-
: blique de Bologne une instance contre
i le Dr Petrucci et ses assistants , les

Drs Laura de Paoli at Raffaele Ber-
narbeo , qu'il accuse d'infanticide pour

! n'avoir pas poursuivit l'expérience de
j fécondation artificiell e qu 'ils avaient
| menée à bien pend ant vingt-neuf jours.

Le « plaignant » s'appuie sur l'article
578 du code pénal italien portant sur
l'assassinat de bébé à la naissance ou
immédiatement après.

« Quiconque, peut-on lire dans cet ar-
ticle, provoque la mort d'un nouveau-
né imméd iatement après la naissanc e
ou d'un fœtus au cours de la naissance
pour sauver son propre honneur ou ce-
lui d'un proche parent , est passible
d'une peine de trois à dix ans d'e pri-
son . »

Les juristes italiens ne cachent pas
leur surprise car , selon eux ,, les expé-
riences Conduites par l'équ ipe du Dr
Petrucci, ne tombent nullemen t sous
le coup de l'article invoqué du code.

Lumumba au Katanga
( S U I T E  D E  LA

On ignore encore quelles seront les
réactions des lumumbistes au Kivu , au
Nord-Katanga et dans la province di
l'Equateu r, où ils détiennent un certain
nombres d'otages.

A Lêopoldville, l'Agence congolaise
de presse a annoncé hier matin que
« selon des informations non confir-
mées », Gilbert Pongo, administrateur
de la police de sécurité, qui avait été
fait prisonnier à Bukavu , dans le Kivu ,
par les lumumbistes, a succombé aux
tortures qui lui auraient été infligées .

Où est M. Lumumba ?
Selon certaines informations , M. Lu-

mumba serait maintenant détenu à Ja-
dotville. C'est là qu'il était emprisonné,
l'année dernière , avant qu'il ne se
rende à la conférence de la « table
ronde » de Bruxelles.

Selon d'autres informations, cepen-
dant , — et cela semble beaucoup plus
probable — il serait détenu quelque
part près de la frontière angolaise —
où M. Tschombé est né et où il comp-
te de très nombreux fidèles — ou en-
core près de la frontière de la Rhodé-
sie du Nord , où M. Munongo a des
partisans.

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

Si M. Tschombé a accepté de voir
M. Lumumba transféré au Katanga , il
semble qu 'il ne l'ait fait qu 'avec répu-
gnance et sur la base d'un compromis.

En effet , on croit savoir que le pré-
sident Kasavubu et le colonel Mobutu ,
très, désireux de voir M. Lumumba mis
en lieu sûr, ont dû céder , en échange,
à certaines exigences de M. Tschombé.

Us ' auraient , notamment , accepte de
ne pas tenir la conférence de la « ta-
ble ronde » congolaise à Lêopoldville
ou à Brazzaville , comme M. Kasavu.hu,
l'avait primitivement demandé, mais au
Katanga , à Elisabethville probablement.

Mme Lumumba
chez M. Dayal

Hier après-midi , une femme qui a
déclaré être Mme Lumumba , s'est pré-
sentée au quartier général de l'ONU
à Lêopoldville , demandant à être reçu e
par M. Dayal , le représentant spécial de
M. « H » .

A un fonctionnaire de l'ONU, elle a
déclaré : « Si mon mari doit être fu-
sillé, je désire que les Nation s Unies
me permettent de me rendre à Elisa-
bethville pour que je puisse le voir
avant sa mort. »

Les combats au Katanga
Un communiqué off iciel  annonce que

quatre villages de la région de Kabon-
do Dianda , entre Luéna et Bukama —
des refuges de la bahibakat — ont été
attaqués , mardi ,, par les forces katan-
gaises qui les ont nettoyés au cours
de l'attaque ; ces villages ont en partie
brûlé.

Le communiqué annonce , d'autre part ,
une forte activité de patrouilles dans
la région de Mitwaba , à 400 kilomètres
au nord d'Elisabethville. .

L'évacuation de Kabalo
L'évacuation de Kabalo — localité

du Nord-Katanga située dans la vallée
du Lualaba (cours supérieur du fleuv e
Congo) — a été décidée par les auto-
rités katangaises, apprend-on de source
autorisée. *
. Depuis quatre mois, cette localité est

pratiquement aux mains des Balubas
qui occupent , notamment, le poste ad-
ministratif.

Les parachutistes belges
transférés à Stanleyville

Les huit parachutistes belges faits
prisonniers par les lumumbistes à Go-
ma, dans le Kivu , ont été transférés
à Stanleyville, confirm e un message du
général Lundula adressé au gouverne-
ment de la RAU, et dont fait état la
radio du Caire.

Le message, qui a été également
adressé aux membres du Conseil de sé-
curité, à M. Dayal, représentant de
l'ONU au Congo, et à tous les pays
afro-asiatiques , précise que les parachu-
tistes avaient reconnu avoir été en-
voyés au Congo vers le début de jan-
vier, en provenance d'Allemagne, < dans
le but de renforcer les forces du co-
lonel Mobutu » .

La démission
de Mgr Fisher

est-eiie due à sa visite
au Vatican ?

GRANDE-BRETA GNE

On se demande si la démission de
Mgr Fisher, archevêque de Cantorbé-
ry, n'a pas été motivée par la visite
qu'il a faite récemment au Vatican ,
visite qui aurait déplu à beaucoup
d'Anglais. Cette rencontre entre le pape
et le primat de Grande-Bretagne a
secoué le haut-clergé et surtout le
clergé des paroisses, ce qui aurait mis
à bout la « patience » de l'archevêque.

La situation
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'on compte que prés de la moitié
des 19,000 travailleurs de la min e sont
maintenant  présents dans ce dernier
bassin. Seuls , les mineurs du centre et
de Verviers son t restés totalement en
grève.

Les pôles de résistance sont toujours
les industries lourdes et mécaniques
de Liège, de Charleroi et de la Louviè-
re, encore que dans ces régions , les pe-
tites firmes remarchent parfois . A Ver-
viers , les métallurgistes ont tous repris
le travail.

Dans le Borinage , malgré la décision
de fin de grèv e prise mardi après-midi
par la F.G.T.B., on signale de nombreu-
ses absences aux centrales électriques
de Baudour et de Quaregnon. Les agents
ont en effet demandé le retrait  des
forces militaires avant de regagner leur
poste. La reprise complète pourrait
avoir lieu ce matin.

Bilan désastreux
Sur le plan économique et politique

le bilan de cette grève est désastreux.
La Belgique a perdu dans cette crise
quelque quatorze milliards de francs
bejges (environ 1,2 milliard de francs
suisses), et demeure profondémen t di-
visée.

Il est de plus en plus question de
nouvelles élections et les journaux vont
jusqu 'à prédire qu'elles pourraient avoir
lieu dès le mois d'avril.

Mais le premier ministre  ne semble
pas pressé pour l'instant de dissoudre
le parlement don t lé mandat expire
normalement l'année prochaine.

Sa préoccupation immédiate semble
être de rétablir la situation financière
du pays dont il n 'a cessé de soutenir
que la loi d'austérité est l'unique
moyen*

CHOMAGE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQUE

Les ouvriers des ateliers de carrosse-
rie de la société « British Motor Cor-
poration » («Austin », « Morris », « Ri-
ley », « M.G. », etc.), ne travailleront
prochainement que deux jours par se-
maine. Cette nouvelle a été annoncée,
mercredi , par un porte-parole du syndi-
cat des ouvriers de l'industrie auto-
mobile.

La mesure envisagée affectera sans
doute la majorité des 10,000 travailleurs
employés par la firme « Fisher and Lu-
dlow » de Birmingham, principal four-
nisseur de carrosseries de la B.M.C.

TRENTE-TROIS MEMBRES
DU F.L.N.
ARRÊTES PRÈS DE NICE

Les services de gendarmerie dies
Alpes - Maritimes viennent d'arrêter
près die Nice trente-trois membres du
F.L.N. Le réseau de l'organisation die
cette région a été aussi désorganisé :
un chef de zone, plusieurs chefs de
secteurs, le chef et les membres dits
du « groupe die choc » se trouvent
pàirmi les inculpés. Tous ont été défé-
rés au parquet pour att einte à la
sûreté de l'Etat.

Les footballeurs de Burnley
gagnent la première manche

Plus de 40,000 personnes ont assisté
hier à Burnley au match-aller de la
coupe d'Europe des champions opposant
les footballeurs locaux et Hambourg.
Le temps était clair et la température
moins froide qu'on ne le craignait. Le
terrain, gelé les jours précédents, devint
gras. Les Anglais ont obtenu une vic-
toire méritée. Us s'imposèrent par 3-1
(1-0), La marge aurait-elle été de trois
buts que c'eût été plus équitable en-
core. Burnley ouvrit la marque à la
7me minute par son ailier gauche Pll-
kington. C'est encore ce joueur qui ob-
tint le deuxième but anglais à la 15me
minute de la seconde mi-temps. Le troi-
sième fut  l'œuvre de Robson , lequel
exploita une passe de la tête de Macll-
roy. A la 29me minute, Hambourg sau-
vait l 'honneur par Vive Seeler, son
meilleur attaquant. Par la suite, les An-
glais, frustrés d'un penalty, n 'insistè-
rent pas. Leur avance de deux buts
sera-t-elle suff isante pour accéder aux
demi-finales. Le match-retour de Ham-
bourg nous en fournira la réponse.

Les deux équipes se sont présentées
dans -la composition suivante :

BURNLEY : Blacklaw ; Angus , Elder ;
Joyce, Adamson , Miller ; Connelly, Me
Ilroy.i Pointer, Robson, Pilkington.

ÎLAMBOURG : Schnoor ; Krug, Kurb-
juh n  j; Werner , Meinke , D. Seeler ;
Neianer, Dehn , U. Seeler, Sturmer, Dor-s.,

L'Sr&itre était M. Tage Sorensen, du
Danemark.

Le championnat de hockey
Deux matches comptant pour le

championnat suisse de hockey sur glace
de ligue B f iguraient  au programme de
la soirée. U n 'y en eut qu 'un : Sion
perdit chez lui contre Martigny par
3-0 (0-0, 1-0, 2-0). Le match Saint-Mo-
rltz ' -' Arosa a été renvoyé à mercredi.

Triomphe des skieurs
italiens s Sainl-Gerpe

Le concours de saut à ski organisé
hier soir à Saint-Cergue a connu un
succès considérable. Succès d'affluence
inhabituel pour uh jour ouvrable : 2000
personnes. Succès sportif puisque le re-
cord du tremplin (61 m) fut  battu qua-
tre fois . Les Italiens ont fait grande
impression. Ils se sont emparés des
quatre premières places :

1. Dlno de Zordo 224 ,5 points (sauts
de 63 et 61 m) "j 2. Giacomo Aimoni
224 p. (63 et 63 m) ; 3. Bruno de
Zordo 221 p. (61 et 62 m) ; 4. Zino
Zandanel 216 p. (61 et 63 m) .

Le premier Suisse fut  Francis Perret ,
classé huitième avec 191 p. (52 et
54 m).
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INSTITUT EIOTIME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a Heu de 20 à 24 heures ce
samedi 21 janvier

Aujourd'hui à 15 h
Visite commentée

de l'Entrepôt coopératif
régional Portes-Rouges 55

(se présenter à l'entrée)

15 heures 20 h. 30

ENTRETIEN ENTRE
MM. « K »  ET MATSUMOTO

MOSCOU (Reuter). — Le premier
ministre Khrouchtchev a eu mercredi
un entretien d'une demi-heure avec
le secrétaire général du parti socialis-
te japonais, M. Matsumoto. A cette
occasion , le « premier » soviétique au-
rait déclaré que l'URSS serait heu-
reuse d'envisager la restitution au
Japon des îles de Hobomai et de Shl-
kotan , si le Japon suivait une ligne
politi que plus neutre.

LA ROTONDE - ¦
CE SOIR à 20 h 30 ¦ ¦ 

v '..'||Ë|

ICH HAB MEIN HERZ
IN HEIDËLBERG VEBLQEiEN

prnr le ZURCHER BOULEVARD THEATER
Location : H U G Si Co, et à l'entrée ï

1 . _ -i

REOUVERTURE
du restaurant de la Grappe,

à la Coudre
Se recommande : G. Luthi. S

OABARET-DANOING ]$„ B. €>.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31!$>

I 

Charles Jap uet yv:;
vous présente l

la plus j eune danseuse africaine ?
DSBBIE THOMPSON
(... après le Tabaris à Lausanne)

pour la Ire fols à Neuchâtel

DÉBAT SUR LA POLITIQUE
AGRICOLE DES « SIX »

L'Assemblée parlementaire européenne
a commencé hier matin un important
débat sur les problèmes agricoles des
a Six t. > ; - . ' "
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.1C
Coucher 17.18

LUNE Lever 09.42
Coucher 20.48

Al) JOUR LE JOUR
W à m  — . ¦ ¦ , —

_ ,, , Ils ont la lèpre...
>r . et puis après ?
„,v Dans l'appel qu'il lance à l'occa-
sion de la Ville Journée mondiale
, 'Ses lépreux (29 janvier 1961), son
: fondateur, Raoul . Foller eau, écrit :
; ' « Quinz e millions d'êtres humains
[¦S - sauvery cela vaut la pein e, pas
.vrai ? Ils ont la lèpre. Et puis
yàprès ? Tous les médecins, aujo ur-
i d 'hui, vous disent que c'est une ma-
j âdie- banale, parfaitement curable
\et: — je cite l'Organisation mon-
'diale de la santé — infiniment
moins contagieuse que la tubercu-
lose et que la p lupart des autres
{infections communes. La p eur pani-
¦iqjie de la lèpre n'est p lus qu'une
Isqrvivance risible et surannée.

» Seulement , ces malades-là , il ne
"S u f f i t  pas de les guérir pour les
sauver. Que f aire pour eux ? Les ai-
mer. Les aimer, ce n̂ 'est pas les
plaindre. Les aimer, c'est les aider.
A^ devenir des hommes. Des hom-
mes comme les autres. Des hommes
qui travaillent , qui gagnent leur vie,
qui se sentent responsables et qui
$&nt respectés. »
.. Et Raoul Follereau ajoute :

« 'Si , tous, nous nous y mettons, il
faudra bien qu'on nous entende l
Et que s'arrêtant un instant de jotier
f lùçç- la lune, ou de forger les ar-
més de notre suicide , les Grands
—• ces géants qui ont cessé ., d'être
'dès hommes — se préoccupent des
35 millions de lépreux qui ont bien
le droit, eux, de le devenir. »
i.!i-i. '

f.j;SÀEYj T-AEHEV (Fribourg) ;

Agression « ~
(c) Mme Bersier. de Saint - Aubin
(Broyé), qui rentrait , lundi soir, vers
19 heures, de Missy où elle était allée
faire une visite, a été assaillie, près
des abattoirs, à la sortie du village, par
un individu de taille élevée, qui a
cherché à s'emparer de sa sacoche. Elle
résista et appela à l'aide, ce qui déter-
mina l'agresseur à s'enfuir. Les polices
vaudoise et fribourgeoise ont fait des
recherches qui , pour le moment, sont
restées sans résultat.

Etat civil de Neuchâtel
; : NAISSANCES. '— 14 janvier. Imhof,

Jjràhée-Nteole, filMe de Erédy-Erdtz, chiaiuif-
léùr die camion à CocceLles, et die Joham-
na-Mairgaiiethia, née Pîu/nd. 15. GaJiltardi,
Màriiie-Eriairj iae, ffllMe de Chrarily-Aml, méc&-
nileten à Aiuverntar, et die JacquieMmié-
Nsimcy, niée GattollMiait; Troyoni, Puamiçotoé-
Suzarunie, tiŒbe die Roger-Ohainlles-Eugêsnie,
facteur postai! à Neuchâtel, et de Suzam-
ne-Laïuire, née Burgat. 16. Favme, Arane-
tfae-Chmlistitoe, îMie die Charles-Sydney,
jnécainiloleni die piréoislon à la Neuvevdilte,
et de Daisy-Ooeette, née Zaïugg ; Fa/vre,
liaide-Josée-Eveilyne, aux mêmes. 17. Ser-
naoapriolla, SIiiviâ Louise, fliLle d'Airmiamdlo,
coiffeur à Neuchâtel, et d'EWa, née Pez-
ÇàtjO.', ,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
janvier. Tschantz, Rolanrii-SylivaitaL, méca-
nlctoa, et Engiert, Mariaimnie, les dieux &
La; Neuvevdille ; DUPasquier, Vtocentt-Ro-
beftit , géomètre, et Gmeuto, Amœmiairle, les
doux à Agadir.

DÉCÈS. — 14 janvier. Pemriraz, Jeam-
Loute, né en 1S08,. ensemtoLler à Neuchâ-
tel, époux de Blanche-Marie, née Cornu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 jan-

vier. Température : Moyenne : —2 ,6 ;
min. : —3,4 ; max. : —2,0. Baromètre :
Moyenne : 727,6. Vent dominant : Direc-
tion : N-E ; force : faible. Etat du ciel :
Couvert, par brouillard élevé.

T4- 
\i Hauteur du baromètre réduite à zéro

;, . (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 17 Janv., à 7 h : 429.19
Niveau diu lac, 18 janv., à 7 h : 429.20

'Piévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel généralement cou-
vert, par brouillard ou brouillard élevé.
Limite supérieure située vers 1000 m.
Au pied nord ' du Jura , temps partielle-
ment ensoleillé. Température en lente
baisse. Faible bise. En altitude, temps
jen général beau et relativement doux,
pans l'ouest de la Suisse , ciel par mo-
ments très nuageux.
I Grisons : En général beau temps. Plus
froid que ces derniers Jours.

Valais et sud des Alpes : del varia-
ble, temps partiellement ensoleillé . Tem-
pératures en baisse , voisines de zéro
degré cet après-midi en plaine au sud
des Alpes. Gel nocturne.

Commission cantonale
des horaires

WÊ- : -̂ uEjfr C* ^̂ Jiî̂ lÊ tt^̂ Clt* 1 IPB

La commission cantonale des ho-
raires s'est . réunie mercredi au châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence
de M. P.-A. Leuba, conseiller . d'Etat,
chef du département des travaux pu-
blics et en' présence des représentants
des entreprises de chemin de fer in-
téressées.

Ligne du pied du Jura
La conférence a entendu exprimer, à

l'égard de l'horaire de cette ligne les
mêmes critiques que celles qui ont été
formulées à la Fédération des sociétés
du pied du Jura.

L'élimination d'un trafic de transit
en faveur de la ligne de Berne, les
trop nombreux arrêts entre Olten et
Zurich ont été signalés comme les
traits caractéristiques de la décaden-
ce de la ligne et ont fait l'objet d'un
débat nourri. ¦¦¦ •

Le premier train du matin vers
Zurich (No ' 103) et ceux qui assurent
le retour en -fin de journée sont par-
ticulièrement visés et ont fait l'objet
de' revendications depuis nombre .d'an-
hées, malheureusement sans succès. Il
est exprimé le souhait que les can-
tons traversés par la ligne du pied
du Jura s'entendent pour une action
commune, i

Le représentant des CFF a montré
à quel l point était complexe le pro-
blème du train 103. Si l'on n'a pas
abouti jusqu'ici, il convient de persé-
vérer avec l'espoir d'arriver à chef dans
un avenir pas trop éloigné.

Dans l'ensemble, les revendications
seront les mêmes que celles de la
Fédération, du pied du Jura. Elles
visent, rappelpns-Ie brièvement, à part
le No .103,.îles , trains du soir Zurich-
Genève et tla mise, en marche quoti-
dienne de la doublure du train 121
Saint-Maurice-Bàle (Neuchâtel dép.
19 h 10). ¦?¦ ,.,„

Signalons encore les demandes sui-
vantes : introduire un vagon-restaurant
au train 125, faire circuler le samedi
aussi le train 128 E (Zurich dép.
22 h 05, Neuchâtel arr. 0 h 48).

Ligne Pontarlier •
Neuchâtel • Berne

La commission enregistre avec regret
la suppression des liaisons rapides de
jour Berne - Neuchâtel - Dijon (et Pa-
ris) Nos 331 et 350. La fréquentation

insuffisante de ces trains, principale-
ment de et pour Berne a provoqué
le refus des chemins de fer français
de les maintenir. A noter que la
relation est maintenue le matin pour
Paris grâce à un accéléré Neuchâtel -
Frasne.

Comme on sait, le projet d'horaire
1961 marque d'une pierre noire l'his-
toire de la ligne du Franco-Suisse
puisque, celle-ci perd encore les voi-
tures Paris-Milan. La proposition de
la Compagnie Berne - Neuchâtel de de-
mander à leur place des voitures Pa-
ris - Gênes n'est pas retenue, même
pour le principe, par la commission.

La prolongation jusqu'à Interlaken
du train de jour Paris - Berne sera
reprise ' lors de l'achèvement de fia
gare de Berne.

Dans les revendications de détail,
signalons la prolongation jusqu'à Pon-
tarlier du train 1489 (Neuchâtel dép.
17 h 17), la , prolongation jusqu'aux
Verrières du 1493 (Neuchâtel dén.
19 h 36), la circulation quotidienne
jusqu'à Travers du 1499 (Neuchâtel
dép. 23:h 25).

Ligne Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle
L'accent a été mis ici sur l'impé-

rieuse nécessité d'améliorer les cor-
respondances avec la ligne du pied du
Jura à Neuchâtel (subsidiairement à
Bienne). Une combinaison a été envi-
sagée pour les directs du matin
Nos 205 et 206. Pareille demande est
présentée pour les retours de Zurich
le soir.

Les demandes suivantes seront en-
core présentées :

Maintien de l'arrêt aux Deurres le
samedi du No 1875 (13 h 19).

Circulation quotidienne du No 429
(Neuchâtel dép. 20 h 17).

Circulation le samedi également du
No '420 (le Locle dép. 6 h).

Circulation quotidienne du train
No 1894 (la Chaux-de-Fonds dép.
22 h 33).

Dans les questions d'ordre général,
une démarche spéciale sera faite pour
obtenir le doublement de la voie sur
les tronçons de la ligne du pied du
Jura qui sont encore à simple voie.
Cette installation est d'une impor-
tance capitale pour l'amélioration de
la marche des trains rapides.

Le Conseil d'Etat s'est occupé du cas
de deux jeunes insoumis français

Ils aûaierit temporairement été instituteurs rempla çants
au Mont-de-Buttes et à la Chaux-de-Fonds

Un certain nombre de j eune Français,
qud ont refusé de servir en Algérie,
ont passé la frontière suisse et cher-
chent une occupation dams nos cantons
romands. Au mois d'octobre dernier,
deux d'emtre eux, qui étaient établis à
Lausanne, s'en vinrent dans notre can-
ton . Ils furent engagés comme institu-
teurs remplaçants, l'un au Mont-de-
Buttes et l'autre à la Chaux-de-Fonds,
en raison de ' leurs qualifications pro-
fessi onnelles et die la pénurie die per-
sonnel enseignant.

Le département cantonal die police,
à qui un permis de séjour avait été
demandé, fit part de son refus le
23 décembre, i en demandant aux inté-
ressés de '-i, iqjntier , notre canton le
3; janvier.

Ce refus émut certains milieux de
gauche, et M. Jules Humbert-Droz, se-
crétaire cantonal du parti socialiste,
envoya au Conseil d'Etat , au nom diu
Conseil suisse des associations pour la
paix, une lettre dans laquelle il défen-
dait' le droi t d'asile, soulignant que les
dieux insoumis . possédaient des passe-
ports français valables et n'étaient
pas à la charge de notre pays, puis-
qu'ils gagnaient leur vie par leur
travail . '

A cette lettre, le Conseil d'Etat ré-
pondit le 30 décembre en ces termes :

Monsieur le président,
Nous accusons réception de votre let-

tre du 28 décembre relative à la déci-
sion prise par le chef du département
de police envers deux réfugiés, insoumis
français, engagés provisoirement dans
Renseignement par le département de
l'instruction-publique.

Entendu le rapport du chef du dépar-
tement de police qui ignorait, au mo-
ment de prendre sa décision, que ces
deux réfugiés avaient; en date, l'un du
16 novembre 1960, l'autre du 30 novem-
bre 1960, obtenu leur Immatriculation à
l'Université de Neuchâtel, nous décidons
de rapporter' la mesure de renvoi prise
à leur égard. -

Par contre, nous n'admettons pas que
ces étudiants soient occupés en qualité
d'instituteurs dans nos, écoles publiques
et chargeons le, département de l'instruc-
tion publique 0e , bien , vouloir les licen-
cier. . . ., .' , y  ',, ,. , ' •. ' -',

Véùiller agréer.;. i
. ' ;'Au, '.nom. "du 'Conseil d'Etat : • .
'. Le président, E. Gulmainxï

Le chancelier, J.-P. Perchât.

«La Sentinelle », ayant publié la
lettre, accompagnée de plusieurs 'ques-
tions posées au chef diu département
cantonal! de police, a donné connais-
sance hier de la réponse de M. Edmond
Guiimand, dont voici les points essen-
tiels : - ¦ ' ¦ • '

9 Notre lettre dit 23 décembre ne
parlait nullement d'expulsion. D'une pra-
tique constante entre cantons confédé-
rés, l'Etat-, dans lequel un réfugié s'est
annoncé en premier lieu , prend la res-
ponsabilité du séjour ultérieur de l'In-
téressé. - Comme M.-G.  s'était annoncé a
Lausanne, nous l'avons enjoint a quit-
ter notre territoire, sachant qu 'il pour-
rait retourner dans le canton de Vaud.
Nous ajoutons que nous n'avons subi
aucune pression venue de Berne ou
d'ailleu rs.
• Le département de police n'a pas

mis deux mois pour découvrir que deux
réfractaires avaient été engagés pour
effectuer des remplacements dans nos
écoles primaires. Dès qu 'il a eu connais-
sance de ces faits , il a renseigné le dé-
partement de l'Instruction publique que
cette situation ne pourrait se prolon-
ger au-delà du. 31 décembre 1960, les
Intéressés devant alors retourner flans le
canton d'accueil.

O Dans le cas. précis (compétence des
départements), c'est bien notre départe-
ment qui est habilité à régler le séjour
des ' étrangers et non celui de l'Instruc-
tion publique.. ' -.'. ! " '

% Le, Conseil d'Etat estime qu'on ^ ne
peut pas logiquement charger, des insou-
mis étrangers d'Instruire et d'éduquer les
enfants de nos écoles.

9 Ayant appris en fin d'année seule-
ment que les deux réfugiés avalent ob-
tenu leuv Immatriculation à l'Université

de Neuchâtel dans le courant du mois de
novembre, le département de police a
Jugé dès lors qu'il pouvait autoriser le
séjour de ces deux Insoumis, par cour-
toisie envers le canton de Vaud, qui en
à un plus grand nombre que Neuchâtel.

Vous constatez donc, Monsieur le ré-
dacteur, qu'il n'est nullement dans mes
intentions d'instaurer dans notre Répu-
blique le système des lettres de cachet,
et vous prie d'agréer l'assurance de ma
considération distinguée. ' ;

LA CHAUX-DE-FONDS

Une menuiserie détruite
par le feu

(c)' Mercredi , à 4 h 55, un incendie a
éclaté dans l'immeuble Hôtel-de-Ville
21 a, occupé par la menuiserie Lanfran-
chi. Les premiers secours se sont im-
médiatement rendus sur place. Devant
l'ampleur des flammes, les groupes de
renforts du bataillon des sapeurs-pom-
piers ont été alertés à leur tour. Une
quarantaine d'hommes, sous les ordres
du major Zumbrunnen , se sont em-
ployés à maîtriser le feu. Le sinistre
a . pris naissance dans l'atelier du pre-
mier étage de l'immeuble qui en compte
trois. Les flammes se sont étendues
aux étages supérieurs utilisés comme
entrepôts et contenant des réserves de
bois et du travail terminé. La toiture
a été atteinte à son tour et a été com-
plètement détruite. Les machines de
l'entreprise qui se trouvaient au rez-
de-chaussée et au premier étage n'ont
pas été détruites ; protégées à temps
elles ont néanmoins subi des dégâts
provenant de l'eau qui s'écoulait des
étages supérieurs.

L'immeuble étant contigu à d'autres
bâtiments, les pompiers ont fourni un
travail méritoire qui a permis de pro-
téger complètement les constructions
voisines. Les dégâts sont difficiles à
évaluer ; on craint cependant qu 'ils ne
se montent à près de cent mille francs.
Le juge d'Instruction à ouvert une en-
quête pour déterminer les causes du
sinistret qui sont" dues, semble-t-il , ,à
une défectuosité matérielle. On écarte
l'idée qu 'il aurait pu être provoqué
par une main criminelle.

ENGES
' Assemblée générale

(c) L'assemblée générale s'est réunie
mardi soir , au collège, sous la prési-
dence de M. R. Gelser, Le bureau de
l'assemblée est réélu pour une nouvelle
législature, à l'exception de M. G. Aubert
devenu conseiller communal, qui sera
remplacé T au poste" de vice-président de
l'assemblée par M. O. Léchot. Le bud-
get 1961 se boucle par un boni de : 300
francs. H est adopté sans opposition.

Un projet de règlement concernant
l'entretien des chemins communaux - est
accepté après qu'une modification im-
portante lui ait été apportée. Un second
projet concernant l'imposition des pro-
priétaires de chalets est adopté sans op-
position. Sur proposition du Conseil
communal, une gratification de 100 fr.
est remise par le président de commune,
M. A. Stauffer , au berger de la com-
mune, M. René Junod, à l'occasion de
ses vingt ans d'activité. Après un long
débat sur l'enlèvement de la neige, pro-
blème qui fera l'objet d'une étude de
l'assemblée générale , la séance est levée
à 22 heures.

CORTAIELOD
Accident de ski

Mile . Mairie-Louise Gorgey, âgée die
16: ans, étudiante, habitant Cortaiiilod,
a fait hier une chute en skiant. Ellil e
souffre de douleurs à la jambe gauche
et a été transportée à l'hôpital Pour-
talès.

Une voiture de sport s'écrase
contre des rochers près de Vaumarcus
Le conducteur est décédé durant son transfert à l'hôpital

(c) Mardi matin, à 11 h 15, un auto-
mobiliste vaudols, conduisant une voi-
ture de sport et circulant sur la route
bétonnée en direction de Lausanne,
s'est jeté contre les rochers au lieu-dit
« En Balladière », à la sortie ouest de
Vaumarcus.

Le choc a dû être d'une extrême vio-
lence. Le conducteur , M. Henri Petit-
pierre, habitant à Lausanne, âgé de 27
ans, seul occupant de la voiture, reçut
les premiers soins d'un médecin. Im-

Comme on peut le voir , la voiture de sport s'est littéralement enfoncée
sous une faille de rochers.

i (Phot. Mêler)

médiatement conduit à l'hôpital de la
Béroche, il devait y succomber peu
après son arrivée.

La voiture, presque complètement dé-
molie, est hors d'usage.

Les causes de cet accident sont in-
connues ; aucun obstacle ne gênait la
circulation au moment de l'accident.
On suppose que le conducteur a eu un
malaise ou qu 'il a perdu la maîtrise
du véhicule.

Le prix de l'absinthe
augmente

(c) Ges derniers jours, on offrait, à
Travers, de l'absinthe au prix de... 33 fir.
le litre . II est probable que les ama-
teurs de « fée verte > vont se faire de
plus en plus rares à die telles condi-
tions !

Les inspecteurs de la régie des al-
cools étaient à nouveau dans la région ,
cette semaine, pour différentes enquê-
tes.

Plusieurs dossiers ont maintenant
été transmis, s'agissant de contraven-
tions à la loi fédérale sur ila prohibi-
tion de l'absinthe , aux autorités judi-
ciaires cantonales et les informations
pénales ont été confiées au Juge d'ins-
truction.

LES VERRIÈRES

Un ouvrier fortement
commotionné

(c) Alors qu'il sortait de la maison de
ses parents à Meudon , M. Ren é Vuille,
âgé de 22 ans, et employé à l'usine
« Galvanbver », glissa sur le chemin
verglacé et vin t donner de la tête con-
tre l'une des colonnes de pierre d'un
portail. Relevé avec le nez fissuré et
urt'e forte commotion, il fut immédiate-
ment transporté à son domicile où le
médecin a ordonné la plus grande im-
mobilité.

Encore un accident
dû au verglas

(c) M. Jean-François Possi, receveur
postal aux Verrières-suisses, a fait mar-
di après-midi, vers 16 heures, une chute
sur le verglas, près de sa maison . Le
médecin a constaté l'enfoncement de
plusieurs côtes et M. Jossi devra garder
le lit durant un certain temps. C'est
là le huitième accident dû, ces temps
derniers , à la neige et au verglas , dans
notre village.

FLEERIER
Pour populariser l'aviation

(c) Sous les auspices de l'Aéro-club du
Val-de-Travers, un cours gratuit sur
l'aviation privée sera donné dès le 30
janvier prochain au Casino par un an-
cien instructeur de l'armée de l'air fran-
çaise. Ce cours se fera en plusieurs le-
çons et sera probablement suivi d'un
second sur la météorologie, ceci dans
l'Intention de populariser l'aviation dans
notre région .

Vente du mimosa
(c) La vente du mimosa au profit de
la Croix-Rouge et de la Chaîne du
bonheur a produit, dans notre village,
une recette de 1410 francs.

ÏVOIRAIGEE
Accident de ski

(sp) En faisant du ski à Derrière-Che-
seaux, Claude Monnard , âgé de 1.0 ans,
est si malencontreusement tombé qu'il
s'est cassé une jamhe et a dû avoir
recours aux soins d'un médecin.

i

YVERDOÏV

Une passante décède
des suites d'un malaise

(c) Mme Marguerite Clerc, âgée de 79
ans, oui cheminait à l'extrémité ouest
de la rue d'Orbe, a subitement été prise
de malaise et a fait une chute en glis-
sant du trottoir sur la chaussée. L'am-
bulance de là police a transporté Mme
Clerc à l'hôpital où elle est décédée
peu après son arrivée.

La vente du mimosa
(c) La vente du mimosa au profit de la
Chaîne du bonheur a produit 1814 fr.
à Yverdon, 454 fr . 80 à Grandson, et
780 fr . 15 à Sainte-Croix.

RIENNE
Un second cadavre

retiré du lac
(c) Mercredi, peu avant midi, les
gardes-bains de la plage ont découvert
dams le lac, sous une couche de .glace,
à la hauteur du" restaurant Beaurivàge,
le cadavre de Mme Hermance Kleiner-
Gusset, née en 1028, qui était domi-
ciliée à Ja route de Neuchâtel 140.
C'est la mère de la 'fillette dont lie
corps avait été retiré la veill e des
eaux, près diu « Hâfei.i ». Toutes deux
avaient disparu, comme nous l'avon s
déjà relevé, le 4 janvier au soir. La
mailheureuse mère était blessée à la
tête. Une autopsie a été jugée néces-
saire. On ignore encore les causes de
ce drame qui, vraisemblablement, s'est
déroulé de nuit, car la fililiette n'était
que très sommairement vêtue.

XA NEUVEVILEE
Travaux urgents
au Schlossberg

(c) Sur proposition de la direction de
police cantonale, la Municipalité a
attribué une somme- de .10,000 , fr. au
comité du fonds d'entretien du château
du Schlossberg, à la Neuveville, pour
travaux urgents.

Refus de la Rourgeoisie
pour le pavillon scolaire

(c) Selon communication du Conseil
de Bourgeoisie, l'assemblée de bour-
geoisie du 17 décembre 1960 a rejeté
la demande de subvention présentée
par la Munici palité en faveur de la
construction du nouveau pavillon sco-
laire, vu les charges considérables aux-
quelles elle devra faire face ces pro-
chaines années et les difficultés qu'elle
rencontre dans l'écoulement du bois de
feu.

Ojue coûte l'ouverture
des routes en hiver ?

(c) Le décompte des frais pour l'ou-
verture des routes du district de la
Neuveville durant l'hiver 1959-1960 s'est
élevé à 7244 fr. 65, dont 3926 fr. à la
charge des communes du district. La
part de la commune de la Neuveville a
été de 640 fr. 25. Ces frais compren-
nent tous les travaux de déblaiement
de la neige.. • ' . : '

Père, mon désir est que le où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

Madame Paul Schweingruber et ses
enfanta :

Monsieur Claude Schweingruber
et sa fiancée, Mademoiselle Josette
Zumkehr ;

Mademoiselle A n n e - M a r i e
Schweinigruber ;

Monsieur et Madam e Paul Schwein-
gruber, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Raymond
Kramer et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Frédy
Grctton et leurs enfants , à Payerne;

Monsieur et Madame Hermann Bach-
tiger, à Kradol f , leurs en fants et
pet ils-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Walter,
leurs enfants , petits-enfants  et arrière-
petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Walter , leurs enfants et pet it-en fant ;

Madame Jeanne von Kaenel , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Blanche Schweingruber , à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Marseille ;

les enfants et petits-en fants de feu
Henri Schweingruber, à Neuchâtel et
à Lausanne,
i ainsi 'que les familles parentes et

alliées,
'ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
leuir très cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-frère, beau-fils , onde,
cousin , neveu, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , aujourd'hui mardi,
dams sa 49me année, après une longue
et pénibl e mailadie, supportée aveo
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 17 j an-
vier 1961.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 janvier, à 14 h 15, au temple de
Coffrane.

Départ du domicile à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRETEREELES
Collision d'autos

Hier vers 18 heures, au lieu dit
« Prépumel », une voiture qui était en
train de faire un dépassement, s'est
trouvée subitement en panne d'essence.
Tandis que le conducteur allait à la
(recherche de benzine, une auto venant
en siens inverse s'est trouvée en face
de l'automobile qui stationnait sur la
gauche de la chaussée. Le conducteur,
en raison de l'état glissant de la route,
ne put éviter la collision.

Dégâts matériels aux dieux véhicules..

L'AEttERSOI*
En début d'incendie maîtrisé

(c) M.ercredi après-midi , vers 16 heu-
res, un incendi e a éclaté dans la ferme
de M. Petermann , aux Enver s, près de
i'Auberson. Pour une cause non éluci-
dée, le. feu s'est déclaré dans une ar-
moire de " la chambre des " enfants.
Grâce à une intervention rap ide des
habitants et des premiers secours de
Sainte-Croix, les dégâts sont peu im-
portants.

fe]j A la suite d'une assemblée préli-
jnihaire qui s'était tenue au mois de
décembre à la Côte-aux-Féés, la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes a été constituée dimanche
aii Locle par la fusion de l'Association
cantonale neuchâteloise des accordéo-
nistes et l'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes.
¦V'.%e président de la nouvelle fédéra-
tion est M. Louis von Allmen, de Neu-
châtel. Deux représentants de chaque
district ont été élus au comité.

La Fédération neuchâteloise
ï ) '•.:": des accordéonistes
?gl̂ ..,-.,.'. . ««f ftnn.st.îtn£f»

Madame Marthe Humbert-Herren àChaumont ;
Monsieur et Madame Pierre Hoff-

mann-Humbert, à Chaumont, et leur
fille Jacqueline , à Bilbao ;

Monsieur et Madame Jean Burkhal-
ter-Humbert, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Alfred Hum-
bert-Cosandier et leurs enfants Fran-
çois, Jean-Pierre et James, à Chau-
mont ;

Monsieur et Madame André Pierre-
humbert, à Neuchâtel ;

Madame Rose Herren , à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Alfred HUMBERT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année, après une longue maladie.

Chaumont, 17 janvier 1961.
Tous les sentiers de l'Eternel ne

sont que bonté et fidélité, pour
ceux qui gardent son alliance et
ses témoignages. Ps, 25 :10.

Domicile mortuaire : Grand-Chau-
mont.

L'incinération aura lieu jeudi 19 jan-
vier.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Louez l'Eternel car 11 est bon etsa miséricorde dure éternellement.
Ps. 118 : 29.

Monsieur et Madame Jean de Sandol-
Roy ;

Monsieur Jacques Borel et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Alexandre de
Chambrier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Roland de Sandol-Roy ;
les familles de Chambrier, du Boi's de

Guimps, van den Bosch ,
ont l'honneur d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri de SANDOL-ROY
leur frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, survenu à Nice, le 16janvier 1961.

Le Marais , Couvet (NE).
. Les obsèques seron t célébrées le ven-
dred i 20 jan vier 1961, à 14 h, au temple
fie Couvet.

M^W^—IIMWIIIIIIHI  m IHHUiLM
Le comité de îa Section mixte des

samaritains du Val-de-Ruz Ouest a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres Je décès de son dévoué vice-
présidiant et ami,

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, au ra lieu
vendredi 20 janvier, à 14 heures.

Les Contemporains 1912 du Val-de-
Ruz ont la diouieur de faire part du
décès die

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER fils
Ils garderont un souvenir inoubliable

de ce cher camarade.
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
vendredi 20 janvi er, à 14 heures.

L'entreprise Schweingruber & Walter
et son personnel ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
leur cher et regretté associé et patron.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 17 jan-
vier 1961.

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHWEINGRUBER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famil le.


