
Le Parlement laotien vote
la confiance au cabinet

da prince Boun Oum

La lutte se poursuit entre forces gouvernementales et forces communistes

Le p rince Soupanna Phouma, que les communistes
considèj ^ûi^mme 

le seul pr emie
r ministre valable,

demande la convocation d'une conf érence internationale

VIENTIANE (UPI).  — L'Assemblée nationale laotienne a
accordé la confiance au gouvernement du prince Boun Oum.

Les communistes sont ainsi privés
de l'argument de la légalité qu 'Us utili-
saient pour justifier le parachutage
d'armes et de matériel de guerre dans
les provinces septentrionales tenues par
les guérilleros du Pathet-Lao.

On sait, en effet, que les communistes
ont toujours proclamé que le seul gou-
verneraient Légitime du Laos est celui
que dirige le prince Souvanna Phouma,

réfugié au Cambodge. Les troupes fi-
dèles à ce dernier après n'avoir pu
s'emparer de Vientiane le mois dernier ,
se sont retirées sous le commandemen t
du capitaine Kong Lee dans le nord
du pays.

On apprend , à oe sujet, que le prince
Souvanna-Phouma a demandé , dans une
lettre publiée mercredi à Moscou, la
convocation d'une conférence internatio-
nale sur le Laos. Cette lettre, envoyée
au gouvernement soviétique par la voie
de l'ambassade de oe pays au Cam-
bodge, a été publiée, selon l'agence
Tass, dans les « Izves t ia », journal! gou-
vernemental soviétique.

L'OTASE met en garde
les Soviétiques

BANGKOK (Reuter). — Le conseil
de l'OTASE a repris mercredi l'examen
de la situation au Laos et est arrivé
à la conclusion qu'une nouvelle inter-
vention soviétique dan s la guerre ci-
vile de ce royaume mettrait en dan-
ger la sécurité des Etats voisins du
Laos.

(Lire la suite en l ime page)

Yves Montand
de nouveau
à Hollywood

Avant son départ pour le Japon

Rencontrera-t-il Marilyn ?

HOLLYWOOD . (UPI ) .  — Venant de
Paris via Montréal , Yves Montand est
arrivé à Holl ywood où il pas sera la
semaine avant de s'envoler pour le
Japon . Il doit tourner un f i l m  intitulé
« Mu geisha », dans lequel il pa rtagera
la vedette avec, $hirley Maclaine.

C' est d' ailleurs en grande partie pou r
essayer Jesvco5j iwaej S- 9SÎ4?, portera dans
cette production; :que te' célèbre chan-
teur-comédien est actuellement dans la
cap itale du cinéma. Il doit également
doubler en fran çais le rôle qu 'il a tenu
dans « Sanctuaire », f i l m  tiré d'un ro-
man de Faulkner.

Des bruits avaient couru selon les-
quels Maril yn Monroe , qui s'est sépa-
rée de son mari , le dramaturge Arthur
Miller , devait venir à Holl ywood pour
y rencontrer son partenaire du « Mil-
liardaire » . Selon la secrétaire de la
cap iteuse actrice , ' ces bruits sont dé-
nués de tout fondement .  Quant à Yves
Montand , il se refuse à les commenter.

« Comment voterez-vous au référen-
dum sur l'Algérie , le 8 janvier 7~» lui
a demandé le correspondant de l' agence
UPI. L'interprète de Jacques Prévert
a répondu par un énigmatique sourire.

Pour l'instant , la seule déclaration
qu 'il a été possible de lui arracher est
celle-ci : « J e vais m'arranger pour li-
quider rap idement les a f fa i re s  qui
m'ont amené à Holl ywood , car je vou-
drais faire une courte escale à Hono-
lulu avant de me rendre au Japon ... »

Un nouveau parti d extrême-gauche
vient d'être fondé en Allemagne occidentale

A DIX MOIS DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

De notre correspondant p our les
affaires allemandes

Le 6 novembre dernier, quelques
politiciens allemands d'extrême - gauche
se réunissaient à Dortmund et déci-
daient la création. d'un nouveau parla.
II s'agissait de « marxistes intégraux »
mécontents de la nouvelle politique,
trop bourgeoise à leu r gré , du parti
socialiste orthodoxe , ou d'anciens mili-
tants exclus de ce parti pour avoir
entretenu des rapports trop cordiaux
avec les gens de Pankov. La cheville
ouvrière du mouvement était Victor
Agartz, ancien « conseiller idéologique »
de l'Union syndicale, qui eut en son
temps maille à partir avec la justice
pour avoir touché d'assez fortes som-
mes de l'administration Ulbricht.

Etant donné la personnalité de ses
fondateurs, on pouvait donc s'attendre

que ce nouveau mouvement prit une
étiquette révolutionnaire marquée et
s'efforçât de remplacer, sur la scène
politique fédérale, le parti communiste
interdit depuis des années. Or, il n'en
fut rien ! Réunis à Stuttgart le 17 dé-
cembre, pour y rédiger l'acte de bap-
tême officiel , les bouillants réforma-
teurs de Dortmund se montrèrent doux
comme des agneaux et accouchèrent
d'un parti presque incolore... Les mi-
lieux les mieux informés de la Répu-
blique fédérale voient à ce changement
subit et complet d'attitude deux causes
également plausibles.

La première serait un coup de frein
de Pankov qui ne se fait aucune illu-
sion sur les 'chances d'un parti crypto-
communiste en Allemagne occidentale,
et ne veut pas donner au monde capi-
taliste une nouvelle preuve de la fail-
lite de ses théories de ce côté-ci du

rideau de fer. Cette éventualité semble
confirmée par le fait que le premier
instigateur du mouvement, A g a r t z ,
n était même pas présent à cette séance
constitutive. H avait préféré se rendre
à Berlin-Est pour y assister au cente-
naire de l'université Humboldt...

La seconde éventualité — qui n'ex-
clut pas la première — est que l'en-
tente est loin d'être cordiale entre les
chefs de l'extrême-gauche. L'opposition
est particulièrement forte entre Max
Reimann, chef reconnu du parti com-
muniste clandestin de l'Allemagne fédé-
rale, et Hermann Matern , l'un des
leaders des socialistes - marxistes dissi-
dents, qui ne perd pas une occasion de
s en prendre au « déviationnisme » des
gens de Pankov.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en <ïme page)

Le roi du Maroc assure
les combattants algériens

de son soutien total

L'OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DE CASABLANCA

Il propose l adoption d une charte de l'Af rique nouvelle
proclamant la liquidation de tous les régimes coloniaux

CASABLANCA (UPI). — C'est hier à 12 h 30, seulement, que le roi
Mohammed V a déclaré ouverte la conférence des peuples africains de
Casablanca et prononcé le message de bienvenue.

(Lire la suite en lime page)

La conférence africaine «au sommet »' s'esl eJhdin ouverte à Casablanca. Noire photo
montre l'arrivée du président Nasser , qui a fait le voyage à bord de son yacht
privé. Le roi Mohammed V (à droite) et son fils, le prince héritier, l'ont accueilli

, au port.. . . . . ,.

Climat d angoisse en Algérie
à la veille du référendum

À Alger comme à ©ran 25.000 soldât?,J?nf pï&ïs à intervenir

Tandis que l'apathie continue à se manifester dans la métropole

l " ' . " . . -'•¦ ¦---, [a-am.. ¦ ¦¦
' De notre correspondant de Paris ^ par télé phone : ¦ 4;^' .,; : ,

Vingt-cinq mille hommes de troupe à Alger, un chiffre à peu près égal à
Oran, tels sont selon les informations de presse dont le sérieux ne saurait
être mis en doute, les effectifs mis à la disposition des autorités pour assurer,
la sécurité du scrutin dans ces deux grandes villes où s'affrontent les ultras des
deux camps. Européens farouchement hostiles à la politique algérienne de
Gaulle et musulmans de choc solidement encadrés par les agitateurs FLN.

Sans vouloir tomber dans l'erreur
qui consiste à « sensationnaliser » à

-;,tout; . prix. , lesl ,iJipuvelles e# provenant»-1!
'¦'fté l'Afrique du TioM, il apparaît mal-"

gré tout, évident que la situation s'y
est singulièrement détériorée au cours :
de ces dernières semaines, et il n'est,
pour s'en convaincre, que de parcourir
la presse d'information parisienne, qui,
elle, échappe au système d'autocensure
des grandes agences. • .;,

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)Dans le bled , où le référendum
commencera dès demain vendredi ,
ce sont les forces opérationnelles qui
contrôleront, comme ce fut le cas
d'ailleurs en 1958, les bureaux élec-
toraux , lesquels pourront être « itiné-
rants » dans certains secteurs d'ac-
cès difficile.

Le référendum s'annonce
sous de mauvais auspices

Ces indications sont révélatrices de
l'inquiétude, pour ne pas dire de l'an-
goisse que suscite en Algérie le dérou -
lement même du référendum. Les Eu-
ropéens ont peur ; les militaires sont
désespérés ; quant aux masses musul-
manes, leur attitude réservée, voire
délibérément hostile dans les grandes
agglomérations urbaines, constitue l'in-
connue numéro un de cette consulta-
tion populaire dont on arrive à se
demander si, comme le pensent cer-
tains hommes politi ques métropoli-
tains. H n 'eût pas été plus sage d'en
retarder l'échéance, de manière à per-
mettre un apaisement des esprits
après les tragiques journées de décem-
bre 1960.

Débat passionné hier
à la Chambre belge

POUR ET CONTRE LA LOI UNIQUE

Pour la première fois, le problème du fédéralisme
a été nettement posé

Manifestation monstre à Bruxelles lors de la réunion de la Chambre des représenta nts

BRUXELLES (AFP). — La Chambre des représentants a repris, hier
après-midi, le débat sur la loi , unique d'expansion économique et de redres-
sement financier sans qu 'une solution apparaisse dans le conflit social qui
dure depuis seize jours et se double d'une grave crise politique..

M. Louis Major , député socialiste
d'Anvers et secrétaire général de la
F.G.T.B. socialiste qui a déclenché , il y
a plus de deux semaines, le mouvement
de grèves contre la loi unique , a réclamé
une fois de plus du gouvernement de
M. Gaston Eyskens le retrait pur et
simple de l'ordre du jour %e son « pro-
gramme d'austérité ». Premier orateur
inscrit , M. Major a souligné que les
syndiqués chrétiens ont été nombreux
à participer au mouvement de protesta-
tion et a relevé que le ralliement des
Flamands à la vague de grèves s'était
amorcé hier.
(Lire la suite en l ime page)

Dix mille
manifestants
ont défilé

hier à Bruxelles
Mais aucun incident grave

ne s'est produit
BRUXELLES (AFP et UPI). — Un

cortège de 10,000 manifestants parti
hier après-midi de la maison du
peuple, a parcouru les principaux
boulevards de la capitale, sans au-
cun heurt avec le service d'ordre.

Le spectacle était le même que les
jours précédents, quoi que moins vio-
lent : explosions de pétards, coups de
sifflet , cris , slogans antigouvernemen-
taux. Quelques pierres et objets divers
ont été lancés dans les fenêtres du
journal conservateur « Le standard > .

A 17 h 30, les manifestants se sont
réunis en meeting devant la maison
des syndicats. Le secrétaire général
de la centrale d'es services publics ,
M. Georges de Bunne, continuellement
interrompu par les manifestants , s'est
adressé à eux pour leur demander de
l'ordre et de la disci pl ine , ce qui a été
accueilli par des huées.

« Tous, Flamands et Wallons, nous
voulons continuer la lutte »_, a . dit M.
Bunne en réponse aux slogans que ré-
pétaient les grévist es : « De l'action »,
« La grève générale », « Au Parlement »,
« Marche sur Bruxelles ».

Charge de la gendarmerie
Des gendarm es à cheval , sabre au

clair , ont chargé un petit groupe de ma-
nifestants qui , après la dislocation du
cortège des grévistes, avait tenté de pé-
nétrer dans la zone neutre où se trou-
vent le Parlement et les principaux mi-
nistères. •
(Lire la suite en Urne page)

Y aurait-il , à Genève
une nouvelle affai re
du Grand -Théâtre ?
D'un correspondant :
Y aurait-il , à Genève , où l'on est

accoutumé aux émotions for tes , une
nouvelle a f f a i r e  du Grand-Théâtre ?
Tout l'a vivement donné à craindre,
U y .  a quelques jour s, et rien n'est
venu encore rassurer vraiment t'opU
mon. . '

Cependant , avant de s'enfoncer
davantage dans les ténèbres, il con-
vient de rappeler que le prob lème
est double ; en e f f e t , si la recons-
truction de l 'édi f ice  majeur de la
place Neuve est une chose , sa f u -
ture exp loitation en est une autre,
absolument d i f f é r e n t e .  Dans le pre ?
mier cas, c'est aux architectes qu'on
a af f a i r e , dans le second , à une
fo ndation composée de pe rsonnalités
des mondes musical , lyrique et dra-
mati que. Le Service des spectacles
de la ville de Genève constitue en
quel que sorte le trait d' union entre
les deux groupes , dont celui des
architectes et de leurs divers colla-
borateurs est f o r m é, il ne f a u t  pa s
l' oublier , de salariés , tandis qu 'en
face , on se dévoue bénévolement. .

L' accord comp let est évidemment
obligatoire entre deux forma tions
qui se comp lètent , et , de fa i t , la
fondat ion a pu , depuis  longtemps,
se mettre à la tâche sur la base
des p lans proposés  et revus par les
architectes et approuvés  par la Ville.
En outre , et ceci n'est pas le moins
important , les travaux de part et
d' autre s 'en trouvant guidés , on s 'est
entendu pour fa i r e  cohabiter désar-
mais à la p lace Neuve les genres
lyrique et dramatique ; en d'autres
termes , ce qui f u t  l 'Opéra et ce qui
est encore le théâtre de ta Comédie
se trouveraient réunis dans le nou-
veau bâtiment.

Au train où va la reconstruction,
la Fondation a eu tout le temps ,
il va de soi , de f a i r e  de bonne et
consciencieuse besogne , et le légi-
time souci encore de je ter  un coup
d' œil sur le chantier. C' est alors
qu 'il se produisi t  un début de fa i l l e,
soit dil sans jeu de mots ; la des-
cente sur les lieux n'aurait guère
été faci l i tée , en e f f e t .  Mais ce f u t
bien- autre chose lorsqu 'on parvint
tout de même au matériau !

Mh.

(Lire la suite en Sine pag e)

Un nouveau
chump de bataille ?
L

'AFFAIRE du Laos va-t-elle s aggra-
ver ? Ou va-t-elle subitement se
résorber et tomber dans l'oubli,

comme il est arrivé plus d'une fois Ijow ii
que éclatèrent des conflits de ce gen-
re, en Asie, en Afrique ou en Améri-
que du Sud ? Pour l'heure, elle- en est'
au point précis où elle peu! dégénérer
en guerre de Corée ou subitement
tourner court. Le fart caractéristique,
dans l'ordre politique, c'est l'appel du
gouvernement de Vientiane, soil du
gouvernement régulier de M. Boun
Oum, au Conseil de sécurité pour pro-
tester contre la violation de frontière
donf le Laos a été l'objet et contre
le parachutage d'armes soviétiques à
destination des forces communistes. Il
est vrai que l'ancien président du Con-
seil Phouma, dit le « prince rouge », dé-
barqué par le roi el qui est réfugié
au Cambodge annonce une interven-
tion identique à Manhattan, mais di-
rigée contre les Eta ts-Unis coupables à
ses yeux d'être intervenus contre son
gouvernement « neutraliste » lequel, dit-
il, est le seul ce légitime ». Si bien qu'il
faut lire avec circonspection les dépê-
ches qui parlent de « forces régulières »
a propos d'un camp comme de l'autre,
selon qu'elles émanent de Londres et
de Paris ou de Moscou et de Pékin.

Ce double recours contribuera-t-M a
l'enlisement du conflit dans les ma-
récages onusiens ? Est-il l'Indice que,
par un accord tacite, les deux parties
sont résolues à ne pas pousser l'af-
faire trop "loin ? Ce qui est sûr est qu'on
se bat entre forces communistes favo-
rables au prince Phouma et dirigées
par le général Kong-Lee et forces anti-
communistes du gouvernement royal de
Vientiane, ayant à leur tête le général
Phoumi. ^Et ce qui est sûr aussi, c'est
que les rouges qui étaient réduits au-
paravant aux guérillas du Pa+hef-Lao
sont soudain si bien équipés que Wash-
ington a pu déceler dès lors l'Interven-
tion de: l'extérieur, soit précisément
l'envoi d'armes soviétiques en prove-
nance du Viêt-nam nord qui sert ainsi
de plate-forme à l'agression, toujours se-
loî ~te-~D'8pârfërh'ërit cfÉfaf.

C'est pourquoi l'on s 'esf ému dans
les milieux américains . Il est clair que
si le communisme devait l'emporter
brusquement au Laos, en submergeant
l'ensemble du pays, grâce à la com-
plicité évidente d'Hanoï, de Pékin et
de Moscou, il en résulterait un déséqui-
libre de forces qui compromettrait
tout le frêle édifice Indochinois tel qu'il
avait été construit à la conférence de
Genève en 1954 (un Etat communiste :
le Viei-nam nord, un Eta t pro-occiden-
tal, le Viêt-nam sud et deux Etats neu-
tres, le Laos et le Cambodge). Déséqui-
libre de force qui risquerai!, d'abord,
d'exercer ses effets sur la Thaïlande
voisine. C'est pourquoi Washing ton a
demandé la convocation de l'OTASE
(pacte de défense du Pacifique sud-
asiatique) qui comprend, outre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la
Thaïlande précisément , le Pakistan,
l'Aust ralie, les Philippines et la Nou-
velle - Zélande.

Mais l'OTASE est-elle armée pour
Intervenir et secourir par la force des
armes le gouvernement de M. Boun
Oum si, d'aventure, il était directement
menacé ? Le Laos ne fait pas partie
de _ cette organisation, mais son ter-
ritoire est compris dans sa zone de pro-
tection. Aussi les avis diffèrent-ils en-
tre Etats membres . Les Etals-Unis el la
Thaïlande pensent que le danger ne
doit pas être sous-estimé et qu'il s'agit
la d'une nouvelle tentative d'assaut
contre le monde libre. La Grande-
Bretagne est plus circonspecte. Elle fail
valoir qu'il vaudrait mieux, s'il est pos-
sible, rétablir un gouvernement neutre
a Vientiane, conformément aux accords
de Genève. Mais, en principe, le Pathet-
Lao devrait y être représenté. Et les
communistes dans un gouvernemenl
sont toujours le ver dans le fruit. C'est
même cela qui a produit les réactions
contre le ministère du prince Phouma,

Milita irement et diplomatiquement, ' la
situation reste donc confuse et grosse
de menaces. Et M. Kennedy, à l'heure
où il entre à la Maison-Blanche, devra
peut-être prendre déj à — pour peu
que Moscou el Pékin insistent — une
décision lourde d'importance. Quant à
la France , jadis reine de l'Indochine,
elle n'a plus aucun mot à dire : telle
est la conséquence du pari engagé par
M. Mendès, il y a sept ans. H préten-
dait l'avoir gagné. On voit que l'Oc-
cident , aujourd'hui, est bien près hélas I
de le perdre I

René BRAICHET.

Mariage princier
à Païenne

PALERME (AFP). — Le prince An-
tonello Ruffo di Calabria, frère de
la princesse Paola de Liège, s'est ma-
rié, mercredi , avec la comtesse Rose-
Marie Tasca.

La cérémonie nuptiale s'est dérou-
lée dans la chapelle palatine de Pa-
lerme , en présence d' une soixantaine
d'invités , dont les princes Albert et
Paola cle Liège.

Le nrlnce Albert et le baron Rl-
casoll étalent les témoins du prince
Antonello Ruffo , tandis que le prince
Paolo di Castellcala et le marquis cle
Villa Vrrutla l'étaient pour la com-
tesse Rose-Marie Tasca.

Les cambrioleurs
se rasent

chez leur victime...
un coiffeur

AVIGNON (UPI) .  — Des cam-
brioleurs ont fracturé; à Avignon , la
porte d' entrée du salon de coiffure
appartenant à M. Granier, qui était
allé dîner chez des amis.

Les malfaiteurs .iqift étaient certai-
nement de joyeux .plaisantins, 'se sont
rasés avant de quitter le magasin.
Ils ont laissé le rasoir sale, et le
savon sur le . blaireau..

Histoire sans doute de prouver au
malheureux Figaro qu'ils voulaient
profiter de lui jusqu'au bout.
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On démanche à acheter, à Nenchâteil ou
aux environs,

immeuble locatif
de 6 à 12 appartements, confort modeirne,
bonne situation, rendement 6 % brut.

- Offres avec prix et renseignements à Case
postale No 35019, Yverdon .

A remettre, à. proximité de Cernier, magnifique

appartement de 4 pièces
tout contant (chauffage, eau chaude), prix Pr.
197.— ; vue imprenable. Jardin. Adresser offres
écrites à. X. X. 21 au bureau de la Feulflle d'avis.

A louer

boxes à autos
dans garage chauffé avec lumière, pla-
ce de lavage et porte automatique, au
Clos-de-Serrières 10, Fr. 45.— par mois.
Téléphoner au 8 40 10 concierge, ou
5 64 32 Caisse de retraite de Chocolat
Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières.

À louer à Neuchâtel

appartement moderne
2 pièces dont une double,

confort, vue sur le lac, grand balcon. Pren-
dre rendez-vous par téléphone (038) 5 71 73.

Vente
de gré à gré

L'Office des faillites
du Val-de-Travers, ad-
ministrateur de la suc-
cession répudiée de Mar-
cel - Alfred Glauser, à
Travers, offre à vendre
de gré & gré les Immeu-
bles art. 254 et 255 du
cadastre de Travers com-
prenant 4 logements,
atelier, locaux pour ma-
gasin, garage et entre-
pôts.

Assurance incendie
113,000 fr. plus 75 %,

Estimation cadastrale
71,000 fr .

Estimation officielle
120,000 fr.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Office des
faillites du Val-de-Tra-
vers, à Métiers, jusqu'au
10 Janvier 1961.

Office des falUltes :
le préposé,

A. Bourquin.

Particulier cherche à
acheter, à Peseux ou à
Corcelles,

maison familiale
de 6 à 7 pièces, confort ,
Jardin, vue. Adresser of- ,
fres écrites à I. I. 9 ail;
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise industrielle de Neuchâfel cherche une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

Nous demandons : bonne formation," si possible quelques années de pra-

tique, de préférence de langue allemande, très bonnes connais-

sances du français, habile sfénodacf ylographe dans les deux langues.

Nous offrons : travail indépendant ef varié, rémunération intéressante,
semaine de 5 jours, institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats

ef photographie sous chiffres O. O. 15 au bureau de ia Feuille d'avis.

•

Deux demolseEes cher-
chent un

STUDIO
ou une chambre à 2 lits.
Adresser offres écrites à
U. TJ. 20, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
indépendante. Adresser
offres écrites à S. S. 18,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
non meublée

avec confort, ou STUDIO,
au centre de la ville
si possible, tout de suite.
Ecrire sous chiffres 51 -
860, au bureau de la
FeuiiUe d'avis.

J'offre

Fr. 200.-
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 4 à 5
pièces, au centre de la
ville, même sans confort.

Adresser i offres écrites
à M. M. 13, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre non meublée

indépendante, chauffée,
en ville. — Adresser
offres écrites à Y. Y. 25,
au bureau de la - Feuille
d'avis.

Instrumentiste cherche

appartement
confortable près de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à 3012 - 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SUISSE ROMANDE
Entreprise importante de la branche alimentaire cherche,
pour enrtrée à convenir, un

CONTRÔLEUR DE SUCCURSALES
La préférence siéra donnée à candidat possédant :

— une expérience de plusieurs années dans la
vente au détail,

— des connaissances approfondies des denrées ali-
mentaires et éventuellement articles ménagers,

— le français et l'allemand,
— la faculté de diriger du personnel ; du sens pra-

tique et de la psychologie,
— de l'initiative et du plaisir au travail.

En échange, il trouvera :

— un e atmosphère de travail agréable et un champ
d'activité très varié,

.— un emploi stable offrant des possibilités d'avan-
cement,

— un salaire intéressant avec caisse de retraite.
¦ f r  i f\i •• ' j

Les candidats /redondant à ces conditions sont priés de faire
leurs offres m'anius'ofites détaillées, avec indication des pré-
tentions de salaire et photographie, sous chiffres P. 50.249
à Publicitas, Berne.

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PROD UCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

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

C* AT f * '  A f *1 E* pour le début de janvier
LJ I V U .f"i \J E * ou date à convenir

OUVRIÈRES
gui seront formées selon nouvelles méthodes de travail
Travaux propres et faciles - Semaine de 5 jours

Intérêt à la production
Se présenter à l'atelier dès le 6 janvier 1961

Téléphoniste-
demoiselle de réception
est demandée par importante clinique des
bords du Léman. Entrée immédiats ou date
à convenir.

Faire offres avec références et copies de
certificats sous chiffres P. R. 80007 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. — Boulangerie-
pâtisserie Willy MEIER ,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

Femme
de ménage

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

On cherche pour tout
de suite

porteur
de pain. — S'adresser a
la boulangerie Muhle-
matter, Gibraltar 17.

Jeune fille
serait engagée pour aider
à la cuisine et faire le
ménage ; congés réguliers
et gages selon entente.

S'adresser à Mme W.
Perrelet , Boudry (Ne),
tél. 6 40 67.

On cherche
ouvrier

de campagne
sachant t r a i r e .  Entrée
Immédiate ou à convenir.
Bons soins, bons gages.
Willy Oppllger , Fontaine-
melon, tél. 7 11'10.

Commerce d'alimenta-
tion de la ville cherche,
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Jeune fille
de toute confiance com-
me

vendeuse
Débutante serait mise au
courant. Adresser offres
écrites à J. J. 10, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
qualifié, pour magasin et livraisons à
domicile. Branche alimentation. Per-
mis de conduire et garantie ou cau-
tion exigés. Contiendrait à jeune
couple ; plr.ce d'avenir.
Offres sous chiffres P. C. 30008 L., à
Publicitas, Lausanne.

CORRESPONDANT (E)
connaissant le français, l'allemand, si
possible l'anglais ou l'italien, au cou-
rant de la branche honlogère et des
travaux divers de bureau^ à même de
collaborer avec efficience avec la di-
rection, est demandé.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

OUVRIERS
PLOMBIERS - APPAREILLEURS

CHEFS DE CHANTIER
QUALIFIÉS

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

Nous cherchons, pour entrée
le 14 janvier

vendeuses auxil iaires
pour tous les rayons, ainsi que
des

emballeuses
Se présenter

^LOUVRE
NEUCHÂTEl

«•̂ ,« I VILLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Roger Hummel, de dé-
molir et reconstruire sa
maison d'habitation, sise
No 4, rue die la Balance.
(Art. 1641 du cadastre.)

Les plans sont déposés
à 1» Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusq-ifau 12 Janvier 1961.
roUce des constructions.

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 FeulUe
d'avis.

Je suis acheteur d'une

MAISON, VILLA ou PROPRIÉTÉ
à Neuchâtel ou aux environs.

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

A vendre à Peseux, dans belle situation,
avec vue,

maison familiale
de 6 pièces, tout confort, balcon, jardin
arborisé, en parfait état d'entretien. Prix :
Fr. 110,000.—.

Faire offres sous chiffres P 7154 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ETUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

IMMEUBLE TOUR
à Pierre-à-Mazeil,

proximité du Gymnase, de l'Université, etc.,

A LOUER pour le printemps

appartements t*LL4' !t studios
G A R A G E S

CORCELLES
Magasin à louer au

centre du village, con-
viendrait pour tout gen-
re de commerce. S'adres-
ser : Grand-Rue 52. Tél.
8 13 18.

???????«???????

A louer à Cornaux,
pour l'hiver,

garage
Fr. 15.— par mois, ainsi
qu'un

grand local
(grange désaffectée)

pour entrepôt ou autre
u s a g e .  Aménagement
possible selon désir àxi
preneur éventuel. Tél .
7 73 13.

??????*????????
A louer

LOCAL
avec vitrine, sur route
cantonale, à Auvernler.
Loyer mensuel, 90 fr.
Tél. 5 82 15.

A louer pour le 24
Janvier, à Peseux, rue
des Coteaux, un

appartement
de 3 pièces, tout confort .
Loyer Fr. 150.— plus
Fr. 30.— de chauffage.
Fa ire offres à Albert Vll-
loz , Cormonderèche, tél.
fi 14 an.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
Jolie chambre meublée.
S'adresser à A. Ayer,
Valanglnes 9.

Jeune fille
cherche une camarade
BOUT parta ger deux bel-
les Chambres corutlguës
avec posralibiitoé de cuisi-
ner, à 10 minutes de la
gare ; magnifique situa-
tion. Mlle Luitz. Tél.
5 89 89.

A louer à Salnt-Blaise
belle grande chambre
mcdisme, indépendante,
à un ou deux lits. Tél.
7 57 76.

MONRUZ
Petite chambre pour

monsieur. Tél. 5 21 10
dès 17 heures.

Belle chambre, tout
confort , près ds la gare,
à louer à monsieur. —
Tél. 5 57 04.

A louer chambre Indé-
pendante à deux lits ;
possibilité de cuisinier.
Tél. 5 50 74.

A louer, au centre,
chambre pour ouvrier.
S'adresser à la cordonne-
rie, rue Pourtalès 10.

A louer tout de suite,
jolie chambre meublée
et chauffée. Tél . 5 80 26.

On cherche pour le 24 mai

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, cuisine, salle de bains.

Téléphoner aux heures des repas au 5 31 54.

On cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir, en ville ou aux environs,

MAGA SIN
pour la branche alimentation. Pas de reprise ;
même petit magasin conviendrait.

Offres sous chiffres P. B. 30007 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

On engagerait, tout de suite, un

bon manœuvre
robuste et sérieux, de nationalité
suisse.
Place stable. Bon gain. Semain e de:, 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
Meystre & Cie, plâtrerie - peinture,
Neuchâtel, Saint-Maurice 2.

URGENT
Femme de ménage

pour demi-journées, selon entente.
Centre de réadaptation , Maladière 33. —

Tél. 5 74 22.

ON CHERCHE
en vue die la prochain e réouverture
d'un restaurant à Neuchâtel (la
Coudre),

garçon de maison
(tournant)

sommelières ou extra
3 à 4 jours par semaine. Tél. 5 16 54.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par secrétariat profes-
sionnel. Travail indépendant et va-

j rié. Semaine de 5 jours. Connais-
sance die l'allemand désirée. Entrée
immédiate ou à convenir.

., „ Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres A. A. 1 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre belle

chambre
avec pension

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

A louer à Jeune hom-
me sérieux, au centre,
belle grande chambre-
studio indépendamte,
tout confort , aivec pen-
sion soignée. Tél. 5 46 72.

On cherche pour gym-
naslen chambre avec
pension ou deml-pen-
slon. Demander l'adresse
du No 24 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel

appartement
d© 4 à 6 pièces pour date

! Br convenir. Adresser
offres écrites à K. K. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche pour
le 9 janvier

chambre modeste
en ville. Faire offres au
bar Alba, 5, rue de Flan-
dres1.

On cherche en ville,
pour date à convenir, un

appartement
de 2 à 3 pièces avec tout
confort. Tél. 8 16 88.

Jeudi 5 janvier ICC '1

cherche

OUVRIÈRE S
pour le préemballage des fruits et légumes. — Faire
offre écrite à la direction, avenue des Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Société internationale de produits cap illaires cher- ¦

EXCELLENT I
REPRÉSENTANT I

pour la Suisse romande. Fixe, commission, frais de

voyage. Voiture désirée. Très sérieuses références.

Faire offres sous chiffres G. 60292 X. Publicitas, j
Genève. j

AÎItlPTaVnlIC travailler dans un climat agréa-

„., ,,,., imii* assumer les r e s p o n s a b i l i t é spOUVeZ'VOUS d'une

secrétaire de direction ?
connaissez-vous maande 7tement la langue alle"
cherchez-vous ^^7érMon 

dlgne de vos
uMiilav Moula» être au bénéfice d'une caisse deVOUieZ-V OUS retraite ?
appréciez-vous T̂

1116 de 
trava11 

de 
olnq

dèSireZ-V OUS une place stable ?
Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos offres ma-
nuscrlcrltes avec curriculum vitae, MÊME SI VOUS
N'ÊTES PAS LIBRE IMMÉDIATEMENT.
Nous répondrons à toutes les offres et garantissons une
DISCRÉTION ABSOLUE.

Ftç H Tpmnplhnf faDrlciue de vêtements de protection,
Lli H. I UltipUlllUI , SERRIÊRES-Neuchâtel

(Nous cherchons également une

aide de bureau
éventuellement à la demi-Journée.)

Nous cherchons pour janvier 1961,
ou date à convenir, jeune fille
ayant de la pratique, en qualité de

secrétaire
Nous demandons :
— connaissance parfaite de la lan-

gue française et si possible de
l'allemand

— bonne culture générale

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— climat de travail agréable

Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae et photo, sous
chiffres A. X. 5392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de gros engagerait tout de
suite

f ac tu r i s t e
Adresser offres écrites à P. P. 16
au bureau de ia Feuille d'avisi.

Nous engageons

¦ employée de bureau
pour correspondance, facturation et
expédition.. — Faire offres à la
FABRIQUE MARET, Bôle.

HÔTEL * 3̂eBUlBC
NEUCHATEL

. . . ,». Ml :.. . .
cherche pour date à convenir : , .

chef d'office
garçon d'office

garçon de cuisine
employé (e) de maison

Faire offres écrites ou se présenter à l'entrée
du personnel.

Commissionnaire-Aide de laboratoire
est cherché (e) pour mi-janvier, par la phar-
macie de l'Orangerie, Dr M. Wildhaber, Neu-
châtel.

Professeur de français
(monsieur ) est demandé pour leçons parti-
culières de français, le matin, de préférence,

Faire offres à la direction de l'Ecole Bene-
dict, 13, ruelle Vaucher, Neuchâtel.

C O N D U C T E U R
d'engins de terrassement
est cherché pour date à convenir
ou pour tout de suite.
Faire offres écrites à ENTREPRISE
H. MARTI, ing., S. A., rue de Bour-
gogne 4, Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 12.

On cherche, en. Suisse romande,

UN M É C A N I C I E N
diplômé, jeune, consciencieux et travailleur,
éventuellement mécanicien sur vélos et mo-
tos, dans un atelier spécialisé pour petits
moteurs à benzine (moteurs hors-bord, etc.).

Offres sous chiffres P. 1023 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page
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Jupe classique, coupe amincissante, en Superbe jupe en térylène black watch,

térylène, dos doublé avec plis Dior. ._ . plissé fantaisie, coupe étudiée.

Se fait en gris, beige, noir, brun et Tailles 36 à 48.
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COUVRE
oià/Wefl  ̂SA

N E U C H Â T E L

1 LES ROIS i
III Pour célébrer la journée l |
f:M des Rois, mettez sur votre r j
P@ table une délicieuse cou- f j
H ronne des rois que vous j j
|É|g trouverez dans nos I !

jp| magasins | j

I 

Choucroute cuite ,, .: 1
Gnagis cuits

Côtelettes salées cuites 1
Lard salé cuit - Wienerlis |

Schubligs - Saucissons

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

R. MAR GOT I
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ j
PROFITEZ ! TOUS ÎVOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  %£%£ ef
Présentation à domlcUe - Facilités de paiement

Tous les appareils SOLIS
au magasin

lÉSnenEt
3lir-1M<^<[«ilM NFI IC-HVTCV

Machine à écrire
en partait état, prix
avantageux. Tél. 5 65 68.

LE BON
FROMAGE

i POUB FONDUE
' chea

H. MAIRE
Rue Fleury 18

A vendre

souliers de ski
No 36, tél. 6 34 86. A la
même adresse, on achè-
terait souliers d© ski
No 38-39.

Chez le produotecuir

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

LITS DOUBLES
comiposés de 2 Mte su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 ma/telse à res-
sorts ( garantis 10 aine),
pour 265 fr.

Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendu»

2 pneus à neige
155 x 400, à l'érbart de
neuif . Fr. 90.— iea deiuflt.
Tél. 7 62 43.

A vendre

souliers de ski
« Henke », état de neuf,
pointure 41. Téléphoner
au 5 12 49.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
ci son

riche assortiment
de papiers

('IM PRIME RIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

DU BLANC DE QUALITÉ
¦ ¦¦

¦

'

. 
¦ ¦ ¦ 

-

DRAPS DE DESSO US
COTON ÉCRU COTON BLANCHI

160/240 cm 6.90 160/240 cm 9.80
180/250 cm 7.90 180/260 cm 13.80 i

200/260 cm 12.90 200/260 cm 19.80

COTON BLANCHI PERCALE BLANCHIE
traité texy Ion 170/250 cm . . . 17.90 « percalegler » 170/260 cm . . 19.50

DRAPS DE DESSUS
COTON BLANCHI COTON BLANCHI

j avec broderie 160/240 cm . . li.yO avec bordure imprimée
170/250 cm 14.90

Taies assorties 60/60 cm . . .  3.95 •* neTaies assorties 60/60 cm . . . •i.Tf j

PERCALE BLANCHIE COTON COULEUR
avec broderie de Saint-Gall avec bourdon brodé 170/260 cm 19.80
170/260 cm 18.90
_ . ,„,,_ O Oft Taies assorties 60/60 cm . . . 7.90j Taies assorties 60/60 cm . . .  0.3FV



L 'HA BITA TION NEUCHA TELOISE
AU COURS DES SIÈ CLES
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A la Société d'histoire et d'archéologie

(Voir la

Dans la séance du 24 novembre,
deuxième du cycle, M. Jean Cour-
voisier, archiviste adjoint de l'Etat
et nouveau président de la section,
a fait une très riche revue de « L'ha-
bitation urbaine dans le pays de
Neuchâtel », suivie de la projection
de photographies commentées. En
une époque où le rendement du mè-
tre carré prime tout, le conféren-
cier a voulu rappeler pourquoi nos
demeures anciennes méritent notre
respect. Il ne pouvait donc s'agir
de remonter au-delà du XVIe siè-
cle, puisque le Moyen âge ne nous
a guère laissé que des caves ou des
murs de fondation.

Sur l'origine et la personnalité des
constructeurs, M. J. Courvoisier a
fourni d'importants renseignements,
fruit de patientes recherches qui ont
découragé les historiens jusqu 'à ce
jour, faute d'une documentation suf-
fisante. Si le XVIe siècle est marqué
surtout par la présence de Francs-
Comtois et de maçons du Vignoble,
les XVIIe et XVIIIe siècles voient
la prépondérance passer au Val-de-
Travers et aux Montagnes. Dès le
XIXe siècle, la proportion des ma-
çons alémaniques augmente, ce qui
explique en partie les changements
intervenus dans la manière de bâ-
tir, au milieu du siècle dernier. Une
certaine rupture avec les traditions
s'aggrave alors par l'intrusion de la
molasse, de l'ardoise et de la brique
apparente, grâce aux moyens de
transport.

Les charpentiers sont presque
tous originaires de la Sagne, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Les
matériaux de construction sont sur
place. Le roc, ou calcaire blanc,
sert aux fondations et aux soubas-
sements. La pierre jaune, hauteri-
vienne ou valanginienne, donne aux
encadrements de porte et de fenê-
tre, à des façades entières, le cachet
Si. particulier que lui a reconnu
Alexandre Dumas et qui , aujour-
jourd'hui, fait la joie de tant de vi-
siteurs, comme des Neuchâtelois
eux-mêmes. Contrairement à la
croyance, la pierre de taille jaune
est peinte à l'huile, en trois cou-
ches, et l'enduit est coloré de fa-
çon à rappeler la pierre naturelle.
Cette pratique est attestée dès le
XVIIe siècle.
! Le tuf de nos toffières est utilise»
Surtout pour les cheminées.

Dès le milieu du XVe siècle, les
incendies font disparaître les cou-
vertures de bardeaux , au profit de
la tuile, mais pour des raisons

La maison Pury, barrant l'extrémité orientale de la rue du Pommier,
fournit un excellent exemple de l'art d'adapter des constructions  élégantes

à un terrain accidenté (vers 1720).
(Photo des monuments d'art et d'histoire de Neuchâtel).

d'économie les tavillons se main-
tiennent à la campagne jusqu'à
l'époque contemporaine.

Quelqu es édifices
Avec la maîtrise que s'est acquise

Yauteur de « La Ville de Neuchâtel
(lès monuments d'art et d'histoire
du canton de Neuchâtel », tome I,
1955), M. J. Courvoisier décrit en-
suite quelques-unes des constructions
qui , du XVIe au milieu du XIXe
siècle, ont rendu nos villes et nos
villages si attachants. Ce qui carac-
térise ces habitations,- c'est le pas-
sage harmonieux d'un style à l'au-
tre, comme au Landeron ces trois
façades contiguës des XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles. Une certaine unité
se maintient sans monotonie au cours

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4

des siècles, à l'exclusion des ruptu-
res brutales d'échelle, d'alignement
ou de matériaux qui apparaissent
après 1870.

Le XVIe siècle marque, avec quel-
que retard , le passage des formes
gothiques au prestigieux décor de
la Renaissance. Les arcs en acco-
lade cèdent la place à une floraison
extraordinaire cle frontons, de rin-
ceaux, de. çplomicttcs et de masques.
Le type le plus raffiné de cet art

Le visage de la ville se transforme rapidement. Sur cette photographie , de
1953, le porl - ;l du passage Max:m<lien de Mei 'mn PP trouve encore à son
emplacement u"> tif , en face de l'ancienne maison Pourtalès, 8, faubourg

de mv- '~ -i <"' ••/ - ' ? -,.moit ié  du XVin 0 F V — I^ .
.V u .  ' (Photo des monuments d'art et d'histoire de Neuchâtel).

à Neuchâtel est la maison Marval
(1609), à la Croix-du-Marché. Une
certaine asymétrie dans la façade,
les fenêtres à meneaux et les fron-
tons, n 'a pas gêné l'unité de style
qui frappe encore le regard.

Très beau témoin du XVIIe siè-
cle, la maison du chancelier Geor-
ges de Montmollin , 8, place des
Halles, qui porte la date de 1686,
tranche nettement par sa masse cos-
sue et le style de ses fenêtres. L'ar-
chitecte parisien a conçu là un plan
révolutionnaire pour Neuchâtel : au
lieu de distribuer les appartements
d'après les boutiques du rez-de-
chaussée, il a l'ait l'inverse pour
bien proportionner les pièces. De
plus, une cour intérieure allège le
toit à la Mansart , donne place à,
une belle cage d'escalier à jour , car-
rée, et à des corridors sur lesquels
s'ouvrent les pièces toutes placées
derrière les façades.

L'incendie de 1714 modifie entiè-
rement la rue du Pommier, mal bâ-
tie , pour en faire un ensemble ho-
mogène où se détache, en particu-
lier , l'actuel , hôtel judiciaire , achevé
en 1719 pour Jonas de Chambrier.
Sur l' influence d'un modèle Régen-
ce, cette magnifique maison va de-
venir le prototype de nombreuses
habitations urbaines ou campagnar-
des, qui s'adaptent avec d'innombra-
bles variantes au cadre ancien , aux
normes admises et à la continuité
dans l'emploi des matériaux. Les
techniques du XXe siècle porteront
une. atteinte irrémédiable à une telle
unité dans la diversité.

Au faubourg de l'Hôpital , les Nos 8
(Société de banque suisse) et 19
(Imprimerie Richème), ainsi que
l'hôtel DuPeyrou, offrent un type de
maison citadine qui s'étend au Vi-
gnoble voisin , à Colombier et à Be-
vaix. Aux Montagnes même, la rue
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du Crêt-Vaillant, au Locle, et le cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, recons-
truit après l'incendie de 1794, se
bordent de maisons un peu sévères,
mais représentative d'une activité
toujours plus citadine. Cette optique
se reflète aussi à Métiers , à Fleu-
rier , à Couvet , à Boyeresse même.

Dès la fin du XVIIIe siècle appa-
raissent les maisons dites de rap-
port. Ce qui distingue ces immeu-
bles locatifs des nôtres, c'est le soin

avec lequel ils sont construits (fau-
bourg de l'Hôpital).

Le Premier Empire laisse chez
nous une trace évidente, sans lour-
deur, à la maison Coulon , 14, fau-
bourg de l'Hôpital (E. Reymond, li-
vres anciens). La façade en pierre
de taille tire tout son effet des pro-
portions, des trois arcs du rez-de-
chaussée et de la corniche médiane
qui délimite deux parties différen-
tes.

L'époque néo-classique s'inscrit
tardivement, dans les immeubles de
banque au sud de la place Pury.

Après 1870, l'éclectisme balaye
tout : la molasse et la brique appa-
rente jettent le trouble dans l'har-
monie des couleurs. Le XXe siècle,
si admirable soit-il par ses perfec-
tionnements techniques et ses com-
modités, brise tous les gabarits an-
ciens. En dépit d'une législation
sévère et restrictive .en matière de
construction , il se montre plus dé-
sordonné que ses prédécesseurs, in-
capable d'imposer le respect des
normes qu 'inspirait la coutume, is-
sue elle-même de la pratique. Para-
doxe humiliant qu'on ne souligne-
ra jamais assez.

Irrespectueux de toute considéra-
tion autre que commerciale, après
des siècles où un fort matérialisme
ne régnait pas sans partage, le
XXe siècle dévore les rez-de-chaus-
sée des façades pour les muer en
vitrines (4 , rue de l'Hôpital), arra-
che les fers forgés qui gênent les
fenêtres à bascule, mutile les inté-
rieurs. Rares sont les propriétaires
qui ont la force ou les moyens (un
mètre carré de sol vaut 7000 fr. à
8000 fr. pour le spéculateur d'au-
jourd'hui) de résister au torrent
d'une médiocrité qui se croit nova-
trice. ...

Dépositaires du passé, conscients
de toutes les anarchies qu'autorise
une rupture brutale avec les modes
séculaires de construire, veillons au
moins à rendre intangibles les té-
moins les plus significatifs des réa-
lisations passées, puisque la vie mê-
me impose un choix et des sacri-
fices. « Ayons confiance dans la vie
qui crée et non dans la machine
qui construit. » M. J. Courvoisier a
fait plus qu 'illustrer ce mot du poè-
te Tagore par les meilleurs exem-
ples de notre architecture urbaine :
il nous invite à respecter un patri-
moine que nous devons transmettre
intact aux générations montantes,
crainte qu'elles ne voient dans nos
mutilations présentes la peur de se
développer tout en restant soi-même.

Sîrlc BERTHOUD.

L'Allemagne d'aujourd'hui

m « WÊÊÊÊÊÊmHevue econoiniQaHp

On ferait un joli sottisier avec tout ce qui a été dit et écrit,
dans les pays anglo-saxons notamment, vers la fin de la guerre
et dans les mois qui suivirent la « capitulation sans conditions »
du 7 mai 1945. Il n'était question, en effet, à cette époque que
d'abattre définitivement la puissance industrielle de l'Allema-
gne, de faire de l'ancien Reich un Etat uniquement agricole, etc.
« Tout ce qui est exagéré ne compte pas » disait Talleyrand.

Un Etat prospère
Quinze ans plus tard, l'Allemagne occidentale amputée pourtant des

provinces industrielles de la Saxe et du Brandebourg est un Etat puissant,
prospère et en plein* expansion. Les problèmes que le gouvernement de
Bonm doit résoudre son t ceux qui naissent d'une économie surchauffée.
Péniurie de main-d'œuvre, excédent de la demande sur l'offre, excédent de
la bailaince des paiements, etc.

' Le rapport de l'OECE consacré à la République fédérale alilemande,
après avoir relevé l'existence chronique de ces phénomènes, constate cepen-
dant que Je taux d'expansion du produit national brut pourrait redescendre
à 4% en 1961, après avoir atteint le double précédemment , par le fait même

xqae le manque de- mato-d'œùvre et la pleine utilisation die la capacité de
production limitent aies possibilités d'accroissement de l'économie.

D'auitre part , l'application d'une politique monétaire plus . sévè.re que
par le passé se tradui t , depuis quelques mois, par un ralentissemen t de
l'accumulation des stocks et une certaine détente sur le marché de la cons-
truction de logement. Malgré une forte augmentation des sa la i res, la pres-
sion exercée pair la demande des biens de consommation et le coût de la
production n'ont pas encore provoqué de hausse notable du niveau géné-
ral des prix. r ¦. ¦¦¦.

Courant sur sa lancée, l'économie de l'Allemagne occidentale accuse
toujours une tendance fortement active. Malgré une augmentation plus
forte des importations, 25 % pendant les sept premiers mois de 1960, que
des exportations,' 21 %, l'excédent de la balance des paiements est tou-
jours considérable, si bien que les réserves officielles d'or et de devises
marquaient une augmentation de 2 milliards de dollars à la fin du troi-
siprriH trimestre rie 1960.

Décongestionner l 'économie
Ces constatations conduisent les auteurs du rapport de l'OECE à pro-

poser trois catégories de mesures propres à décongestionner l'économie
allemande et qui peuvent se résumer ainsi :
© Intensifier les exportations de capitaux à long terme.
• Réduire l'excédent de la balance des paiements courants, notamment
en atténuant encore les restrictions à l'importation.
• Diversifier davantage les mesures anticycliques , en particulier en limi-
tant les investissements et en procédant à des restrictions budgétaires.

Il est toujours paradoxal pour un gouvernement de s'attacher à limi-
ter l'expansion , puisque par définition le rôle de tout bon gouvernement
est de promouvoir l'économie nationale , d'autant  plus que le maniement
de la tendance n'est pas toujours de tout repos et qu 'il arrive parfois
que les résultats dépassent les prévisions, en bien et surtout en mal. Mais
le vieux proverbe qui dit que l'excès en tout est un défaut est aussi vala-
ble en économie où. l'abondancie de biens peut devenir nuisible.

Enfin il est évident qu 'un pays en pleine prospérité , et disposant d'un
potentiel économique qui le place parmi les grands du monde occidental ,
200 milliards de DM de revenu national , ne peut pas rester sourd aux
appels qui lui viennent  de l'extérieur. Or ceux-ci se sont faits singuliè-
rement pressants ces derniers mois et le rapport de l'OECE y fait une
discrète allusion en relevant qu 'un pays hautement industrialisé comme
l'Allemagne doit pouvoir fournir  des capitaux aux pays moins développés.

C'est déjà ce qu 'avait demandé M. Per Jacobsson , directeur du Fonds
monétaire international, en insistant sur la nécessité pour l'Allemagne occi-
dentale d'intensifier son aide aux nations sous-développées et de la porter
à un niveau qui corresponde à l'importance de l'excédent de sa balance
des paiements qui a at teint  1,3 milliard de dollars par an en. moyenne au
cours des trois dernières années. Le gouvernement de Bonn à fait un pas
important sur cette voie en décidant de consacrer près de 4 milliards de
DM, soit presque un mill iard de dollars , à l'aide aux pays en voie de
développement, cette somme se répartissant entre le budget fédéral, celui
des « Lânder » et l'économie privée, 1,5 milliard de DM , qui seront obte-
nus par l'émission d'un emprunt public portant intérêt à 5 %.

Il restera ensuite à répartir ces fonds entre les bénéficiaires étrangers,
opération qui sera loin d'être de tout repos , mais ceci est une autre his-
toire qui donnera encore lieu à bien des commentaires.

Philippe VOISIER.

Un nouveau parti d extrême-gauche
rient d'être fondé en Allemagne occidentale

( S U I T E  DE LA l ' K t i M l E K E  riU()

Comme un nouveau parti d'extrême-
gauche ne semble avoir de succès, en
République fédérale, que s'il peut réu-
nir les communistes orthodoxes de Rei-
mann et les socialistes dissidents de
Matern, les congressistes de Stuttgart
ne pouvaient que ménager la chèvre et
le chou et éviter tout ce qui était sus-
ceptible de mécontenter les uns ou les
autres. Ils se gardèrent par conséquent
de faire acte d'allégeance à l'égard de
l'URSS ou de la R.DA., mais cou-
pèrent prudemment la parole à un naïf
pacifiste qui se mêlait de critiquer les
armements soviétiques... Enfin , fait cu-
rieux pour un nouveau parti , ils conseil-
lèrent d i s c r è t e m e n t  aux socialistes-
marxistes qui n'avaient pas encore rom-
pu avec le S.P.D. de n'en rien faire,
et d'oeuvrer au contraire là où ils se
trouvaient pour le triomphe de leurs
irl'ées.

Ainsi donc, pour des raisons de stra-
tégie politique (et peut-être aussi pour
éviter l'interdiction), le nouveau parti
crypto-communiste n'a pas osé lever le
masque. Il a maintenu à l'arrière-plan
les personnages trop marqués, comme
Agartz, et s'est donné l'innocente éti-
quette d'« Union allemande pour la
paix ». Officiellement, ses seuls buts
sont la lutte contre l'armement atomi-
que de la « Bundeswehr » et le rap-
prochement des deux AMemagnes...

L'on se demande naturellement, à
Bonn, quelles peuvent être les chances
de succès du F.D.U. (Deutsche Frie-
densunion) , à dix mois des élections
générales, et jusqu 'à quel point il pour-
ra mordre dans les effecti fs socialistes.
L'opinion la plus répandue est que ces
chances sont plutôt minces, et qu 'il ne
sera pas facile au nouveau venu d at-
teindre le quorum de 5 % des voix
sans lequel il n'y a pas de répartition
possible. L'on note en particulier que
la classe ouvrière n 'est pratiquemen t pas
représentée à la tête du parti , qui paraît
être considéré comme chasse gardée par
un certain clan d'intellectuels de gau-
che. On y relève en effet les noms de
Renate Riemeck, première présidente,
qui vient de se démettre de ses fonc-
tions de professeur à la suite de dé-
mêlés assez bruyants avec le ministre

de l'intérieur de la Rhénanie du Nord-
Westphalie, Dufhues, du comte de
Westphalie (!), de l'ancien chef des
« faucons rouges » Lorenz Knorr, du
professeur Gerhard Gollwitzer et du
Dr Toennies, tous deux de Fribourg-
en-Brisgau.

Cet ensemble hétéroclite est d'autant
plus rassurant pour la « Sozialdemokra-
tie » orthodoxe, groupée autour de
Willy Brandt et d'Ollenhauer, que
l'Union allemande pour la paix n'est
pas la première tentative faite, en Ré-
publique fédérale, pour regrouper tous
les éléments d'extrême-gauche. Or, jus-
qu ici , toutes furent vouées à un assez
prompt échec...

La meilleure défense anticommuniste
de l'Allemagne occidentale reste d'ail-
leurs la proximité de la Réoublique
« démocratique et populaire ». Tant que
les réfugiés continueront d'affluer par
milliers, et qu 'ils auront une langue
pour décrire les « beautés » du régime
voisin, les sujets de .Conrad, Adenauer
seront vaccinés contre la tentation .

Léon LATOUR.
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HORIZONTALEMENT
1 SUT le Gardon. — Possède un grand

buffet .
2. Joue mal. — Affaibl i t  peu à peu.
3. Agrément. — Fruit dont on fait une

pâte.
4. Cité dans le passé. — Se débitent en

tranches .
5. Type des âmes maladives. — Vent,

chez les Grecs .
6. A sa source dans les Vosges. — In-

dique l'acquittement .
7. Sont placées par le couvreur. —

Chiffres romains.
8. Petite monnaie . — Animal qui pique.
9. Monte avec le tirage. —' Accompa-

gne souvent la sottise.
10. Tell e est l'âme d'Oenone. — On

leur confie des charges importantes,

VERTICALEMEN T
1. Plaisent particulièrement aux co-

quettes. — Coquille d'osier .
2. Il a remporté un prix . — Fut mé-

tamorphosée.
3. Est chargé de grains . — L'homma

l'est par la terre.
4. Pronom. — Forme de l'esprit .
5. Qui n 'est pas scabreux . — Dont la

couleur semble avoir déteint.
6. Concert d'éléments déchaînés . —

Régna sur Israël.
7. Ont une grande gueule. — Symbol»

chimique.
8. Jambière. — Est introduit dans des

cercles. —
9. Pratiques. — Chaque famill e en for-

me une naturelle.
10. Est produite par une résolution: —

D'une douceur affectée .

Solution du No 428
1 2 3 4 5 B 7 8 9 '10

Cinémas
Rex : prochainement, réouverture.
Studio : 15 h et 20 h 30, Chefs d'îlots.
Clnéac : 20 h 30, La Chevauchée des

bannis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Kld en

kimono.
Palace : 15 h et 20 h 15, La Française et

l'amour.
Arcades : 15 h et 20. h 30, La Vérité.

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

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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N.N ' 

140

Beau temps /'̂ Ĵlet bon équipement /?/ G""3 WL t̂fiî
Sont déjà deux ^TwLaP

^
gros avantages; | jf'flf
Mais ça ne suffit I la
pas, vraiment, / mm M
Il faut encore <=> Ŵ &P\
du bon fromage! ŝl%s

VA$it
¦Je** Ah! quel fameux fromage,
Wp . A toute heure, à tout âgel

Marianne Berger vous
propose tous les jours
un nouveau menu
La vie est belle : vous fai tes  l'un des
numéros ci-dessous et déjà une voix
agréable vous communique  les pré-
cieux renseignem ent s du

Service Télé-menus
Conseil s, suggestions pour le menu et
les achats du jour.

jour et nuit à votre service.

Numéros du service
Télé-menus :

Lausanne [021] 21 49 01
Neuchâtel (038) 5 00 00
Genève (022) 34 77 77

MAGGI
60. 4. 90 4 I

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radlo.-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matlnaL
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... variétés populaires. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, soufflons
un peu ! 12.45, Informations. 12.55, feulU
leton. 13.05, dlsc-o-matlc. 13.40, du film
à l'opéra avec Pierre Mollet, baryton.

16 h, entre 4 et 6... 17 h, Radio-Jeu-
nesse. 18 h , l'Information médicale. 18.15,
en musique. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, ce jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
feuilleton. 20.15, échec et mat. 21 h,
dlscoparade. 21.45, le concert du jeudi.
22.30 , Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h , araignée du soir.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre de la vie du monde. 20.12, en
vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, dlsc-o-
matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swlng-serenade. 22.25 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations, musique et bonne

humeur. 7 h, Informations. 7.05, concert
matinal, proverbe. 11 h, émission d'en-
semble .12 h , ensemble champêtre. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, scène de Roméo et Juliette, dé
Gounod. 13.15, sonate, de G .Fauré. 13.35,
suite américaine de Dvorak. 14 h, pour
Madame.

16 h, minutes symphonlques, de E.
von Dhonahyl. 16.15, deux récits pour
l'Epiphanie. 16.45, orchestre récréatif bâ-
lols. 17.30, pour les jeunes. 18 h , musi-
que populaire. 18.45, questions religieuses
protestantes. 19 h, actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Orchestre Ray Martin. 20.20,
« Gib aug melne Kinder acht ! », pièce
de G. Savary . 21.45, cinq chants napoli-
tains. 22 h , concerto de H. Genzmer.
22.15, Informations. 22.20 , mélodies de
Brodway.

TÉLÉVISION ROMANDE ^
17.30. le rendez-vous des Jeunes, relais

du pmgrarrme aléma-iiqi'e . 20 h , télé-
Journal. 20.15, pêle-mêle , émission de va-
riétés. 20.30. télématch , émission en colla-
boration avec la Télévision française. 21.15,
ballet sur glacp . 21.35. bilan 61 : les anti-
biotiques. 21 55, reoortage sportif. 23 h,
dernières informations. 23.05. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les enfants. 20 h . téléjour-

nal . 20.15. « Retour au pays des Lapons »,
fantaisie. 20.50 , « Tout autour du monde
avec Cartler-Bresson ». film. 21.10, «La
fenêtre », télépièce. 22.30 , voir programme
romand sous 21.55, 23 h , Informations.



L'homme aux 7 visages

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 40

RENÉ VALENTIN

Deux heures trente !
Dans S'a main , elle dissimulait un

petit billet , tout chiffonné déjà.
Une fois de plus, elle le relut:
«Ma chère Rose-May,

.:» J'ai , à vous en tretenir d'urgence.
Pour dies raisons qu 'il serait trop
long de vous explique r ici , je ne
tietis pas à me présenter au châ-
teau en ce moment. Rejoignez-moi ,
vers trois heures, dans le parc, près
du « grand hêtre ». Je vous dira i
alors les raisons de ce rendez-vous.
Surtout , veilliez à ce que personne
ne s'aperçoive de votre absence.

> Affectueusement, votre dévoué ,
» Herbert. »

Depuis que ceitte courte missive
lui était parvenue, elle avait à main-
tes reprises cherché à pénétrer les
raisons qui avaient poussé le jeun e
homme à lui fixer rendez-vous dans
ce coin écarté de la propriét é. Pas
voie seconde, cependant , elle n 'avait
hésité. Si, depuis le premier message
qiii lui était parvenu, elle se mé-
fiait , cette fois , elle ne douta pas.

Elle connaisisalt l'écriture de son
fiancé. La lettre nie pouvait émaner
que de ihM; ' Elle n'éprouvait nulle
crainte. Au contraire, elle attenda it
avec une hâte fébrile que vînt l'heu-
re où eMe reverrait l'êtaie aimé. Il y
avait plusieurs jours qu'ite ne
s'étaien t plus' vas. Au début, elle
avait attribué cette longue absence
au grand tact dout le jeune homme
avai t toujours fait premve. Sans dou-
te avait-il préféré ne pas venir trou-
bler trop sourven t le cailme de sa
solitude après les dramatiques évé-
nements qui avaient motivé le dé-
part de Londres. A la longue, cepen--
dant , elle lui. en •voulait de lia délais-
ser ainsi. ' Après s'être donné vingt
motifs pour excuser son absence, le
cloute s'était glissé dans son, âme.
Et , avec ce pessimisme propre aux
amoureux , elle en était arrivée à
émettre les pins sottes hypothèses.
La lettre d'Herbert hii rendit tout
son bel optimisme. Ses doutes, d'un
coup s'évanouirent.

La tête- rie James Hudderfield s'In-
clina plus lourdemenit sur sa poitri-
ne. Il ne réagit plus que très faible-
men t au sommeiil ; enfin» il s'y aban-
donna tout à fa it.

Rose-May imposant silence à son
coeur impatient , attendit quelques
minutes encore. James Hudderfield
dormait profondément. Elle déposa
le Ijivre sur là table avec d'infinies
précaution s, gagna la sortie. Il fai-
sait un temps délicieux. D'un pas
pressé, elle contourna l'imposant
bâtiment.

Derrière le château^ les bois
s'étendaient à perte de vme. Bile
s'engagea dans un étroit chemin.'J"

L'endroit, commonémenit dés igné
sous le nom de « grandi hêtre *, ' était
à quelques centaines de mètres de
là. En moins de cinq minutes, elle
eut parcouru la distanioe.

C'était une grandie clairière, an
centre de lacpinelile s'élevait un hêtre
centenaire.

En y arrivant, elle jetfca le» yennc
autour d'elle. Elle conisnilta sa mon-
tre. Il n 'était que deuix heures cin-
quante. Elle s'assit sur le tronc dfun
énorme chênie que l'orage, cruel crues
jours plus tôt , avait couché sur le
sol , et attendit.

Smith , juch é sur iim arbre d'où il
dominait les environs immédiats du
château sortit de sa rêverie. Sur la
route , un> brai t de pas avait attiré
son attention. H se retourna et aper -
çut Herbert Dacontry, qui, d'une ai-
hire dégagée, longeait l'enoeimte du
parc.

Smith n'arvait Jamais e» l'occasion
de rencontrer le jeune homme. H
avait , tout au plus, entrevu sa sik
lioueitte à deux ou trois reprisesj
mais sa mémoire était fidèle et le
signalement qu'il possédait d'Her-
bert était précis. Deux bonnes rai-
sons pour ne pas être victime d'une
ressemblance.

— Que vient-il faire au château,
8e demanda le détective aussitôt.

Il n'eut pas le temps d'élucider la
question qu'il s'était posée. Herbert
Dacontry, au lieu de gagner l'entrée

du parc, ainsi que le détective
l'avait supposé, venait d'escalader la
haie de clôture, et, résolument, se
dirigeait vers Ile bâtiment arrière du
château en évitant de sortir du cou-
vert des arbres.

Avec une souplesse dont on ne
l'eût pas cru capable, Smith se lais-
sa dégringoler de l'arbre, qui lui
servait d'observatoire, et, sans bruit,
emboîta le pas em jeune homme,
dont l'aHure M. paraissait suspecte.

Il ne le suivit pas loin. En peu de
temps, le jeune homme atteignit le
« grand hêtre >.

Smith aperçut Rose-May assise sur
un tronc d'ambre.

— Mie voilà bien déçu, grommela-
t-il . Ce n 'était pas la peine de me
donner tant die mal .pour assister à
un rendez-vous d'amoureux.

Sur ces entrefaites, Herbert avaM
rejoint la jeune filiie. Un long mo-
ment, les jeunes gens restèrent enr
lacés. Puis Herbert entraîna Rose-
May au centre cle la clairière.

Le détective, quelque désir qti1J
éprouvait de surprendre la conver-
sation des deux tourtereaux, dut se
contenter de les observer. Après
quelques paroles banales, Herbert
avait scruté les taillilis environnants.
Il était évident qu'il se méfiait
Pourtant , Smith acquit la certitude
que sa présence n'avait pas été re-
marquée. A l'issue de cette inspec-
tion., le visage du jeune homme de-
vint grave. Enfin, il se décida à
rompre le silence, mais il parlait

d'une voix si basse que Smith ne
put comprendre ce qu'il disait.

Il ne ilui fallut pas' '. '¦ longtemps
d'ailleurs pour se rendre compte
que l'entrevue n 'était pas un simple
rendez-vous d'amoureux. A en juger
par la mine sérieuse des deux
jeunes gens, il était aisé de deviner
que leur conversation roulait sur un
autre terrain que celui de l'amour.

Herbert Dacontry, pour autant que
Smith pouvait en juger, semblait
questionner la jeune fille. Les ques-
tions devaient être fort délicates,
car la jeune fille paraissait mettre
peu d'empressement à y répondre,

Il la vit tour à tour décontenancée
et soupçonneuse, fâchée et souriante,
Lui , au contraire , restait impassible,
Il cherchait évidemment à convaincre
Rose-May. A un certain moment
cependant, il perdit son calme, et,
fixant la jeune fille au fond des
yeux, Smith l'entendit qui lui di-
sait :

— Voyons, Rose-May, vous ne vou-
lez donc pas comprendre que notre
bonheur dépend peut-être de votre
sincérité ? Pourquoi ne pas tout me
dire...

Elle se tordit les doigts, déses-
pérée.

— Ces soupçons sont horribles...
non, ce n'est pas possible... Je ne
sais rien, je vous le jure, Herbert,

Pendant quelques minutes, Smith
ne comprit plus rien. Enfin, il sur-
prit encore ces mots énigmatiques i

— S'il devine qui a brisé l'arbre
de direction, tout est perdu. Je le

connais. Et cela, il faut l'empêcher
à tout prix.

; L'entretien dura près d'une heure.
Puis les jeunes gens se séparèrent.
Rose-May regagna le château. Elle
était soucieuse. Herbert resta quel-
ques instants encore au pied du hê-
tre centenaire, la regardant s'éloi-
gner. Alors il revint sur ses pas. Il
passa à deux mètres de Smith sans
l'apercevoir. Le détective l'observa.
Herbert était absorbé, de sombres
pensées se lisaient dans ses yeux,
ses poings étaient crispés.

Il refit exactement le même che-
min que précédemment et repassa
la haie à l'endroit qu 'il avait adop-
té en arrivant.

Qu 'était-il venu faire à « Little
Castle » ? Quel avait été le sujet de
son entretien avec Rose-May ? Pour-
quoi ce rendez:vous dans un endroit
écarté de la forêt. Pourquoi tant de
méfiance ?

Toutes ces questions se bouscu-
laient dans le cerveau de Smith, tan-
dis qu 'il restait attaché aux pas du
jeune homme. Evidemment, tout cela
cachait quelque chose d'équivoque.
Ce n 'était pas sans raison que Da-
contry avait agi comme il l'avait
fait. .

Smith, en faisant ces réflexions,
ne perdait pas Dacontry des yeux.

(A suivre.)

Pour bien commencer l'année
ê ^||lli |iB li achetez 

une 
MIELE

~__^. i Pour bien laver toute l'année
JBÊk j lavez avec MIELE
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A G-NEUCHÂTEL

^ Jffil Représentant offi ciel pour Oe canton
de Neuchâtel ;,-

Pierwe-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Désirant changer de situation, commerçant cherche place de

représentant
pour le canton de Neuchâtel et les environs. Branche beiv
zin-e, matériaux, fers. , ... . < , . -... ,, ,
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ET=t Adresser offres écrites à W. W. 23 au bureau de la Feuille

d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, sérieux, cherche situation.

Âdi^sser offres sious chiffres T. T. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

POLISSEUR
cherche place pour tout de suite.

FOURNITURISTE
sherche place pour tout de suite.

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

Jeune fille Jwm Amaîtresse
de 31 ans, aimant le . .
commerce, cherche place, (le |f yHin3$tlGU€
éventuelliemieinit dans un
kiosque cm un magasin cherche place cfans un»
de tabacs. Semaine an- ^fo ou dans pensetonenat.glaise si possible. Adres-
ser , offres , écrites à L. L. Adresser offres écrites à
12, au bureau de la F. F. 6, au bureau de
Feuille ¦ d'avis. la Feuille d'avis.

i JF \̂  ̂
DirectiQn

y «r J des télép hones
ffp— de Neuchâtel

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

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 2fJ
ans, avoir une bonne instruction et des
oonuaisisanioes suffisantes de la langue
allemande.

Les apprentissages d'un an débuteron l
le 1er avril et le 1er mai 1961. Ron
salaire dès le début.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
Monsieur Henri NICATY et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Nenchâtel, Janvier 1961. * ji

smÊmmmM *mÊUBBmm *wmBmmmmammmm
, Les marques de sympathie, d'affection et

d'estime témoignées à

t Mademoiselle Alice JACOT
durant sa maladie et lors de son décès fu-

js rent si nombreuses et touchantes que sa fa-
t mille, dans l'Impossibilité d'y répondre per-
f- sonneUement, tient à faire savoir à tous
| ceux qui ont pris part à son grand deuil

combien elle en a été réconfortée et les en
remercie cordialement .

Peseux et Neuchâtel, janvier 1961.

JEUNE

VENDEUSE
diplômée

ayant déjà de la pratique
cherche place dans ma-
gasin d'articles de mé-
nage ou de vaisselle, a
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres P. 1025 N., à
Publicitas, Neu châtel.

Jeune femme
oonsolenioleuse, venidieuse
exçlértaientéei, cherche
n'Importe quel travail en
diemi-poste (après-midi ).
Travail à dotmtclle ac-
cepté. — Adresser offres
écrites a N. N. 14, au bu-
reau de la Feuille d/avis.

Demoiselle
ciierohe travail soigné à
domdcdle. SI possible hor-
logerie. — Offres sous
chiffres 81-869, au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

Quel fteurtete, Horaire
ou pharmacien, aurait
besoin d'Un

jeune homme
de 14 ans, libre après
le» heures d'école ? —
Tél. 8 43 47, aux heures
des repas.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
dans un tea-room, éVen-
tueillement comme aide
dans un ménage. SI pos^
slble à Neuchâtel ou aux
environs. Parle déjà un
peu le français. Adresser
offres à R. Welnbrunner,
c/o famille O. Stuckl,¦ Spiez/BE , Thunstoasse 64.
Tél. (033) 7 57 62.

v ... - . . •

\ ORCHESTRE
3 musiciens, cherche en-
gagement. — Tél. 6 45 87.

Voilà la saison de

vos retouches
chez Couture Rose-Marie
57, chemin de la Bolne,
tél. 5 80 26.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5o
Neuchâtel

Apprenti ébéniste
serait engagé par Roger
FLUCKIGER, ébémisterle,
Peseux. Tél. 8 13 92.

On cherche à acheter

malle de cabine
en bon état. Tél. 7 52 (Ji.

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

Fbg du Lac 2

DE RETOUR
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C^oïs^̂  ÎciKtO Sûreté avant tout!
wÇllllw WlOI IC donc éclairage sûr - éclairage OSRANI.

- *%«Éi w* 
Lampes de phares OSRAM:

P<j| grande puissance lumineuse, durabilité,
jm, -tma n% aa _ _  3k qualité toujours irréprochable.
fj  Si WW —B W^A AU Procnain changement d'ampoule,
WwIlWil I pensez donc aux bonnes lampes OSRAM.

Ici Pr6TGr66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280
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lies revêtements
_ de sols

modernes
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SUCOFLOR
PLASTOFLOOR
KENFLEX

1- -

COLOVINYL
TARKETT

chez le spécialiste

WYSS
J. WYSS S. A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel
Tél. 5 21 21

Des nouveaux modèles admirables !

J%/ ^ 
De* P1"1* rônve«««n̂ 1 |J

( f J J  M • BAUKNECHT ^
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SIBIR, etc. jM
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Ŝ !̂ ^̂  Conditions intéressantes , reprises, facilités,
V^P-S^O chez le grand spécialiste. . ...
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Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtel, cher-
che polir entrée Immé-
diate

garçon de cuisine
et de buffet

»:::i:::!!:::::::::::i:!Ï::::::i::::::!i::::

On cherche pour le
10 Janvier, dans ménage
soigné, une

jeune fille
ou étudiante

Elle serait libre tous les
après-midi. Possibilité
d'apprendre 1» framça ls,
le ménage et la cuisine.
Salaire : ÎY. 80.— par
mois. S'adresser & Mme
Ballleux, TrolB-Portea 8.
TÔL 5 72 88.

Sommelière
est demandée pour rem-
placement d ' un moda,
dans petit café.

Tél. 8 84 41.

On cherche

personne
de confiance

eaohiarut ouli>e, pour tenir
un méruage de commer-
çant. Entrée Immédiat»
ou a convenulr. — Pairs
anires, avec pirétenifcioinB
de salaire, sous chiffres
V. V. 22, au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait Immé-
diatement urne

femme
de chambre

Bons gages. Etrangère
acceptée. — S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod . Tél. 6 40 93.

On demandie

horloger comp let
pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres à Central Watch, Saint-Biaise.
Tél. 7 57 38.

JEUNE FILLE
sérieuse- et active est
demandée comme femme
de chambre & l'hôpital
Pourtalès.



Blâttler était le plus fort

• La rencontre de lutte de Zurich a donné lieu a de vifs combats. Devant •>
• une salle comble, Albert Blâttler que nous voyons de dos triompha tina- •
J lement de Hans Staub. Les deux concurrents se trouvent dans une position J
• difficile. Ils s'accrochent si bien que la sciure vole alentour. *«> 1

Avant que ne débute la saison In-
ternationale on parle déjà de ski. Les
Autrichiens qui dominèrent l'élite eu-
ropéenne durant ces dernières années
ont sérieusement rétrogradé. Fred
Rossner qui fut à la base de nombreux
succès de son pays tente d'expliquer
les contre-performances de ses skieurs
actuels. Une fols de plus, on ne man-
quera cas de constater que trop de
facilité mène souvent â l'insuccès.

Si les footballeurs suisses prennent
un renos mérité, 11 n'en est pas de
même "à l'étranger. Il suffira de lire
notre rubrique hebdomadaire pour
s'en rendre comote.

Mais que se passe-t-11 dans notre
pays ? Actuellement tous les sportifs
sont accaparés par le hockey sur gla-
ce. Hier soir, avalent Ueu deux rencon-
tres Importantes. A Berne, l'équipe lo-
cale qui partage la première place
avec Zurich et Vlège recevait précisé-
ment les joueurs valalsans. D'autre
part, à Fribourg, les deux Invaincus
du groupe romand de ligue B étaient
aux prises.

Nous renvoyons nqs lecteurs en page
11 pour les résultats de ces deux ma-
nifestations.

Wi.

Un nouveau Streltzov
découvert en URSS ?

LE MONDE DU FOOTBALL VU DES COULISSES |

Comme tous les grands pays du football, [
1TJHSS, où règne actuellement l'Intersaison, [
a ses transferts : la seule différence est que, fcomme en Suisse, on ne mentionne Jamais , j
du moins officiellement, les prix. Le grand B
bénéficiaire de la récente campagne des trams- [1
farts a été le olub de l'Armée de Moscou, qui D
a pu s'assurer les services des Internationaux I-j
Victor Ponedelnlk (âgé de 23 ans) et de Va- p
lentln Boubouklne (âgé de 27 ans). La saison Vi
dernière, Ponedelnlk, que l'on considère en . S
TJRSS comme le successeur du « grand » Strel- \\
tzov (blond comme lui, mais qui préférait g
l'alcool au ballon rond ) évoluait à Rostov, >j
alors que Boubouklne portait les couleurs du [i
Lokomcctlve de Moscou. Du côté des entrai- j i
rieurs, un seul changement, mais de taille : ¦
Michel Yakouohlne, entraîneur du Dynamo de ÏJ
Moscou et de l'équipe nationale, a été pure- ¦

ses fonctions. Son remplaçant n'a pas encore ¦ment et simplement relevé de
été désigné.

BEAU.A EN SUISSE ,! g
Vladimir Beara, le fameux gardien de l'équipe nationale de Yougoslavie, ¦

vient d'obtenir de sa fédération l'autorisation d'aller Jouer à l'étranger. Cette U
décision a été précédée d'unie longue grève de Beara, dont on sait qu'il avait H
renoncé à la danse classique pour faire carrière dans le football et, plus accès- j ;i
soirement, comme technicien en électricité. La fédération yougoslave lui avait Lj
refusé pendant longtemps Fauitorlsaitdon de s'expatrier , craignant de créer un [£
précédent. Beara, qui est maintenant âgé de 32 ans, va donc pouvoir Imiter p-
l'exemple de ses compatriotes Vukas (parti à Bologne puis retourné, après son g
échec, à Hiajduk Spllt) et Mllutlnovio (actuellement au Bayern de Munich). ¦
On dit que Beara (qui défendit à deux reprises les buts de l'équipe du Conta- ja
nent contre l'Angleterre) aurait pris contact avec des clubs suisse (1), aile- IS
mand, Italien et hollandais ! 0

LE MEILLEUR BELGE : VA1V HIMST ïi
Paul van Himst, le Jeune avant-centre d'Anderieont (17 ans), qui s'était J|

fait l'auteur de l'un des deux buts belges lors du récent Belgique - Suisse, à¦"•*£•
reçu le « Soulier d'Or » décerné par un Jury de Journalistes et d'entraîneurs -Tgj
au meiMieur footballeur belge de 1900. Avec un total de 100 points, van Himst m
précédait le Congolais du Standard de Liège Bonga-Bonga (49) et Lambert, R
de la Gantoise (45). S

LA TOUR DE BABEL n
En vue de son match éliminatoire de coupe du monde contre la Tunisie |

(dont le lieu ni la date ne sont encore fixés), la Fédération royale du Maroc |
a engagé l'entoaineur Bouzldar Pajevlc . Ne parlant pas le français (pas plus p
que l'arabe), Pajevlc doit avoir recours aux services d'un interprète pour fc
donner ses directives à ses turbulents poulains. Fj

P R O F E S S I O N N A L I S M E  EN POLOGNE i - n
L'Important quotidien de Varsovie « Satandar Mfodych » a lancé une véri- j ïtable bombe en oe début d'année : il propose tout simplement d'introduire le riprofessionnalisme en Pologne. La nouvelle catégorie ne devrait comprendre 

^que dix équipes au maximum. Dans le commentaire qui accompagne cette g
proposition , il est mentionné qu'actuellement les « amateurs» polonais tou- |
chênit des dédommagements mais non pas en fonction de leur valeur propre, ï
mais surtout de oeil» de tour équipe. i Q

H A H N  EN AUTRICHE
L'Austrla de Balzbourrg, qui hante le bas du. classement en 1 championnat \\d'Autriche de première division, a décidé de se renforcer durant la pause p|

hivernale : parmi les acquisitions que ses dirigeants ont en vue figurent |'
l'Allemand du F. O. Lucerne Eric H&hn et l'international d'Allemagne de m
l'Est Mader. ' ¦

INCOMPATIBILITÉ DE COULEUR
L'International turc Metin-fait encore parler de lui cette semaine : après g

avoir purgé quarante-cinq Jours d'arrêts militaires pour désertion et avoir fait |g
une rentrée fracassante sous les couleurs de Galatsaray (treize buts en six ¦
matches), 11 vient d'annoncer son intention de divorcer pour, lncompaitiblllté E
d'humeur. En effet , son épouse désire qu'il
aille jouer à Izmlr, alors que lui-même
entend rester fidèle à Galatsaray 1 C'est
d'incompatibilité de couleur qu'il faudrait
parler...

PELÉ AU CINÉMA
K C'est un certain Edson Arante Nascimento¦ qui sera la vedette du film consacré a la
ëj vie de la Jeune merveille noire brésilienne
»| Pelé. . Mais c'est tout de • même Pelé qui
H touchera le cachet de 360,000 francs suisses,
H puisque Edson Arante Nftsctaaento n'est au-
!3 tre que son véritable nom !

| .; [ LES MALREVRS DE BRVLLS
•£; TJn malheur ne vient jamais seul : deux

B
"* Jours après s'être fissuré le .péroné, l'inter-

national allemand Albert Brûlis (âgé de
. vingt-deux ans, onze fols sélectionné) a
I constaté que des cambrioleurs s'étalent In-

B
trodults dans sa station de distribution
d'essence et qu'ils avalent fait main basse

'¦ sur la monnaie qui restait dans la caisse
¦ .et sur plusieurs bidons de carburant.
il'" . . .  CENT MA TCHES CONSÉCUTIFS . .
g ' Depuis trois ans, l'allier droit Wllmovlus
.p n'a pas manqué un seul des matches de

Î! 
championnat du Werder de Brème. Il y a

. dix jours, contre le S.V. Hambourg, 11 a
: fêté son centième match consécutif !n '

-; . .• •. Les quarts de finale
,.::' ; du championnat suisse

Ernest Fivian sera à Nâfels
Pour les sept quarts de f inale  du

champ ionnat suisse aux eng ins, la ré-
partition des concurrents a été fa i te
'¦de la manière suivante :
; KILCHBERG , 22 janvier : Max Ben-
Mer , Walter Schmitter , Walter Krieg,¦Karl Hiimbeli et Gottlieb Fâssler .
., KOBLENZ , 29 janvier: Conrad K a u f -
niahn , Kart Schweizer , Fritz Moor ,
Sergio Bottini et Fritz Lehmann.

S'AFELS, 29 janvier : Ernest Fivian,
¦Hermann Thomi , Fritz H e f t i , Reini
Zûger et Hans Kunder t .
. ESCHOLZMATT , 4 f évr ier : Fritz
Feuz , Hans Hollig er , Hans Maurer et
'Walter Kàslin.
. ' SAINT-1MIER , i f évr ier : Werner
iMichel, Edi Thomi, Walter Millier,
Franz Fàh et Heinz Lùthi.
, ' B ÛRGLEN , 5 févr ier : Hans Schumr-
zentruber , Ernest Lengmeil er, Ernest
Egli et Emile Steinacher .

PULLY , 5 f évr ier : André Brullmann,
Hans Kûnzler, Roger Fehlbaum «t Max
Ho'tlenweg.

O Voici les résultats de la réunion
d'athlétisme qui s'est déroulée à Sao
Paulo au stade Pacaembu :

10,000 m : 1. Hans Grodotzkl (Ail) 31'
31"8 ; 2. Douglas Kyle (Canada) ; 3. Joao
Alves (Bres ) ; 4. Joe Oallxto (Bres) ; 5.
Benedlto Martlns (Bres). (L'Argentin Do-
mingo Àmalzo a abandonné aux 8400 m).

5000 m': 1. Manuel Ollvelra (Port)
14' 38" ; 2. Jean Vaillant (Pr ) ; 3. An-
tonio No'guerla (Bres) ; 4. Lulgl Conta
(It) ; 5. Gordon Plrie (GB).

3000 steeple : 1. Gunnart Jenerbo
(Suède) 8' 56" ; 2. Georges Papavasslllou
(Grèce) ; 3. Alberto Rlos (Argentine) ; 4.
Francisco Allen (Chili) ; 5. Belchlor Go-
mes '(OBres). ' .. " .'

1500 m : 1. Eugène Allonslus (Belg) 3'
58 "4 ; 2. Lage Tedenby (Suède) ; 3. José
Mollns (Esp ) ; 4. Slguelra Arraujo (Bres);
6. Jocelin Santos (Bres).
0 John Sylvester, manager du boxeur
poids légers Joey Lopes, confirme que ce-
lui-ci rencontrera Flash Elorde le 18 fé-
vrier à Manille. Le titre mondial Junior
sera en Jeu.

Les Hongrois
iront s'entre .ùer en Egypte

Avant d'affronter les Hollandais

La Fédération hongroise vient d ap-
prouver le plan de travail élaboré par
le sélectionneur Lajos Baroti en vue des
matches éliminatoires et également de
la phase finale (!) de la prochaine
coupe du monde. L'éciuipe magyare com-
mencera ses préparatifs en Egypte où
elle rencontrera, au cours du mois de
février, l'équipe de la R.A.U. et la sé-
lection du Caire. Au mois d'avril , les
Hongrois disputeront ' leurs premiers
matches du tour préliminaire contre la
Hollande à l'extérieur et contre l'Alle-
magne de l'est à Budapest.

Voici les joueurs qui ont d'ores et
déjà été retenus pour ces rencontres :

Gardiens : Grosics, Szentmihalyi, To-
rok. Arrières : Matrai , Sipos, Sarosi.
Rajna , Meszœly, Sovari . Demis : Soly-
mosi , Kotasz , Palotas, Borsanyl, Bnndz-
sak. Avants : Sandor, Gorocs, Albert, Ti-
chy, Fenyvesl, Kuharszki , Vasas, Monos-
tri , Taliga et Bodor.

Sur ces vingt-quatre joueurs, neuf
avaient déjà participé au tour final de
la coupe du mondé 1958 en Suède.

En quatrième ligne

Le premier tour est terminé dans le
groupe I. Après bien des chasses-croi-
sés, Cantonal II a repris la tête du
classement talonné par Serrlères II et
Comète II. Dans cette subdivision , près,
que toutes les équipes se valent. Les
premiers perdirent des points . où ils
ne s'y attendaient pas. Il est donc
difficile de prévoir un favori . Les qua-
tre têtes de liste possèdent les cartes
en règle pour remporter le titre de
champion du groupe. Et, il ne serait
pas si surprenant qu 'un club du mi-
lieu du classement, renforcé pendant:^
la pause hivernale, fournisse un deuxiè- '
me tour irrésistible et coiffe tout le
monde sur la ligne.

Le classement se présente conwne
suit :

Matches
J. G. N. P. Pts

1. Cantonal II . . .  8 5 2 1 12
2. Serrièrès II . . .  8 4 3 .1 11
3. Comète II . . .  8 5 — 3 10
4. Gorgier . . . .  8 4 1 3 9
5. Béroche . . . .  8 4 — 4 8
6. Xama x III . . .  8 4 — 4 8
7. Corta illod I A  . . 8 3 1 4 7
8. Colombier III . .  8 1 2 5 4
9. Auvernier II . . .  8 1 1 6 3

Le résultat le plus curieux fut ob-
tenu par Cortaillod, qui battit Xamax
III par 8-6 ! Mais le plus grand car-
ton fut réalisé par Béroch e, qui écrasa
les réserves dies « Perchettes » par...
13-0. Les attaquants de Comète II se
montrèrent les plus actifs , puisqu'ils
réussirent 26 buts, Serrièrès II, en re-
vanche, conserva urne défense vigilante.
Elle me s'inclina que 8 fois.

Nous publierons prochainement une
étudie sur il a situation dans les autres
groupes de quatrième digue.

We.

• Pour son match d'entraînement con-
tre l'équipe nationale suisse de hockey
sur glace diu 10 Janvier, le SC Rlessersee
alignera les joueurs suivants :

Gardiens : Hobelsberger , Drax. Défen-
seurs : Huber , Wackerle, Saller, Rledmaler.
Avants : Schuldes , Herzlg, Lolbl II, Schul-
te, Gûnzrodt. Pittrlch , Breltsamer, Kappel-
miar, Kufoa. Remplaçant : Bartl.

Cantonal 11 en tête
dans le groupe I

Mécanicien sans permis

Qu'en Pensez-v°iis ?

Les Anglais sont pour beaucoup
de choses des conservateurs . Dans la
pratique, il faut les aborder avec
circonspection lorsqu 'on veut . leur
proposer du nouveau.

Une grande usine de motocyclettes
de Covenfry n'échappe pas a cette
règle. Les ouvriers sont mécaniciens
de père en fils. Les pères se char-
gent de parfaire l'éducation profes-
sionnelle de leurs descendants, ils
n'hésitent pas à employer 'la ma-
nière forte s 'il le faut. Les soirées
ne sont pas toujours calmes autour
de la théière traditionnelle.

Un autre ouvrier réalise un fra-
vail important. Il vérifie, depuis plus
d'un quart de siècle, les boîtes à
vitesse, élément capital d'une ma-
chine. Son expérience es! incontes-
table, mais il ne sait même pas
conduire. Manquerait-il pareillement
de confiance dans son travail ? Ga-
geons plutôt qu'H préfère la mar-
che pour conserver sa forme phy-
sique. A moins que, tout sim-
plement, il ne s 'ag isse que d'un
amoureux de la nature.

La Suisse devrait
se qualifier

Avant les championnats
du monde

L'équi pe suisse a une forte chance
de se qualifier samedi soir pour le
tour final du championnat du monde
qui réunira douze pays du 1er au 12
mars 1961 en Allemagne. La Suisse a,
en effet, gagné, à Vienne, son premier
match de qualification contre l'Autri-
che par 14-11, de sorte qu 'il lui suffira
samedi à Bâle, au cours du match re-
tour, d'un match nul ou même d'une
défa ite par mains de trois buts d'écart.

Jusqu ici, huit des douze finalistes
sont connus : la Suède, tenante du ti-
tre, l'Allemagne, comme pays organisa-
teur, le Brésil, le Japon et l'Islande,
tous qualifiés d'office, le Danemark,
la France et la Yougoslavie, qui ont
passé victorieusement le cap des élimi-
nato ires. Les autres candidats à la
poul e final e sont la Hollande, la Tché-
coslovaquie et la Suisse, qui ont gagné
leur match aller. Le dernier finaliste
sera le vainqueur de la confrontation
Boumanie-URSS.

COLOGNE. — L'avant-dernière nuit des
Six Jours cyclistes de Cologne a été mar-
quée par la « dégringolade » de l'équipe
allemande Rudl Altwlg-Junkermann, qui
avait été constamment en tête Jusqu'ici.
A la neutralisation d'hier, après 128 heu-
res de course et 3812 km, lés positions
étalent les suivantes :

1. van Steenbergen-Severeyns (Be) 580;
3. van Looy-Post (Be-Ho) 392; à un
tour : 3. Bugdahl-Roggendorf 202 ; k qua-
tre tours : 4. Roth-Wolfshohl (S-AU) 218;
à cinq tours : 6. R. Altlg-Junkermann
(Ail) SU ; 6. Zlegler-Jaroszewlcz (Ail )
280 ; 7. Altweck-Renz (AU) 149. .

Liliane Crosa renoncerait
à défendre son titre

Pour les champ ionnats suisses qui
auront lieu le prochain week-end à
Arosa , les concurrents suivants ont été
inscrits :

DAMES : Dorette Bek (Neuchâtel) ,
Manica Zingg (Davos ) ),  Vreni Gurze-
ler (Bâle) ,  Sy lvia Rosenthaler (Bâle),
Gabg Kleiner (Zurich),  Fraenzi
Schmidt (Zurich),  Ann-Margrett Freg
(Lausanne), Ginette Scherer (Lau-
sanne) et Sg lvianne Steiner (Lausan-
ne). Liliane Crosa , champ ionne suisst
1959 et 1960 , n'est pas annoncée .

MESSIEURS : Hubert Kôpf ler  (Zu-
rich, tenant du titre), Markus Germann
(Zurich),  Peter Stoehr (Zurich) et
François Pasche (Lausanne).

COUPLES : Gerda et Ruedi Johner
(Bern e, tenants du titre), Ruth Frey-
Gino Arnosti (Zurich) ef  Erika Ger-
mann-Markus Germann (Zur ich)).

Le championnat
des Nouvelles-Galles du Sud

Jan Hogan
gagne le f 00 yards brasse
Des temps moyens et une ambiance

pour le moins quelconque ont marqué
la première journée des fmales.Jéipini-
•nes du championnat des Nouvelles-Gal-
les du Sud qui sont disputées à Ja pis-
cine du No'rth-Sydney.

La célèbre championne Usa Konrad
n 'a réalisé que 2'17"8 au 220 yards nage
libre, term inant devant la jeune et pro-
metteuse Hélène Bartier en 2'20"9.

Jan Andrew a remporté le 220 yards
papillon en 2'44"7, laissant ses rivales
loin derrière. Gail Anderson a pris la
second e place avec 3'07"7.

Dans le 100 yards brasse, la.jeune Jam
Hogan , âgée de 15 ans, a enlevé la pre-
mière pl ace en 1*26", devant Hazel Heïy-
burton avec l'28"8 et Linda Mcgill aven
l'29"2.

Enfin, une inconnue a remporté la
victoire dans le 110 yards nage libre.
Il s'agit de Denis Darlow avec l'0"9.

Fred Rossner tente d expliquer
la crise que traverse le ski autrichien

Avant le début de la saison internationale de 1961

La crise, pour ne pas dire la
carence, que subissent actuel-
lement les descendeurs autri-
chiens constitue la rançon de
la facilité à laquelle ils ont
cédé ces dernières années en
s'adonnant par trop au style
« godille ».

C'est en ces termes ciue M. Fred Ross-
ner, ancien manager de l'équipe natio-
nale autrichienne (notamment à Cortina
en. 1956) et actuellement l'un des direc-
teurs sportifs de la Fédération autri-
chienne, a expliqué les contre-perfor-
mances des • alpins » autrichiens en
descente.

La descente reste la base
Fred Rossner, soutenu aussi bien par

JosI Rieder , champion du monde de sla-
lom spécial en 1958 et actuel entraîneur

des Autrichiens, que par Fritz Huber ,
ancien international autrichien devenu
manager de l 'équipe féminine allemande,
estime tout d'abord que si les étrangers
(Français, Allemands, voire Italiens)
s'imposent aux dépens des Autrichiens,
c'est surtout parce Que ces derniers ont
vu baisser leur forme et diminuer leurs
qualités.

« Les Duvillard , Lanig, Mil iant i  étalent
déjà en forme et dangereux en 1956.
Mais la classe des Autrichiens a lndls-

Les sélectionnés autrichiens
pour Andermatt et le Brassas

La fédération autrichienne a dé-
signé les coureurs de fond et sau-
teurs suivants pour les épreuves
nordiques d'Andermatt et du Bras-
sus : :• J

Andermatt (7-8 Janvier) : Helgen-
hauser, Kohi , Fichtner et Ertl (com-
biné). Le Brassus (14-15 janvier) :
Schepper , Ernst, Hearting (fond),
Helgenhauser, Koestinger, Scherwitzl,
Fichtner et Ertl (combiné).

entablement rétrogradé », a ajouté Fred
Rossner, pour qui la cause de cette
baisse réside principalement dans le fait
que le ski autrichien a, durant ces der-
nières années, négligé la descente au
profit des slaloms, alors que la descente
est la base de la formation d'un skieur
de compétition de valeur.

Manque de combativité
D'après les experts autrichiens, les in-

ternationaux payent par leurs défaites
la facilité à laquelle ils ont cédé en
s'adonnant à la « godille », style specta-
culaire permettant de freiner et de con-
trôler constamment sa course par de
très légers dérapages avec les skis tou-
jours parallèles.

« Ce n'est en fait qu 'un des « trucs »
qu 'un skieur de compétition doit possé-
der, mais, en aucun cas, cette méthode
ne doit constituer la base de sa techni-
que, a déclaré Fred Rossner qui a en-
core ajouté : Aujourd'hui , il est rare de
trouver parmi nos skieurs, et même nos
espoirs, des coureurs combatifs qui sa-
chent prendre un long virage ou mieux
encore attaquer sur une pente ou une
contre-pente en pas de patineurs. Quant
aux accidents de terrain , ils ont été sys-
tématiquement négligés et Squaw-Valley
a montré que nos « alpins » s'étaient
mal comportés sur les fameuses bosses
du passage « du dromadaire » parce
qu 'ils ne savaient pas sauter, alors que
jadis les skieurs alpins étaient aussi
des sauteurs. »

Stotter blessé
Dans le cadre de l'entraînement au-

quel sont actuellement soumis les « al-

pins » autrichiens en vue de leur < re-
conversion » au style «en œuf », un
stage uniquement consacré à la descente
a débuté sur le plateau de Gerlos. Le
mauvais temps et surtout le fœhn ont
toutefois défavorisé la préparation en
rendant encore plus difficile la descente
déjà délicat e du « Gerlosstein ». Les chu-
tes ont été nombreuses et le Tyrolien
Stotter a été relevé avec une commotion
cérébrale. Si le mauvais temps se main-
tient, les responsables de l'entraîne-
ment envisagent d'aller à Badgasteln.

Situation favorable
Côté féminin , la situation est plus fa-

vorable. La plupart des concurrentes
¦ont en effet juniors et elles s'entraî-
nent dans les Montafon (Vorarlberg) en
vue de l'« Austria-Cup ». Leur prépara-
tion a été confiée à Ernst Hlnterpeer
'((champion olympique de slalom 1960)
et Ernst Oberaigner , venus assister Her-
mann Gamon , entraîneur titulaire. L'état
de santé d'Edith Zimmermann et de
Christl Haas, blessées ou commotion-
nées à Val-d'Isère, s'est révélé satisfai-
sant et elles pourront prendre part aux
prochaines compétitions internationales.
En revanche, Marianne Jahn n'est pas
encore rétablie.
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Nos « espoirs féminins »
s'entraînent

Le cours romand dies « espoirs fémi-
nins » die la fédération suisse de ski ,
qui s'est déroulé à Jaman, s'est termi-
né par deu x épreuves qui ont donné
les résultats suivants :

Slalom géant : 1. Madeleine Felli
(Leysin) 91"7 ; 2. Fernande Bochatay
(Ma récottes) 94" ; 3. Marie-Glaire Re-
naud (Neuchâtel ) 94"1 ; 4. Agnès Co-
quoz (Champéry) et Jacqueline Maeder
(Genève) 96"4 ; 6. Christiane Thonney
(Lausanne) 106"2; 7. Anne-Marie Brog-
gio (Blonay) 106"3 ; 8. Anne-Marie Di-
serens (Lausa nne) 106"6 ; 9. Florence
Stern (Genève) 112".

Slalom spécial : 1.. An-nie-Marie Dise-
rens (Lausa n ne) 146"5 ; 2. Agnès Co-
quoz (Champéry) 155"9 ; 3. Christiane
Thonmey (Lausanne) 157"4 ; 4. Fer-
nande Bochatay (Marécottes) 161"5 ;
5. Jacqueline Maeder (Genève) 171"4 ;
6. Madeleine Felli (Leysin) 178"5 ; 7.
Marie - Claire Renaud (Neuchâtel)
178"9 ; 8. Démise Spôrri (Genève)
182"7 ; 9. Anne-Marie Broggio (Blo-
nay) 183"7 ; 10. Florence Stèrn (Ge-
nève) 185"6. Anne Zûrcher (Neuchâtel)
a été disqualifiée.

Selon le responsable du cours, le
Neuchâtelois Edmond Quinch e, on peut
d'ores et d'/ ;à  retenir comme espoirs
de valeur Anne-Marie Diserens, Fer-
nande Bochatay, Madeleine Felli,
Agnès Coquoz et Jacqueline Maeder
(dont la moyenne d'âge est de 14 ans).

Une Neuchatelolse
se distingue à Jaman

f ;  ̂ ; >

N 'oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel>
pour 1961

Le tarif des abonnements est le suivant :

1 an Fr. 38.—
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75
 ̂Les abonnements qui ne seront pas

payés le 16 janvier 1961 feront l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Réhabilitation
de l'entraîneur Gutendorf

On se souvient qu'en début de
sc.ion , l'entraîneur de football Guten-
dorf avait fait l'objet d'une enquête.
Les dirigeants lucernols ont appris
avec satisfaction que la procédure
engagée avait abouti à un non-lieu.
De ce fait, plus rien ne s'oppose
donc à ce que Gutendorf dirige k
nouveau les joueurs lucernols.
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0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : Fussen - Mannhelm 4-3 (1-1,
0-1, 3-1) ; Bad Tôlz - Preussen Krefeld
4-2 (2-0, 1-1, 1-1) ; Fussen - EV Krefeld
11-3 (2-0 , 4-2, 5-1) ; Blessersee - Mann-
helm 6-1 (3-0, 2-0, 1-1) .Après 17 mat-
ches, Fussen mène avec 32 points devant
le tenant du titre Rlessersee (26).
9 A la suite d'un rapport des arbitres
Schmid et Millier, la fédération hollan-
daise de hockey sur glace a Infligé une
suspension d'un mois aux joueurs du HC
La Haye Mlllman, Cook et Kosowan pour
conduite incorrecte au cours du tournoi
de Lausanne. Jusqu'à nouvel avis, ces
trois Joueurs ne pouirront d'autre J3&rt
plus disputer de rencontres à l'étranger.
0 Les dix équipes suivantes ont été"en-
gagées pour la finale du critérium d'Eu-
rope cycliste à l'américaine qui aura Ueu
le 27 janvier à Cologne : van Steenlber-
gen-Severeyns (Be), Bucher-Pfenninger
(S), Nlelsen-Lykke (Da), Terruzzl-de Bos-
sl (It), Baynald-Forllnl (Fr), Plantaz-
Post (Ho), Bugdahl-Roggendorf (Ail),
Junkermann-R. Altlg (Ail), Zlegler-Ja-
roszewlcz (AU ) et Gleseler-Donlke (AU).
Les tenants du titre sont van Steenber-
gen-Severeyns.
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.Jl̂  T ŜJ-" ¦>- '"• *-¦ » Slll
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Le Roi d'un jour !
Le 6 janvier , le gâteau des

Rois ne manquera ;|
dans aucune famille.

Commandez-le aujourd'hui |
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CABILLAUD 2.70 le V2 kg. 1
BAUDROIE 3.80 le V* kg. |

, ENTIERS OU EN TRANCHES 1

LEH N H ERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ( ¦•
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel §||Expédition à l'extérieur - Vente au comptant | I
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
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( c )  Nous avons relaté , dans notre nu-
méro de mardi , l' accident qui s'est
produit le matin du 1er janvier, au
passage à niveau de Glat igny,  à
Payerne. Un autocar a dérapé, puis en-
foncé la barrière et s'est e n s u i t e  arrêté
au milieu des voies, au moment où ar-
rivait un train de Moudon. La garde-
barrières, Mme Rosa Favre, s'est préci-
p itée au-devant du train et. a réussi à
le faire stopper à quel ques ' diza in»»
de mètres du car.

On a appris, par la suite, que l'au-
tocar vena i t  de la Chaux-de-Fonds,
et qu 'il fa isai t  une course-surprise de
Nouvel-An.

Mme Favre dans sa cabine de I
garde-barrières.

(Photo Pache, Payerne)

Le sang-froid de cette femme
a permis d'éviter
une catastrophe

Y aurait-il à Genève
une nouvelle affaire du Grand-Théâtre ?

( S U I T E  O E  L A  P

Se lon le véritable réquisitoire de
la fo ndat ion, il apparut alors que
nombre de p laces de la f u t u re  salle
n'auraient qu'une mauvaise visi b il ité
et, au total , il y  en aurait moins
qu'on n'en avait promis. Le contact
de cette salle avec la scène serait
mal assuré , et le p lateau p révu pou r
toutes les sortes de spectacles, ne
satisf e r a i t  en f i n  de compte qu 'aux
exigences lyriques , ce qui élimine-
rait la cohabitation. E nf i n , la date
de la réouverture irait se perdre
loin dans l'avenir. La Fondation ac-
cusa , en conséquence , Vi lle et ar-
ch itectes d'avoir manqué à leurs en-
gagements, et il f u t  même question
d'une démission in globo de la
commission dupée.

On imagine le beau bruit que cela
f i t  dans la Ré publi que , et avec
que lle impatience on attendait là
séance du Conseil municip al (en-
tende- : généra l )  on un dépu té  de-
vait interpeller l'exécuti f  sur le su je t .
Or, la séance a eu lieu , et l'on
n'y a rien appr i s .  Le débat ne s'est
pas vraiment engagé , car le conseil-
ler ' administratif (communal) com-
pét ent '  en se bornant à repousser
tontes les accusations, a promis d e
revenir, à la p r o c h a i n e  séance,
ch i f f r e s  et preuves en main.

Pour l'heure, il est évidemment
très malaisé, sinon impossible , de
se f a i r e  une opinion sur l'important
aspect architectural et tout tec hni-
que de l'af f aire , et , en attendant ,
on ne pe ut que constater que sont
inconci liables les vues de la f o n d a -
tion et cel les de Ville et archi tectes .

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

Après quoi , il reste tout de même
un aveu , et qui est of f i c i e l , puisqu 'il
vient de celui qui est devenu , à
longueur d'annèe's, le principal ar-
chitecte du Grand-Théâtre.

Ce « gars du bâtiment » Arn 1, a
loyalement déclaré, en ef f e t , qu '« il
est reconnu par tous les architectes
de théâtre qu 'ils n'est pas possibl e
d'utiliser une salle de façon satis-
f aisante — en ce qui concerne
l acoustique , notamment — pour  le
lyrique et le dramati que ». Et d'ajou-
ter une réf é r en ce  : « Cette évidence
est apparue une f o i s  de p lus lors
du congrès international des archi-
tectes de théâtre, à Ber l in, en no-
vembre dernier. »

Voilà qui est bien et dont beau-
coup se doutaient depuis  toujours ,
mais il n'empêche .que,- le ..respon-
sab le venant d 'égrener , ces vérités
premières était  de ceux qui avaient
promis de loger sur-, p ied d'éga lité
lyrique et dramatique à la place
Neuve, que la f o n d a t i o n  avait f a i t
conf iance  à lui et à ses pareils , jus -
qu'au consei l administratif, , et que
voilà notre homme revenant sur
l'engagement col l e c t if , . -, aujourd'hui
qu 'il est apparemment  trop tard.

Or, si c 'est maintenan t que l'ar-
chitecte en cause a raison — et
tout donne à le croire ^ beaucoup
ne manqueront pa s de 's'en ré j ouir
très f o r t  car on en ^demeurerait

¦au statu quo de la sépa ration des
genres . Direc teurs  de scènes drama-
tiques , auteurs , comédiens , quasi-
ment tous les gens de la part ie  en-
f i n  sont en ef f e t  résolument hos-
tiles à une cohabitation on l'on a
tou jours  vu le dramatique f inir par
être sacri f ié au lyri que. Quel que
chose de bon sortirait donc an
moins d 'une grosse - f a u t e  des res-
ponsa bles de la reconstruction du
Grand-Théâtre.

( Ma is c est sur tout le reste qu 'il
s'agit encore d 'être rassuré , et l'on
commence à craindre qu'il ne f a i lle
atten dre pour  cela le soir d 'inau-
guration du théâtre , en n'osant mê-
me plus , après tant de . déceptions,
tenir pour  certain : xlië? ::hel;. automne
de 1962 qu'on nous promet pour
lever le rideau.

Mh.

Premiers résultats
du recensement fédéral

de la population

DANS LE CANTON DE BERNE

On note un accroissement de 10,9 %
pour le canton et de 9,5 % pour le Jura

(C.P.S.) Le premier résultat du dé-
pouillement par commune révèle que
la population du canton de Berne s'éle-
vait , au 1er décembre 1960, à 889.420
âmes. Par rapport au dernier recen-
sement de 1960, l'augmentat ion est ainsi
de 87.477 habitants, ou de 10,9 .%. Cet
accroissement de la population est lé-
gèrement plus élevé que celui dés neuf
années 1951 à 1960, où-  il avait été
de 73.027 unités. C'est le district de
Nidau qui  a le plus for tement  aug-
menté, avec une proportion de 32 %.
Il est suivi des districts de Bienne
(23%), Berne ( 18%), Delémont  (15,7%),
Biiren (14,5 %),  Thoune et Laufon
( 1 4% ) -

Les accroissements proportionnelle-
ment  les plus forts ne sont, pas cons-
tatés dans les villes,., niais dans- des
communes de banlieue et le# â'g'g-lomé-
ra t i nn s .  Port a vu sa, population , pas-
ser de 563 âmes à ^fiO, ce quf . donne
une augmenta t ion  123,8%,  alors qu 'Is-
pach s'est accru de lfl0 t%.' Ail leurs,
l'augmenta t ion  est de 84.5 % à Brem-
garten , 79,5%  à Zoll ikofen , ' de 68.2 %
à Briigg, de 55,4 % à Nidau, de 51 %
à Bolligen , de 43,5 % à Bévilàrd , de
41,4 % à Bassecourt, de 39 % à Miin-
chenbuchsee, de 35,5 % à. Lyss et de
34,7 % à Mûri.

Comme on pouvait s'y ' at tendre, le
mouvement  migratoire dans  les villes
et localités industr iel les s'accentue.
C'est ainsi que Schwarzehbourg à perdu
plus de 700 âmes en ces dix dernières
années, ou 7,8 %, tandis que Trachsel-
wald  compte.3,2% d 'habi tants  en moins,
Signau 2Î7 %, Obersimmenthal 1,6 %.

Dans l'ensemble, 255 communes ac-
cusent des gains de population plus
ou moins élevés et 237 des ' pertes.

- Dans le .Jura
Selon les résul tats  .provisoires du

recensement fédéral-, le Jura bernois
comptai t, le 1er décembre 1960, 131.056
habitants, contre 119.761 dix ans au-
paravant, soit une augmentat ion de
9,5% .  , . .

La population des sept districts ju-
rassiens était  la suivante ;;, ...

Courtelary 25.541 (23.435) ,' soit une
augmentation de 9 % .  depuis 1950.

Delémont 24.059 (20:?96.î,- soit un
accroissement de 15,7 %.

Franches-Montagnes 8798 (8496)- aug-
mentat ion de 3,6 %.

Laufon 12.053 (10.585), accroissement
de 13,9% .  / '  >

Moutier 29.829 (26.701), soit une
augmentation de 11,7 %.

La Neuveville 5033 (4536), soit un
accroissement de 11 %. ,

Porrentruy 25.743 (25.212), soit une
augmentation de 2,1 %.

Le district de Moutier est le plus
populeux du Jura. Mais c'est celui de
Delémont qui enregistre l'augmentation
la plus marquante de la population,
15,7% ,  alors qu'elle-n 'est que de 2,1%
en Aj oie. y.. •:->¦ • ¦

scHWYi - ¦ Mï - ":'

Nouvelles découvertes
dans le Hoell-Loch

SCHWYZ. — Le groupe du' CAS.,
s'occupant de recherches dans 'le Hoell-
Loch , a poursuivi ses ' .'bravaux au mois
de décembre. swwaHSJei . ..

Un groupe scientifique, formé de cinq
personnes et dirigé par M . Boegli , a
passé 127 heures consécutives sous ter-
re et a ainsi  pu , notamment procéder
aux mensurations de 500 m. de cou-
loirs. Il a également découvert un
nouveau réseau de couloirs longs de
1400 m.

Mn^^BywrL'''- l'.-"^''":'.J>'- r^''-V;̂ ffi?si

Supplément de prix
sur les denrées fourragères

BERSE.  — On communique de source
o f f i c i e l l e  : jjjgft

Le Conseil fédéral a décidé , avec
effet  au 1er j anv i e r  1961, de relever
de 50 centimes à 2 fr. par 100 kilos
les suppléments  de prix perçus sur les
princi pales denrées fourragères d'ori-
gine étrang ère, telles que l'orge, l'a-
voine, la f a r ine  fourragère, les four-
rages a lbumines  et le maïs. Cette me-
sure est dictée par les cours mon-
diaux ( qui sont bas) des denrées
fourragères, par les condi t ions  de pro-
duction et de vente dans le domaine de
l'économie an imale, notamment  dans. le
secteur porcin , ainsi  que par les coûts
de product ion des céréales fourragères
indigènes.  Elle t i en t  compte également,
en t a n t  que cela se j u s t i f i e  pour cer-
taines denrées fourragères, des intérêts
des avicul teurs, et les suppléments
perçus sur leurs a l imen t s  préférés,
comme le f roment  et le maïs, n'ont
pas été modi f iés  ou ont été fixés aux
taux les p lus  bas.

Pour stimuler la cultures des cé-
réales fourragères et alléger ainsi la
production la i t ière , le Conseil fédéral
fixera prochainement  la prime de cul-
ture  pour 1061. Le dé par tement  fédéral
rie l 'économie publ i que é tudie  présen-
tement  la possibi l i té  de fac i l i t er  la
c o m m e r c i a l i s a t i o n  des céréales fourra-
gères d i spon ib les .

La mesure prise est combinée avec
un certain assoup lissement des contin-
gents  des m a i s o n s  autorisées à im-
porter des denrées fourragères. La So-
ciété coop éra t ive  suisse des céréales
et matières fourragères pourra ainsi
autoriser des dé passements jusqu'à
10 % des attr ibutions trimestrielles
qu'elle accorde. Ces dépassements se-
ront grevés de suppléments de prix
échelonnés.

B O U R S E
( C O U R S  O S  C L O T U R E )
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ZURICH
OBLIGATIONS 3 janv. 4 Janv.

8 Vi % Féd. 1945, déc. . 103.86 108.90
8 M % Féd. 1946, avril 102.75 102.70 d
8 % Féd. 1949 . . . . 99.7S 99.75 d
2 % % F é d .  1954, mars 96.76 96.75
S , % Féd. 1955, Juin . 99.60 99.50
8 % O^J. 1938 . . . 100.— ilOO.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3702.— 8700.—
Société Banque Suisse 2695.— 2700.—
Crédit Suisse 2840.— 28S0.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1830.— 1830.—
Electro-Watt 2280.— 2300.—
Interhandel 5100.— 5115J—Motor Columbus . . . 1770.— 1780.—
Indelec 1225̂ - 1225.—
Italo-Sulsse 103-5.— 1130.—
Réassurances Zurich . 2815.— 2830.—
Winterthour Accld . . 1125.— 1128.—
Zurich. Assurances . . 5660.— d 5650.—
Baurer 1340.— 1360.—
Aluminium 4825.— 4840.—
Bally 1650.— d 1695.—
Brown Boverl , . . ., .  3705.— 3680.—
Fischer 1660.— 1660.—
Lonza 2400.— 2396.—
Nestlé porteur . . . .  2930.— 2930 —
Nestlé nom 1845.— 1830.—
Bulzer - 2860.— 2875.—
Aluminium Montréal 137.— il86.—
American Tel. es Tel . 460.— 445.—
Baltimore 122.— 122.—
Canàdlan Pacifie . . .  94.60 94.—
Du Pont de Nemours 805.— 805.—
Eastman Kodak . . . 482.— 471.—
General Electrlc . . .  319.— 315.—
General . Motors . . . 174.— 177.— •
International Nickel . 251.— 250.—'¦¦ 'i
Kennecott . . . .  309.— 320.—
Montgomery Ward . . 121.— 122.—
National Dlstlllers . . 110.50 112.—
Stand. Oll New-Jersey 175.50 176.—
Union Carbide . . . . 512.— 608.—
U. States Steel . . . 326.— 328.—
Italo - Argentlna . . 64;— 64.—'
Philips 1342.— 1320.—
Royal Dutch Cy . . . 140.— 140.—
Sodec 113.50 114.—
Allumettes B 134.— d 134.—
A.E.G 453.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 762 .— 772.—
Farbw. Hoechst AG 747.— 755.—
Siemens 654.— 663 —

BALE
ACTIONS

Ciba . . . . . .  11450.— 11200 —
Sandoz 14450.— 14.2CO.—
Oelgy, nom 226CO .— 225C0.—
Hoffm -La Roche(b ]  ) 3'5-5'50>.— 34900.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1000.— d 1000.— d
Crédit Foncier Vaudols 935.— 938.—
Romande d'Electricité 560.— 553.—
Ateliers constr.. Vevey 700.— 705.—
La Suisse-Vie . . 4800.— 4800 —

GENÈVE.
ACTIONS

Amerosec 141.— 140.—
Bque Paris Pays-Bas 225.— 218.—
Charmilles- lAtel . de) 930.— 950.—
Physique .porteur . . 720.— 728.—
Sécheron porteur . . 475.— 474.—
S.K.F. 360.— 365.—

Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d fiïo .— d
La Neuchatelolse as.g 1400.— d 1400.— d
An Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl . élec. Cortaillod 18600.— dlSSOO.— d
Cftbl. et Tréf . Cossonav- 6100.— o 9100.— o
Chaux et dm Suis r 2650.— d 2650.— d
Bd Dubled & Cle S A 3050.— 3025.— d
Ciment Portland 7600.— 7600.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 610.— d 610.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3250.— d 3300.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M> 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât 3V4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3 M, 1948 101.25 d 101.25 d
Com Neuch 3V4 1947 99.25 90.— d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96 .50 d
Ch.-de-Fds SV, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Fore m. Chat. 3Vt 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.50
Tram Neuch 3W 1946 98.— d 96.50 d
Paillard S. A.

3 '/» '/. 1960 99.— d 99.26 d
Suchard Hold . 3W 1953 98.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'/> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banane

du 4 Janvier 1961
Achat VenW

France 86.— 89.—
U.S.A . . . . 4.28 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8.40 8.70
Hollande 113.— 115.—
Italie -. . . . .  —.68 —.70 >/i
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . .  16 40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50)35.50
françaises 33.50/35.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 170.—/177.—
lingots 4900.—/5000.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de New-York
du 4 janvier 1961
Marché en hausse

Clôture Clôture
précédente du Joui

Allled Chemical . . .  51 '/« 53 >/i
American Can . . . 35.— 34 '/•
Amer Smelting . . . .  55 '/« 56 ¦/¦
Amer Tel and Tel . . 103 Vi 104 '/i
Anaconda Copper . . 44 Vi 45 '/«
Bethlehem Steel . . . 41.— 42 ¦/«
C'anadtan Pacific . . . 21 »/i 20 Vi
Dupont de Nemours . 186 Vi —.—
3eneral Electric . . .  72 >/« 72 Va
General Motors . . . .  41 '/i 43.—
Goodyear 34 Vi 36.—
Internlckel 58 •/» 59 »/•
Inter Tel and Tel . . 46.— 44 !/s
Kennecot Copper . . .  74 Vi 76 ¦/•
Montgomery Ward . . 28 Vi 28 Vi
Radio Corp —.— 53.—
Republlc Steel . . . .  54 Vi 57.—
Royal Dutch 32 >/< 33 '/«
South Puerto-Rlco . . 15 Vi 16 '/•
Standard Oll pf N.-J. 41 '/< 42.—
Dnlon Pacific 27 '/i 27 Vi
United Alrcraft . . . .  37 '/« 39 Vi
U. S. Steel 76 Vi 79 V»

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail, qui mesure les variations de
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés , s'est inscrit à 184,7 à
la fin de 1960. Il a reculé de 0 ,1 % par
rapport à fin novembre (184 ,9 ) ,  mais 11
s'est élevé de 1,8% depuis fin décem-
bre 1959 (181,5). Le léger fléchissement
survenu durant le mois s'explique par
les baisses de prix enregistrées pour les
œufs et la viande de veau .

A fin décembre, les indices des six
groupes de dépenses étalent les sui-
vants : alimentation 197,6 , chauffage et
éclairage 146,2 , nettoyages 215 ,9. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (226 ,0) ,  le loyer (148,8) et
les divers (168,4).

Les premiers «roubles lourds :
mis en circulation

en Union soviétique
Les premiers roubles « lourds » ont

f a i t  le 2 janvier  leur apparition à
Moscou : à 10 heures, 481 « bureaux
d'échange » ont  ouvert leurs portes
dans la cap itale soviétique et les
Moscovites ont pu aller changer leurs
vieux bil lets  contre des billets tout
neufs  qui valent désormais dix fois
plus que ceux qu 'ils remp lacent.

Plus petits que les anciennes cou-
pures, illustrés en couleurs pastels, de
dessins du Kremlin , les nouveaux bil-
lets ressemblent é tonnamment  aux
faux bi l lets  u t i l i sés  dans le célèbre jeu
de « Monopoly », un  jeu qui pourtant
n 'est jamais  sorti  du monde occiden-
tal et que cont inuent  à ignorer les
Soviéti ques.

L'échange des billets se fait absolu-
ment  sans formal i té, fa i san t  ainsi dis-
paraî tre  les craintes de ceux qui re-
douta ien t  que, par ce biais, l'Etat
n 'effectue un contrôle des économies
de chacun.

A noter que , si cette absence de
formali té  interdit  toute possibilité
de spéculation el de marché noir , les
Soviéti ques n'en ont pas moins appris
avec regret qu 'ils ont eu , pendant
quelques heures, l'occasion de réaliser
de confortables profits : à minui t , en
effet , le 31 décembre, le gouvernement
annonçait  que les pièces de un , de
deux et de trois kopeks ne seraient
pas remplacées ni échangées contre de
nouvelles et qu 'elles subsisteraient
dans le nouveau système — ce qui '
accroissai t  de dix fois la va leur  de
chaque p ièce. Il était malheureusement
trop tard pour que des spéculateurs
astucieux se précip itent chez leurs voi-
sins et échangent  leurs vieux billets
contre ces menues p ièces de monnaie
dont la valeur venait  brusquement de
décup ler...

Les bureaux d'échange s'étant ou-
verts au début de la matinée , l'occa-
sion était  déf ini t ivement  perdue...

La réforme monétaire semble avoir
été accueillie favorablement, d'autant
plus que les nouveaux roubles, étant
de format plus petit, seront plus fa-
ciles à manier  et à ranger.

Nouvelles économiq ues et f inancières
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De notre correspondant de Berne :
En guise d'étrennes, la Nouvelle so-

:iété helvétique fait paraître, au début
de décembre, un annuaire qui réunit
deux douzaines d'articles, c'est-à-dire
autant de variat ions sur un thème
donné. Pour 1961, le rédacteur, M.
Théo Chopard , a proposé à son équi pe
de collaborateurs ce sujet combien
actuel : « La Suisse au temps de la
coexistence » (éditions N.S.H., Impri-
merie Buri & Cie, Berne), ou, si l'on
veut , au temps du péril idéologi que.

Dans son avantrpropos, Théo Cho-
pard pose exactement le problème, en
même temps qu 'il dégage 1 esprit même
de c? i- p -- - )«! l  :

« La principale menace, écrit-il, n 'est
ni d'ordre militaire, ni d'ordre économi-
que. Elle est Intérieure ; elle est d'ordre
spirituel. Une société qui tend à confon-
dre culture et développement de la con-
sommation et du confort est-elle capable
de faire les sacrifices que requiert le res-
pect des vraies valeurs qui , seules, peu-
vent nous libérer de la crainte et nous
permettre d'affronter les problèmes dans
la dignité ? »

En ef fe t , tout est là et le monde
qui se veut libre face au totalitarisme
moscoutaire serait plus malade encore
qu 'il n'y paraît s'il ne discernait pas
en lui d'abord la vraie nature du péril
et les racines nourricières du mal dont
il prétend se défendre. La moins eff i -
cace, la plus sotte des thérapeutiques
serait bien cet ant icommunisme borné,
s'al imentant  aux seules sources de la
propagande et qui refuse de voir cer-
taines réalités, sans doute gênantes,
mais combien présentes !

X X X
Et la première de ces réalités, c'est

le communisme lui-même, dont nous
n'avons trop souvent qu 'une connais-
sance « rudimentai re  et abstrai te »,
comme le fait si justement observer
M. Lorenz Stucki , rédacteur en chef
de la « Weltwoche », qui , dans le pre-
mier article du recueil , recommande
d'oser l'aventure de la concurrence et
détablir des contacts plus fré quents
avec le monde régi par la « terreur
rat ionnel le  », pour reprendre ici une
déf in i t ion  de Camus.

Rechercher les contacts et le dia-
logue, oui , pour notre propre enrichis-
sement, mais en sachant exactement
à qui nous aurons a f f a i r e , en nous
préparant aussi soigneusement que nos
interlocuteurs.

X X X
A cet égard , il vaut la peine de lire

et de méditer les considérations de
notre confrère René Bovey — on me
pardonnera de citer d'abord les quel-
ques collaborateurs romands — pu-
bliées sous le titre « Coexistence ou
duperie ? — Le dialogue avec l'Est
est-il possible et ut i le  ? »

Tout comme nous étions parfaite-
ment informés des desseins de Hitler,
car il suffisait  pour cela d'avoir lu
« Mein Kampf », nous pouvons trouver
dans une abondante l i t térature, dans
les écrits et les déclarat ions de Lénine
ou de ses disciples tous les « éclair-
cissements » désirables sur les inten-
tions dernières, le but même du com-
munisme, quels que soient les moyens
mis en œuvre et qui peuvent changei
au gré des circonstances el des né-

cessites de la stratégie politique. Et ce
but c'est l'« Empir e total ». Tout doit
concourir à son instauration et par
n 'importe quels détours, si la voie
droite conduit à l'impasse. « Il n'y a
donc pas de discussions désintéressées,
écrit M. René Bovey, d'échanges désin-
téressés. Il ne faut  (pas oublier que
nous sommes en présence d'une mys-
tique messianique , que nous avons af-
faire à des sectaires et des sectaires
qui renient sciemment la morale tra-
ditionnelle. Leur « Bien » et leur « Mal »
ne sont pas les nôtres. »

Instruits des conditions de telles
rencontres, nous pourrons en tirer pro-
fi t  et « a f f ron te r  un échange qui est
surtout un duel ».

Mais il faut  bien davantage encore.
Forcés à la « coexistence » par l'exis-
tence même du communisme, comme
nous le fûmes  par celle du nazisme,
prenons garde de ne pas nous présenter
en chevaliers sans peur et sans re-
proche, et surtout pas sans reprochg.
Nous proclamons la valeur de certains
princi pes et les succès du commu-
nisme sont , pour une grande part , la
rançon de nos inf idél i tés  à ces prin-
ci pes. Nous serons d'au tan t  plus forts
que nous connaissons mieux et re-
connaissons nos propres faiblesses.
Abordant  le problème sur le plan mo-
ral , Mlle Elisabeth Isély a bien raison
d'écrire : « Nous ne devons pas réagir
en fonction de la peur que nous ins-
pire le communisme, mais en fonc-
tion de nos devoirs et des valeurs en
lesquelles nous avons foi. Ne nous
laissons pas hanter  par le commu-
nisme au po in t  d' oublier de nous ob-
server noiis-mème sans complaisance.
Essayons de vaincre nos défauts, d'évi-
ter des erreurs, car (...) toute lutte
contre le communisme doit avant tout
être une lutte, pour un monde meil-
leur. »

X X X

Combattre le communisme, c'est donc
agir d'abord pour améliorer chez nous
le régime économi que et social , non
pas forcément  en recourant  à l'Etat
et à son pouvoir , mais , comme le rap-
pel le  M. Wùthr ich , président  de la
F.O.M.H. et consei l ler  na t i ona l  socia-
liste , par des accords l ibrement  dis-
cutés et mis au point entre les grandes
associat ions profess ionnel les  et fondés
sur la bonne foi des partenaires.

C'est aussi , dans un cadre plus
vaste, apporter, sans arrière-pensée po-
liti que, notre aide aux pays économi-
quement  arriérés, après avoir pris
conscience de nos moyens et dressé
des plans pour les mettre en œuvre
de la manière la p lus judicieuse, la
plus « rat ionnel le  » possible, ainsi que
le montre M. Gérard Bauer, dont l'ex-
posé sur « L'Europe, la Suisse, les
pays en voie de développement » com-
plète et i l lu s t r e  les considérations de
notre ancien attaché social à Wash-
ington, M. Riemensberger, sur la né-
cessité d'une mei l leure  coordination
sur le p lan européen entre les Etats
et les groupes d'Etats qui entendent
assurer la vi tal i té  du monde libre à
côté du bloc communiste.

On trouve, dans l'annuaire de la
N.S.H. au millésime de 1961, bien
d'autres idées encore, bien d'autres

aperçus, bien d'autres sujets de ré-
flexion. Ils attestent le souci d'éclairer
le problème de points de vue diffé-
rents, d'aider le lecteur à se défaire
de certaines opinions sommaires et de
trop commodes partis pris. Mais , à
travers les opinions nuancées, retentit
toujours un appel à la vigilance, à
cette vigilance qui s'app li que aussi à
signaler nos propres défauts, parce
qu 'ils font le plus souvent la force
de l'adversaire.

G. P.

L'annuaire de la Nouvelle société helvétique

Utiles considérations sur la cœxistence pacifique

S O L E U R E

(CPS) Le canton de Soleure renouvel-
lera son Conseil d'Etat au mois de mai.
En prévision de cette échéance , deux
membres du gouvernement ont décidé
•de ne pas se représenter devant le sou-
À'êÇain. Il s'agi t  des conseillers d'Etat
Max Obrecht , conservateur et membre
du gouvernement  depuis  p lus de 30
ans, et Otto Stamp fli , radical , qui f a i t
part ie  de l' exécutif  depuis 1936. M.
Obrecht a tout  d' abord dir igé  le dé par-
tement de l ' intérieur,  puis celui  de la
justice, de la police et des a f f a i r e s  mi-
l i taires, tand is  que M. Stampfli est
demeuré fidèle au dé par tement  des
travaux publics, des forêts et de l'agri-
culture.

Tant les radicaux que les conserva-
teurs ma in t i end ron t  leurs pré ten t ions
sur les m a n d a t s  vacants .  Les candidats
les mieux p lacés seraient M. Hans
Erzer, président  de la c o m m u n e  de
Breitenbach, pour les premiers, et M.
Franz Jeger, avocat et notaire à So-
leure, pour les seconds.

VALAIS

Un canttan
dans un précipice

SION. — Roulant de nuit  sur la
route qui relie Slon à Evolène, un ca-
mion valaisan , conduit  par M. Laurent
Chevrier , 33 ans , père de famil le, a
basculé dans un précipice, la chaussée
étant rendue glissante par la neige. Le
chauf feur  a été tué sur le coup.

Neuf bêtes électrocutées
MONTHEY . — Dans la soirée de

mardi , 15 vaches et génisses se trou-
v a i e n t  dans u n e  étable de la ferme de
Maléroz à Monthey,  'lorsqu'un violent
court-circuit se produisit. Neu f bêtes
ont été électrocutées et gisaient martes
au sol lorsqu 'on les découvrit. La cause
rie cette électrocution n 'a pu encore
être complètement éclaircie.

BERNE
Les bourses d'école

(c) Afin de mettre en évidence les
avantages qui découlent de la nouvelle
ordonnance sur les bourses, le direc-
teur de l'instruction publique du can-
tbn de Berne invite les maîtres pri-
maires à encourager les élèves intelli-
gents à fréquenter l'école secondaire
gratuite. Il est nécessaire aussi d'attirer
l'attention des parents sur la possi-
bilité de recevoir des bourses destinées
à couvrir partiellement les frais de
déplacement des élèves externes. Les
maîtres

^ 
secondaires devraient diriger

les élèves doués vers le gymnase,
l'école de commerce ou l'école normale
en les orientant sur l'octroi des bour-
ses de perfectionnement (400 à 2000
francs).

Les maîtres de gymnase sont à leur
tour invités à prendre contact avec les
écoles secondaires pour l'orientation
des futurs gymnasiens.

Deux vacances
au Conseil d'Etat

Le 2 j anv ie r  a eu lieu le lever dffl
soleil le plus ta rd i f  de l' année , à 8 h 19- '
à Neuchâtel ; à la f in  du m'ois, l'astre -
du jour apparaît dès 8 heures. Le cou-
cher retarde de 16 h 52 à 17 h 32. Midi
vrai , c'est-à-dire l ' instant  de la plus
grande hauteur du soleil, se décale d«
12 h 35 à 12 h 45.

Il y a eu p le ine  lune le 2 janvier à
0 heure, dernier quart ier  le 10 à 4 heu-';
res, nouvelle lune le 16 à 22 heures,;
premier quartier le 23 à 17 heures et
de nouveau plein e lune le 31 à 20
heures. &

Vénus apparaît à la tombée de la
nuit comme planète éc.la<taTi'te au sud-
ouest et reste visible plus de trois heu-»
res. A la f in  du mois elle atteindra son
plus grand écaT t du soleil, soit pdu*:
d'un demi-angle droit ; son éclat au-gf»'
mente lentement. Mars , qui était ¦'¦¦it
proximité de la Terre à fin décembre
1960, est visible le soir au sud-est com^
me astre brillant et ro-ugeâtre, rosi
tant observable presque toute la nuîlK
Il se trouve dan s les Gémeaux et coù»
tin ue à se mouvoir en sens rétrograde,
soit de l'est à l'ouest et ainsi il s'écar-
te encore des étoiles Castor et Polluât
à sa gauche. Jupiter et Satura* sont
actuellement invisibles. Le soir de N6n£
vel-An, la pleine lun e se trouvait assez
loin au-dessus de Mars, tandis que les.
soirs du 19 et du 20 janvier le orois^'
san't ' lunaire sera visible à droite efi
bas et à gauche en haut respeotivé|J
ment , de Vénus . !«

Des météores appelés BootidèJÇ
d'après la constellation du Bouvier
d'où ils semblent émaner, sont apparu*
lés 3 et 4 janvier. ^i*es o ei * janvier. .,-t

Le ciel étoil e ne «sera visible en lVd*
sence du clair de lune qu'à partir du
7 janvier. A 22 heures on verra alors
le grand Chariot monter au nord-estj
cependant que le Lion se lève à l'est.
Du sud-est au sud , toutes les belles
constel la t ions d'hiver sont réunies. Ce
sont d'abord les Gémeaux (avec Mars1);
puis très haut le pentagone du Cocher
avec Capella , plus bas vers la droite
le Taureau, qu 'on reconnaît à l'étoile
Aldéba.ran ainsi  qu 'au groupe dès
Pléiades. Au-dessous de ces constella-
t ions , le rectangl e d'Orion est parti-
culièrem ent remarquable, . avec Bétel-
geuse rougeâtre à gauche en haut et
Rigel blanche à droite en bas, tandis
qu'au milieu se trouve la ligne obli-
que des trois astres du baudrier. Au*
dessous des Gémeaux , H y a Procydn
du Peti t  Chien , tandis que plus bas en-
core et vers la droi te  ét incel le  Siriùs,
la plus bri l lante  étoile f ixe du firma-
ment , dans la constellation du Grand
Chien . La moitié occidentale du ciel
est moins  apparen te  ; on remarque en-
core le carré de Pégase et au-dessus
la lignée d'Andromède et de Persée, i
droite Cassiopée, cependant.  que Deneb
du Cygne va se coucher au nord-ouest,

M. B.

Le ciel étoile en janvier ;

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sî op
des Vosges Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît, les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

$irop « V̂osges Çjizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi 8. A., Genève

C»\FËOËRATION

PRAGUE (DPA). — L'agence d'Infor-
mation tchécoslovaque Ceteka a annon-
cé mercredi qu 'un individu nommé Paul
Gelssler, de Berne, âgé de 55 ans, a été
arrêté à la frontière tchécoslovaque. Il
est soupçonné d'espionnage pour les
services de renseignements américains.
Sa compagne, une é tudiante  de 22 ans,
Kristlna Moikova , de Bratislava, a éga-
lement été arrêtée pour le même motif.

Selon une information diffusée par
Radio-Bratislava, un examen attentif
de l'automobile . de Geissler a permis ,
d'y découvrir ' des produits chimiques
« qui sont en particulier utilisés par
les espions américains » .

La procédure de poursuite jud iciaire
pour esp ionnage a été engagée contre
Geissler et Kr is t ina  Moikova.

Quelques détails
(ATS) D'après les renseignements

obtenus, M. Paul Geissler, avocat de-
meurant à Berne, est en effe t  actuel-
lement en voyage dans cette région. ;

D'après une nouvelle de l'agence
France-Presse l'arrestation a eu lieu
à Cheb.

Aucun détail nouveau n 'est parvenu
jusqu 'à présent au département po-
liti que fédéral.

La Suisse est prête
à représenter les intérêts

américains à Cuba
BERNE. — Le gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique a demandé à la
Su isse si elle était prêt e à représenter
ses intérêts à Cuba. La Suisse, étant
en principe prête à remplir cette mis-
sion* a demandé au gouvernement cu-
bain s'il avait des raisons de s'opposer
à l'accomplissement de cette tâche.

FRIBOURG

Deux jeunes récidivistes
condamnés

FRIBOURG. — Deux récidivistes, qui
n'ont même pas 30 ans, ont été con-
damnés mercredi après-midi par le tri-
bunal criminel de la Sarine à 14 et 12
mois d'emprisonnement ferme sous dé-
duction de la préventive pour divers
cambriiola.ges et escroqueries. La plu-
part de leurs coups ne leur rapportèren t
guère, car ils manquèrent le principal.
L'un des accusés réussit , par contre,
l'exploit d'escroquer 50 francs au pa-
tronage des détenus libérés.

VAVD

\!m fillette écrasée
par un camion

AIGLE. — Un camion reculant dans
un chemin étroit , mercredi i 14 heures,
a écrasé, contre un mur, la petite
Marie-Claire Torrent qui a été tuée sur
le coup. ^ r ._ .. I-,,-.. . _ ..

Un avocat bernois arrêté
en Tchécoslovaquie

pour espionnage
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ÏMENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R È S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Auberge de la Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

P R O F I T E Z !

Tous nos tours de lit
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX fiNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Mai,lefer &. 5 34 69
Présentation à domicile, le eolr également

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Cha<iue jour?'-9 a. 30 et 13 h. 30- Ville, prise à
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Belle mâculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

PR êTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchatelolse de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

i, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

MADAME LOUISE GAUCHAT
chef de cuisine

remercie sa f idè le  clientèle et lui o f f r e
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.
21, rue Louis-Favre Tél. 5 78 86

l '
I I  I

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m8 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

M C
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\ Faites du ski...
J Kl M LTM I • KTA Î 1...sur des \sEJ kl rVffflf fk Ẑ ZmJ * ~* *"

! !
Fr. 975° seulement

f Notre modèle 1res soigné en frêne conlreplaqué avec '¦' i

J . , . . .'. semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection ,
t supérieures. Fixation « Flex ». . . {
i ¦ ¦ ¦ nu . . -l' i - . , . .
.; ' . ,. ,.,, , • - ; •.:. ••
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' Téléphone 6 33 12 C O L O M B I E R  J
J - • -'¦ v '

f '

-- -  ^

H HT Avis aux automobilistes

LE GARAGE DES JORDILS
Alfred Bindith - BOUDRY - Tél. 6 43 95

avis e sa' f idè le  clientèle et le pub lie en général qu'il a,

I

de sa prop re initiative, quitté la marque « VW », qu'il
représentait depuis 1952, '$ '
et qu'il a pris depuis le 1er janvier 1961 la représen-
tation des AutOHIObilBS F I A T  pour le district de BOUDRY. |
Il continuera d'assurer la réparation et l'entretien des
véhicules VW et s'efforcera de garantir, comme par le ;
passé un travail irréprochable. |;

V J

SÎMC3 Modèle Beaulleu 1960, parfait

Cîmr>9 Cthamtxxrd, modèle 1858, ln-bé-
dllllbcl riieur simili, avec radio.
SillIGa F60, modêle &**8-lB», parfait

A ilcISn Modèle A 40, 1869, toit ouvrant,
MU9IIII état de neuf.
MfîA Cabriolet 1956, radio, capote
MU H neuve, excellent état.
MArPÔrlÀC lôfl Modèle 1889, avec
mci bCUC» I9U housses, Impeccable.

Facilités de paiement, échange, crédit

A vendre de première main

« Volvo Amazone S»
modèle 1958. Etait impeccable.

Offres sous oMffres P 1*28 N à Publicitas.
Neuchâtel.

r >A V E N D R E
CITROËN I D 19 1960/1959/1958
CITROËN DS 19 1958/1957
CITROËN 2 CV 1959/1956
DKW 3 = 6 Universal 1959
DKW 3 = 6 revissée 1957
SIMCA grand large 1957
RENAULT DAUPHINB 1957
FIAT 600 revisée 1956
LLOYD 1957

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
FACILITÉS DE PAIEMENT

TéL 5 48 16
L J

A vendre

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

Offres sous chiffres P 1029 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Vente
. de gré à gré
L'Office djeé 'falOlltee

du Val-de-Travers offre
à vendre de gré à gré
une voiture automobile
(« Morris Mlnor », 1949,
4 CV). Cette auto est
en bon état de marche.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Office des
faillites, à Môtiers, Jus-
qu'au 10 janvier 1961.

Office des faliutea :
le préposé,

A. Bourquin,.

A vendre

« Mercedes »
220

modèle 1853, parfait
état. Prix : Pr. 2500.—.

Remorque
dimensions 240-165 cm,
hauteur 200 cm, caisse
di'aliuimlnlum capitonnée,
spécialemenit pour le
transport de meulMes ;
très bon était ; prix
avantageux. TéL (038)
2 8126.

ffffflff
Occasions

avantageuses
PEUGEOT 203

7 CV, 1858, grise, toit .
fixe, garantie.

PEUGEOT 403 .
8 CV, 1860, verte, toit
ouvrant. Garantie. I

FIAT 1400
8 CV, 1856, noire, mo- , J
teur revisé. i

RENAULT FREGATE
10 CV, 1856, limousine n
5-6 places.

RENAULT
DAUPHINE

5 CV, 1858, noire, propre.
VENTE A CRÉDIT

Essai sains engagement
Demandez liste complète

avec prix au

garage du Littoral
J.-L. Segessemann
Plerre-à-Mazel 51

Neucbâtel - Tél. 5 89 91

Occasions avantageuses

Simca-Ariane
1858, à l'était die neuf.

Peugeot 203
1858, tirés soignée.

Opel Record
1861, roulé 7000 km, ;
et quelques voitures à
partir de 600 fr. Crédit,
reprise. Tél. (039) 5 39 03. !

A vendre

vélomoteur
en bon étaatt, moteur
« Sachs » Pr. 190.—. Tél.
5 86 77.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1854, en bon était, x
peinture refaite.
Tél. 814 98. ¦ ¦:> ¦! • - ':-./«
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S _ i»dBf ^  y L'événement cinématographique I

I JÊÈBÊÊêÊ  ̂
LE 

GRAND PRIX 
DU 

CINéMA FRANçAIS I
B / iBIllHHB ^̂ ^̂ E t décerné par la Société d'encouragement à

B |IJ  ̂
/ l'art et à l'industrie, à la suite de la décision [ j

¦ |K ŷ^̂ S8̂  ) ¦ d'un jury présidé par M. André Maurois, [ j
H ! XËÊMBÈK^ 

de l'Académie française au film

I WËW, '( BRIGITTE Ii /iWp BARD0T I

R 1̂  K'_-i- / du film, nous vous prions ins- ' i
I 'IviÈfëÊÊÊÊÊÊÉ?!^ tamment d'arriver à l'heure. | j

jBk 'YwÈÈÈÊÊ^^^''̂ Pas °"ac'ua,i,es I !

Vm \ ^̂  Matinées à 15 h i

 ̂ f kf.. Jeudi, lundi, mercredi | )

p KAUUL J. LUV I présente Samedi et dimanche j j

I BRIGITTE BARDOT | ,1.— „ I
S lllliMIII ¦¦¦III IIifliflllïll llimm  ̂

Soirée* à 
20 

h 
30 

tous les jours M

sM M W « A  W ÊÊ& i«| H S aJÊ LmJ ILwH Location ouverte : |
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de 14 h à 17 h 30 !: , - j
Ëi\ t;M VH_  ¦ H m HrV iL. imM M ^̂ P̂ l Wae samedi et dimanche dès 13 h 45 j j

i f HARTP C VANFT %¦&%>- Retenez vos places et retirez i
H avec vllnIVLEj ï ntlEL vos billets d'avance s v el
I . MARIE-JOSE NAT « ™ P §
S et SAMI FRET 

¦ 
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1 avee la participation de PAUL MEURISSE " ^̂ T̂"" 1



¦ CINEAC-BIO i ¦
A 1/7 Ç JMPOR TA NT ' \ Neuchâtel - Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 88 88 TOUS LES SOIRS A 20 H 30

M * % SAMEDI - DIMANCHE
il — \ /J€ et . g 14 H 30 - 17 H — 20 H 30 j

I C I N E A C  l JkoQxamne d auvextwce! «a». , .»» .» „ * 1
V l f f  E/tV SALLE D'ACTUALITÉS, ET % Wi

[ | DE SPECTACLES POUR FAMILLES DISPARAIT !  ̂
-. DDiy rj rç pi ÀCEÇ ¦ f i! J EN Ire VISION A NEUCHATEL... f i- J M  i- 1

f ) L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE A ÉTÉ TUÉE % ,. ,, .1 - ¦ *• ¦• • ¦ - H»
PAR LA T.V . DANS LE MONDE ENTIER, ET NOTRE k< Un programme d une intensité dramatique prodigieuse ! ]
VILLE NE POUVAIT Y ÉCHAPPER... M i Hj

1 S im ™A  ̂w^c-rm., r.r- ..,-„.,- ADMIS DÈS 18 ANS NLES COURTS METRAGES ET LES FILMS POUR LA >£ UN GRAND WESTERN DE NEIGE il
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l \ SUFFISENT PLUS A ALIMENTER LES 52 SEMAINES k Mi
S i D'UNE SALLE I <̂ l  ̂ || 1

:ïiSA£rt \ LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
j ^̂  ^̂  % La tragique histoire d une ville de pionniers traquée par des hommes sans pitié ! «Ê

exploité par le même propriétaire, Il demeure sous % ^ :." . v : .
; i' la même direction. 
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AVEC LES PRESTIGIEUX INTERPRETES DU FAMEUX FILM « 

LE PETIT ARPENT DU BON D'EU » j j

CETTE SALLE SE SPÉCIALISANT DANS LES % . '
: ' :. ' _ : [ : i

i FILMS D ACTION \ Robert RYAN Tina LOUISE Burl IVES I
CHOISIS PARMI LES MEILLEURES PREMIÈRES VISIONS % OSCAR DU MEILLEUR Hj
DU GENRE, LES ENFANTS NE POURRONT MALHEU- ij ACTEUR MONDIAL 1958 W$
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THEATRE .
Lundi 9 et mardi 10 janvier,

» à 20 h 30

_i m LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

ANDROMAQUE '
tragédie de Jean Racine

avec
DANIEL GBLIN - MARIA MAUBAN - NICOLE COURCEL

• , MICHEL AUCLAIR
Tél. 5 44 66

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie «eynnjQ
. gme SPECTACLE DE L'ABONNEMENT .
^̂ smÊÊmmmmmK ^mammKumamKmnwMiMuwm^

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33

.Magasin
de confiance

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Maçonnerie
Pour vos transforma-

tlons Intérieures, devis
s a n s  engagement, à
l'heure ou à forfait. —
Tél. 6 31 56.

Je cherche FAMILLE
pour garder un garçon
de 7 ans après les heures
de classe. Quartier Va,u-
seyan - Saint-Nicolas. —
Adresser offres écrites à
E. E. fi , au bureau de
la Feuille d'avis.

f A U  PRAIRIE ^
tous les Jours

choucroute
l sur assiette

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine, domicilié & Neu-
châtel , situation' stable,
avec enfants, désire faire
la connaissance d ' une
dame dans la quaran-
taine, aimant les enfants
et les travaux ménagers,
en vue de mariage. —
Adresser offres sous chif-
fres G. G. 7, au bureau
ri a 1A 1iln. nilt1jt JltAnlaUO JX» JL.-CU1UO UI UVJB,

? ????'????????'?'?????????????????????????????????

I'Ué5Z!3S3 f , ÎSf iM¦fcUJUukAfa f̂aai i y m i VAAdam
i N E UC H A T E L .  X
t GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?
» i ; •¦ ¦ t • ?: :

I 10% !
? ?
? ?
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ?
+ (pas de nettoyage américain) +
? 5 % S.E.N. et J. en plus 5 %  X
? ?
? ?
?????????????????????????????????????????????•e*

A LA D E M A N D E  G É N É R A L E
VU LE G R A N D  S D C C È S

SUPPLÉMENTAIRE
S A M E D I  7 J A N V I E R

P R É S E N T E  A 20 H. 30 AU T H É Â T R E

LE BON NUMÉRO
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 5 44 66

PRIX DES PLACES : FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75

M. et Mme PERRET et le personnel du

GARAGE DE LA ROTONDE
vous présentent leurs vœux les meilleurs

pour 1961

. •
... et vous souhaitent « Bonne route »

avec « ARABELLA » la voiture qui p laît

¦— CIMÉMfl PALACE —¦«

I

TÉL. 5 56 66 M
Triomphe d'une œuvre de grande classe et de qualité ; 1

2»" SEMAINE 1

IL a  
Française et l 'Amour 1

avec

Les plus grandes vedettes... Les meilleur» auteurs et les plus grands metteurs
en scène

IMPORTANT Matinées à 15 henre* : FaveBrs
Les soirées débutent iendi. samedi, *»*^

à 20 H. 15 précises avec le \±JS «T mercredi 18 A*S "**" |film principal

ÉCOLE DE MANNEQUINS M
J DÉBUT DES COURS DU SOIR : \ ' ,1 «

16 janvier 1961
^ 

Renseign.emenits 
et 

inscriptions : A ',

CHÉDEL COUTURE
J Rue Saint-Honoré Z, Neuchâtel - Tél. 5 43 46 f
i _ _ _ _ _ _ ^ ._ _ ~._ ._ .K. .̂ .̂ .̂  A. *». —v *-> *̂. -»̂  ¦ ¦» i i i* - i -i -«i 'i -ai m -i -» •¦¦'¦i-1 'i'i'Bi '* -̂ *

f  Les fameuses soies  ̂
/T ' f Vente et location de CANNES ANGLAISES

Pieds faibles?

f 

Pieds douloureux?
Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIB », vous rendent¦ la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup- |
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (036) 5 14 63

/ / Téléphone \ \
/ / (038) 5 44 04-05 \ \

\ \ Neuchâtel y  I

r '' N
A l'apéro un blanc-cassis...
d'accord! Mais à la véritable
crème de cassis de Dijon I

Aux Halles

 ̂ J

^/ORESTAURANT ^7™- au m-u
i terî ^^ 

Pou'afde pochée
3> ' Sauce suprême

Pj  ̂

Riz pilaw
' Saucisse au foie

avec poireaux
à la Neuchâteloise

! * ~ Même service sur aasietta
I W. Monnier-Rudrich OE SOIE. : Tripes
I Tél. 514 10 à la Neuchâteloise



APRES LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET CUBA

Le Conseil de sécurité s est réuni hier pour examiner une plainte
cubaine concernant une éventuelle « invasion américaine »

WASHINGTON (AFP et UPI). — Quelques heures après l'annonce,
mardi, de la rupture des relations diplomatiques avec la Havane, le
département d'Etat a annoncé qu'il conseillait à tous les civils améri-
cains qui résident encore à Cuba de regagner les Etats-Unis.

Le nombre de ces civils n est pas
exactement connu , mais le département
d'Etat a indiqué qu 'il était de 3000 à
3500. Ces chiffres ne comprennent pas
le personnel de la base de Guantanamo.

Après avoir conféré avec Fidel Castro,
M. Carlos Olivares , ministre cubain des
affaires étrangères par intérim, a dé-
claré :

« Le gouvernement révolutionnaire, en
accord avec sa politique de respect des
droits de la personne humaine et avec
les usages internationaux , réaffirme qu 'il
donnera aide et assistance sous toutes
les formes aux citoyens américains ré-
sidant à Cuba, qu 'ils aient ou non le
statut diplomatique. »

L'ambassade des Etats-Unis à Cuba a
reçu plusieurs coups de tél éphone lui
signalant que des citoyen s américain s
avaien t été appréhendés par l'es services
de sécurité.

M. Braddock , chargé d'affaires des
Etats-Unis , a annoncé qu 'un avion spé-
cial de la « Pan American » a quitté
Miami dans la mat inée d'hier pour ra-
patrier les membres du personnel de
l'ambassade et qu'un f enry-boat est
arrivé hier soir à lia Havan e pour em-
barquer une centaine d'Américains dé-
sirant regagner les Etats-Unis.

M. Braddock et une dizaine de per-
sonn es .resteront un jouir ou deux dans
les locaux de l'ambassade pour aider
aux opérations de rapatriement.

Les .services secrets de l'armée cubaine
ont procéd é mardi à l'arrestation de
trois Américains. Parmi ceux-ci se trouve
le trésorier de l'ambassade des Etats-
Unis dans la capitale cubaine. Les mo-
tifs de ces arrestations n'ont pas été
rendus publics.

On apprenait , en fin de soirée, que
les trois Américains qui avaient été
arrêtés ont été libérés dans la matinée
d'hier. Il s'agit du trésorier et d'une se-
crétaire de l'ambassade des Etats-Unis
et d'un ancien producteur d:e lait .

ANGOISSE CHEZ LES CUBAINS
Les Cubain s qui projetaient un départ

vers les Etats-Unis ont éprouvé un sen-
timent d'angoisse. Des centaines de per-
sonnes ont immédiatement assiégé le
consulat nord-américain dans l'ultime
espoir d'obtenir des visas.

On estime général ement que les de-
mandes de visas n 'ayant pu être satis-
faites seraient de l'ordre de 50,000. De-
puis la révolution , 300,000 Cubains au-
raient quitt é l'île.
LE SORT DE LA BASE AMÉRICAINE

De leur côté , les observateurs esti-
ment que la plus grave question qui se
posera à la suite de la décision de
Washington sera celle de la base mili-
taire de Guantanamo, louée aux Etats-
Unis dans la partie orientale de Cuba
depuis le début du siècle.

« Le gouvernement cubain présentera
à l'ONU une requête demandant la dis-
parition de la base militaire américaine
de Guantanamo », a déclaré M. José-An-
tonio Portuondo , ambassadeur de Cuba

à Mexico, interroge par des journalistes
sur le sort de cette base à Cuba à la
suite de la rupture des relations diplo-
matiques américano-cubaines.

Dans une déclaration qu'il a lue à la
presse, le porte-parole de la Mai son-
Blanche, M. Jam es Hagerty, a fait sa-
voir mercredi que la rupture des rela-
tions diplomatiques, et consulaires avec
Cuba i n'aura aucun effet sur le statut
de notre base navale à Guamtanaimo > .

11 a précisé à cet effet qu'aux termes
du traité en vigueur qui autorise les
Etats-Unis à maintenir une base navale
à Cuba, celui-ci « n e  peut être abrogé
sans leur consentement ».

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
REPRÉSENTERA CUBA

Accusant réception de la note améri-
caine annonçant la rupture de ses re-
lation s diplomatiques avec Cuba, M.
Carlos Olivares, ministre cubain des
affaires étrangères, par intérim', a fait
savoir que la Tchécoslovaquie serait
chargée de représen ter les intérêts cu-
bains à Washington.

Le conflit
devant les Nations Unies
Dans une note adressée à M. Omar

Loufti , délégué de la R.A.U. aux Na-
t ions Unies et président du Conseil de
sécurité pour le mois de- janvier, M.
Raul Roa, ministre cubain des affaires
étran gères, a fait état d'informations
diffusées par « des agences de presse >
et annonçant ̂ jue des contre-torpilleurs
américains viendraient . rapatrier les
membres du personnel de l'ambassade
des Etats-Unis à la Havane :

« Conformément aux instructions du
gouvernement révolutionnaire de Cuba
je fais part à votre excellence de notre
profonde inquiétude devant cet acte
qui selon des renseignements dignes
de foi pourrait mener en quelques
heures à une agression militaire directe
contre le gouvernement et le peuple
cubains, ce qui constituerait un grave
danger pour la paix et la sécurité inter-
nationales, ... . . t„,.

» Je demande instamment au Conseil
.de sécurité de prendre les mesures
qu'il jugera nécessaires pour empêcher
cet acte .: de piraterie internationale
contre l'indépendance, la souveraineté
et l'intégrité d'un membre des Nations
Unies. >

._„.. RÉUNION DU CONSEIL »
plptoE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité s'est réuni
hier,, à ;16 h 30 (heure suisse) pour
examiner:.  une autre plainte cubaine
affirmant que les Etats-Un is ont pré-
paré une agression contre Cuba.

C'est le cœur lourd et devant des
provocations extrêmes que le gouver-
nement , des. Etats-Uni s s'est résigné à
rompre les relations diploma t iques avec
Cuba , a déclaré M. James Wadsworth,
qui a rejeté catégoriquement la plainte
cubaine « pour invasi on imminente par

I les Etats-Unis », comme « un nouveau
I breuvage concocté dans le chaudron
i de l'hvsiéris ».

« TRAITRE, TRAITRE I»
Le Conseil a invité ensuite M. Raul

Roa , a prendre la parole .
Trois- femmes et deux hommes se

sont levés dans la «aile et ont crié en
espagnol « Traître , traître », dès que
M. Roa a .pris la parole. Les gardes
ont expulsé ; les- manifestants, mais d'au-
tres ont recommencé peu après. M.
Roa a demandé alors, au président de
lui garantir la liberté de parole. Le
président , • M. Loufti , a suspendu la
séance pour cinq .minutes.

La rupture des relations diplomatiques
avec Cuba est une des étapes du plan
d'agression du gouvernement Eisenho-
wer et doit être suiv ie de l'établisse-
ment d'une tête de pont où des merce-
naires prétendant représenter Cuba de-
manderont . officiellement l'appu i du
gouvernement dés Etats-Unis, a déclaré
le ministre des. affaires • étrangères de
Cuba . Il a " rejeté d'avance toute réso-
lution demandant un raprochement avec
le < gouvernement impérialiste et réac-
tionnaire d'Eisenhower » .

M. WADSWORTH REJETTE
LES ACCUSATIONS CUBAINES

Après une interruption de \ séance,
M. James Wadsworth (Etats-Unis), a
pris la parole et a rappelé que plu-
sieurs tentatives d'invasion dirigées
contre Panama, le Nicaragua , la Ré-
publique dominicaine, Haïti ont eu
lieu en 1959; « Toutes ces expéditions
avaient '''l'ap'puf "dés milieux officiels
cubains », a dit 0 M; Wadsworth qui a
souligné que ces entreprises étaient
trop importantes pour Cuba seul, et
qu 'il est évident que Cuba est au-
jourd'hui de plus en plus dans les
mains du communisme international.

M. Wadsworth a rejeté comme « ab-
solument fausses » les allégations cu-
baines selon lesquelles les Etats-Unis
auraient exercé une pression sur cer-
tains gouvernements d'Amérique lati-
ne pour les amener à rompre les rela-
tions avec Cuba,

Le rapatriement des Américains
a commencé à la Havane

Le championnat de ligue A
de hockey sur glace

Bernois et Vaiaisans
n'ont pu se départager

Berne - Viège 3-3 (O-O, 2-0, 1-3)
Huit mille sept cents spectateurs

ont assisté à cette rencontre jouée
sur la patinoire bernoise de la Ka-
We-De. Après un premier tiers-temps
équilibré , Berne prit l'avantage grâce
à des buts de Stammbach et Zimmer-
mann. Il augmenta même son avance
au début de la dernière période. Il crut
cependant tro p vit e à la victoire. A la
suite d'expulsions prononcées contre
les joueurs de la ville fédérale, Studer
marqua à deux reprises. Il restait dix
secondes à jouer lorsque Pfammatter
réussit l'égalisation.

Le championnat de ligue B
de hockey sur glace

Match nul équitable
Gottéroj i - Cfeaisx-sHe-Fonds 2-2

(l-O, 0-1, 1-1)
Cette rencontre s'est jouée hier soir

à Fribourg en présence de 4000 spec-
tateurs. MM. Nussbaum (Langnau) et
Toffel (Lausanne) fonctionnaient com-
me arbitres Bien que l'enjeu ait été
importan t, ce match fut disputé avec
correction. Seul Stettler (deux fois)
fut pénalisé pour deux minutes. Le ré-
sultat nul est équitable et il corres-
pond à la physionomie de la partie.
Les Fribourgeoi s prirent l'avantage à
la 8me minu te  du premier tiers-temps
par Gauch. Mais Delnon égalisait au
cours de la seconde période ( l ime) .
A la 3me minute de la dernière pé-
riode , Ncuhaus marquait le second but
fribourgeois , mais  huit minutes plus
tard Humbert ra m enait les équi pes "à
égalité.

Les équi pes évoluaient dans les
compositions suivantes :

Gottéron : Egger ; Panchaud , Mon-
nin ; Zcdi , Kaeser ; Aebischer , Béer,
Clément ; N euhaus , Gehri , Gauch .

Chaux-de-Fonds : Badertscher; Dann-
meyer , Delnon ; Stett ler , Humbert ;
Re inhar t , Liechti , Huguenin  ; Schop-
fer, Cuenat, Ferraroli.

Le hockey sur glace
en Valais

Championnat salisse de ligue nationale
B (groupe romand) : Siene-Mp.rttgny
4-1 (0-0, 2-1, 2-0) ) ; Montana/Orans-
Sion 5-2 (1-2 , 2-0 , 2-0).

© En championnat d'Italie de football
de première division, Udin.-ss et. Bclcgna
ont fr . i t  match nul 0-0. Après cette ren-
contre en retard, Bologna rejoint la. Ju-
ventùs à la quatrième place du. classe-
ment.

^ ETHIOPIE

ROME (UPI). — L'ambassade éthio-
pienne à Rome a fait savoir mercredi
dans un communiqué que son gouver-
nement espérait qu'une solution serait
trouvée rapidement au problème posé
par les incidents dé frontière entre
la Somalie et l'Ethiopie, incidents qui,
aux dernières nouvelles, se seraient
pourtant aggravés.

Ce communiqué éthiopien fait suite
aux déclarations italiennes selon les-
quelles la Somalie voudrait protester
auprès des Nations Unies au sujet des
attaques éthiopiennes contre des no-
mades somaliens le. long de la fron-
tière mal définie et contestée qui sé-
pare les deux pays.

Pour la reprise
des relations

avec la Somalie

Climat d angoisse en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Et citons d'abord le « Figaro ». « Cli-
mat extrêmement trouble » note son
envoyé spécial, lequel ajoute : « L'in-
quiétude des familles européennes s'ac-
croît. Certaines d'entre elles commen-
cent à envisager prati quement leur
départ d'Algérie. On ne trouve plus un
car de déménagement disponible avant
le mois de juillet prochain. Les Euro-
péens ne sont d'ailleurs pas les seuls
à vouloir s'expatrier, de nombreux
musulmans, plus ou moins liés à la
France, en faisant autant. »

Cette analyse pessimiste n'est pas
la seule de son genre, mais elle offre
l'intérêt exceptionnel de figurer dans
un journal qui a pris ouvertement
position en faveur du « oui ». On ne
saurait donc la taxer d'« alarmisme
systématique ». C'est un fait brutal
qui se passe du moindre commentaire.

Les journaux du soir ne sont guère
plus encourageants. Et « Paris-Presse »
estime que les incidents , qui ne cessent
de se multiplier dans la casbah d'Al-
ger, donnent l'impression que le FLN
est en train de préparer quelque cho-
se. Quoi ? On ne le devine que trop
bien, hélas 1 Et c'est ce que laisse
comprendre le collaborateur de ce
même journal quand il écrit : « Tout
se passe comme si les agitateurs FLN
venus du bled, et ceux du MNA , venus
de Paris, voulaient roder leurs dispo-
sitifs pour le jour du référendum. »

Inquiétude en Algérie
el apathie en métropole

Si l'on ajoute à ces indices d'effer-
vescence, les folles rumeurs qui cou-
rent sans discontinuer dans la ville
européenne et l'hostilité rencontrée car
les propagandistes officiels du « oui »,
qui , dans un faubourg d'Alger, ont vu
leurs affiches lacérées et leurs pros-
pectus brûlés sur la chaussée par de
jeunes musulmans au cri de : « Vive
Ferhat Abbas 1 », il ne faut pas s'éton-
ner si, même à Paris, on se montre
très préoccupé sur le déroulement du
référendum. Ce problème a, d'ailleurs,
été évoqué en Conseil des ministres,
mais sans que rien n'ait été précisé
sur les mesures de sécurité envisagées
par les responsables de l'ordre public.
M. Terrenoire a refusé de répondre aux
questions qui lui étaient posées à ce
sujet. Tout ce qu'on a pu lui arra-
cher c'est que « le nécessaire a été
fait ».

Quant à la campagne du référendum
en métropole, elle se poursuit cahin-
caha, et beaucou p plus sur le thème
de l'anarchie qui menacerait la nation
si les « non » l'emportaient que sur
l'objet même du référendum, c'est-à-
dire, pratiquement, sur la mise en
place des institutions provisoires en
Algérie. On est loin, très loin de l'en-
thousiasme de 1958 et même les édi-
toriaux signés par les ' plus grands
directeurs de j ournaux, font davantage
appel à la froide raison qu'à la foi
accordée à l'œuvre que veut accomplir
de Gaulle en Algérie. De ce point de
vue, l'appel du directeur du « Figaro »
est révélateur de l'opinion de ces mi-
lieux de grande bourgeoisie qui ont
tant applaudi au retour au pouvoir du

général de Gaulle. « Je voterai « oui »
dimanche, écrit M. Pierre Brisson , con-
tre le désespoir et la haine, contre
la folie et le chaos. » Le « oui » est
net, mais on notera, malgré tout, qu'il
n'est pas fait mention expresse de
l'Algérie algérienne.

Seize généraux se rallient
au camp des « non »

Ceci étant, les nationaux partisans
du « non », ont reçu, hier soir, un
renfort en les personnes de seize géné-
raux du cadre de réserve, qui tous
ont commandé en Afri que du nord.
Ces vieux soldats couverts de gloire,
parmi lesquels figurent le général
Cherière, ancien gouverneur français
en Autriche, le général de Monsabert,
héros de la campagne d'Italie, le gé-
néral Zeller, ancien chef d'état-major
de l'armée de terre, ont rejoint dans
l'opposition le maréchal Juin et le gé-
néral Massu qui ont déjà , on le sait,

-u fait publiquement connaître leur hos-
'¦Hilité à la politi que algérienne du chef

de l'Etat. Pour les mêmes raisons que
le vainqueur de Cassino, les seize géné-
raux signataires de ce manifeste explo-
sif demandent aux Français de « voter
massivement non » dimanche prochain.

On a beau dire en France que l'opi-
nion d'un général ne représente rien
d'autre que la sienne propre, la si-
multanéité de ces prises de position
ne saurait laisser l'électeur tout à fait
indifférent. Il y a évidemment de quoi
faire réfléchir certains qui hésitent
encore sur le sens à donner à leur
vote. Et quand on dira que l'Elysée
se serait bien passé de cette interven-
tion « en masse » des généraux, on

ne fait là que constater l'élémentaire
vérité.

M.-G.. G.

Que ferait le gouvernement
en cas de sécession en Algérie !

PARIS (AFP). — En cas de séces-
sion en Algérie, le gouvernement fran-
çais s'en tiendrait à une position de
force aussi longtemps que le sort de
ses compatriotes et que lés intérêts
de la France n'auraient pas été réglés
de façon satisfaisante. Cette déclara-
tion a été faite mercredi au cours d'une
conférence télévisée par le porte-parole
du gouvernement, M. Terrenoire, mi-
nistre de l'information.

Il n'y aurait pas d'action FLN
d'importance

De nombreuses mesures r de précau-
tion continuent d'être prises en Algé-
rie avant le référendum. A Alger le
couvre-feu a été avancé à 22 heures
pour la durée des opérations électora-
les. Dans toutes les grandes villes, les
garnisons ont été renforcées.

Cependant, dans les milieux offi-
ciels d'Alger on souligne qu'il ne sem-
ble pas falloir s'attendre dans les jours
à venir , si l'on en croit les nombreux
renseignements parvenus de différen-
tes sources, à une action offensive
FLN d'importance.

L'état-major d'Alger confirmait hier
les indications selon lesquelles trois
commandos du FLN venus de Tuni-
sie ont été anéantis à la frontière
franco-tunisienne au cours des nuits
de lundi et mardi dans la région de
Tebessa.

Au Laos
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le secrétaire général de l'OTASE, le
Thaïlandais Pote Sarasin, a déclaré
après la séance que le conseil a pris
connaissance avec inquiétude des rap-
ports selon lesquels des avions sovié-
tiques, opérant à partir du Nord Viet-
nam, fournissent en toujours plus
grandes quantités du matériel de guer-
re au Laos. Le conseil est persuadé
qu'une telle intervention nie peut qu'at-
tiser la guerre civile au Laos et mettre
ainsi en danger la sécurité des Etats
voisins. L'OTASE désire régler le pro-
blème laotien par la voie pacifique ;
toutefois il est prêt à remplir les obli-
gations qui découlent du pacte de Ma-
nille. L'OTASE s'est engagée à Ma-
nille à défendre le Laos contre une
agression. Le conseil poursuivra l'exa-
men de la situation au Laos vendredi.¦ M. Sarasin. a relevé que le conseil
a pris connaissance avec satisfaction
de la convocation d'une . .session extra-
ord inaire de l'Assemblée nationale lao-
tienne. Il a exprimé l'espoir que cette
réunion aplanira la voie en faveur
d'une , rapide réconciliation de tous les
éléments au Laos qui ont à cœur le
maintien de l'intégrité territoriale et
la véritable indépendance du pays.

M. Sarasin a déclaré, d autre part,
que le conseil n'avait pas eu le temps
d'examiner la question de la légalité
du régime du prince Boun Oum, au
pouvoir actuellement à Vientiane ou de
celui du prince Souvauma Phouma, au-
quel les rebelles pro-communistes sont
demeurés fidèles. Il a ajouté que la
présence de troupes terrestres commu-
nistes au Laos doit encore être confir-
mée avant que l'OTASE me puisse pren-
dre une décision au sujet du Laos.

La situation militaire
reste bien confuse

'Alors que la radio thaïlandaise avait
annoncé l'avance des forces rebelles jus-
qu'à une trentaine de kilomètres de
Louang-Prabang, la nouvelle s'est répan-
due à Vientiane de l'occupation par les
troupes royales du nœud routier de
Sala-Pou-Khoun (au carrefour des rou-
tes de Vientian'e, Louang-Prabang et
Xieng-Khouang) qui se trouvait aux
mains de rebelles depuis l'évacuat ion de
Vientiane par les forces du capitaine
Kong Lee.

Pour sa part , la radio rebelle annonce
la reprise de Xieng-Khouang où une
compagnie de parachutistes gouverne-
mentaux aurait été anéantie, deux cents
autres soldats faits prisonniers et mille
fusils récupérés, ainsi que des pièces
d'artillerie, des véhicules et des avions.

La réponse
du gouvernement Boun Oum
à la proposition britannique
Le texte complet de la réponse du

gouvernement Boun Oum à la proposi-
tion britann ique de « réactiver « l a  com-
mission internationale de contrôle au
Laos est parvenu mercredi matin à Lon-
dres. Ce document est actuellement à
l'étude. Selon des. in formations non en-
core confirmées officiellement, le prince
Boun Oum aurait accepté le retour au
Laos die la commisison de contrôle à
condition qu'elle ne traite qu'avec son
gouvernement à l'exclusion de tout au-
tre régime laotien , que le prince Sou-
vanna Phouma soit exclu de tout futur
gouvernement d'union national e et que
le rappel de la commission soit ap-
prouvé par tou s les membres de la con-
férence de Genève de 1954 sur l'Indo-
chine.

La conférence de Casablanca
( S U I T E  D E  LA

Son discours traduit au fur et à
mesure en anglais et en français ,
a été consacré pour l'essentiel à la
situation au Congo et en Algérie.
Après quoi, les chefs d'Etat et de
gouvernement présents qui avaient te-
nu une conférence préliminaire avant
même le début de l£ séance inaugura-
le, se réunissaient pendant une heure
afin de passer les principaux sujets
de l'ordre du jour. Ce n'est qu'à 15 h
30 que débutait réellement la confé-
rence, cette fois à huis clos, en pré-
sence de tous les chefs de délégations.

« Le peuple algérien combat un co-
lonialisme chauvin et féroce depuis
six ans », avait déclaré dans son allo-
cution d'ouverture le roi du Maroc
qui avait poursuivi :

« Nous profitons de la présence du
frère Ferhat Abbas pour adresser le
salut de la conférence aux combattants
algériens des plaines et des villes et
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les assurer de notre soutien total car
leur lutte est la nôtre... »

Evoquant le problème congolais, le
souverain a énuméré les conditions
qui demandent à être remplies dès à
présent : retour à la légalité, fonction-
nement normal des institutions, libéra-
tion de l'ensemble des prisonniers au
premier rang desquels Patrice Lumum-
ba, enfin désarmement des bandes ar-
mées qui menacent la sécurité.

POUR UNE CHARTE
DE L'AFRIQUE NOUVELLE

Le fait marquant de cette première
journée a été la proposition faite par
Mohammed V aux chefs des délégations
d'adopter une charte de l'Afrique nou-
velle en dix points proclamant no-
tamment la liquidation de tou s les
régimes coloniaux encore existant sur
les continents et l'élection "d'une as-
semblée constituante et consultative
africaine qui serait appelée à coordon-
ner la politi que générale de l'ensem-
ble des pays du continent.

Voici quels sont les dix . points de
la charte : r ~ - . - rr. . *

• Liquidation des régimes coloniaux
encore existants en Afri que.

9 Elimination de toute forme de
ségrégation raciale.

9 Lutte contre le néo-colonialisme
sous toutes ses formes.

9 Consolidation et défense de l'in-
dépendance des nations libérées.

© Construction de l'Afrique unie.
0 Affirmation d'une politique de

non^alignement du continent' africain.
0 Evacuation de toutes les forces

d'occupation d'Afri que.
0 Opposition de l'utilisation du con-

tinent africain pour les essais nucléai-
res.

0 Opposition à toute ingérence étran-
gère dans les affaires africaines.

0 Action pour un renforcement de
la paix mondiale.

LA SUCCESSION DE M. WAHLEN
A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
DE L'AELE

Depuis le 1er janvier 1961, le Royau-
me-Uni assure la présidence du Con-
seil de l'association européenne de li-
bre-échange, conformément au règle-
ment de procédure du Conseil.

Le président du Conseil est désor-
mais M. Reginald Maudling, président
du Board of Trade. Il succède à M.
F .-T. Wahlen, chef du département fé-
déral de l'économie publique et pré-
sident de la Confédération suisse de-
puis le 1er janvier.
LE CHANCELIER ADENAUER
FÊTE AUJOURD'HUI
SON 85me ANNIVERSAIRE

Le chancelier Adenauer célèbre au-
jourd'hui son 85me anniversaire. Dans
une interview radiodi f fusée  à la veille
de cet événement , il déclare notam-
ment : « En accomp lissant f idèlement ,
logatement et avec conscience notre
travail en ce début d' année , nous pou-
vons espérer que 1961 ne nous appor-
tera pas de catastrophe * .
AGGRAVATION DES CRUES
EN FRANCE

Alors que hier matin tout semblait
apaisé, les eaux de la Garonne ont ef-
fectué dlans les heures qui .ont suivi
une remontée rap ide et dangereuse.
Dans le nord du Gers et le sud du Lot-
et-Garonne, deux rivières la Gelise et
la Baise sont entrées en crue. A Liguge,
dans la Vienne, une filature qui occupe
150 ouvriers est à demi submergée.
L'eau a détruit les moteurs de la cenr-
traie électrique et les dégâts sont im-
portants.
ATTENTATS A LYON :
DEUX MORTS

Deux musulmans alg ériens ont été
tués et quatre blessés au cours de deux
attentats commis mercredi soir à Lyon.

Le premier de ces attentats s 'est dé-
roulé à 18 h is, dans la banlieue ,
l'autre à 18 h 50 dans un quartier p é-
riphérique.

Débat à k Chambre belge
( S U I T E  OE LA

«Il est sans doute temps de prendre
en mains les destinées de la Wallonie »,
a déclaré hier après-midi à la Chambre
M. Joseph Merlot, député-maire de Se-
raing, dans un discours passionné et
violent ,, au terme duquel plusieurs mem-
bres wallons et flamands de^ l'opposi-
tion socialiste sont venues l'embrasser,
les larmes aux yeux.

C'est la première fois, à la tribune de
la Chambre, qu 'est posé aussi durement
le problème du fédéralisme.

« La grève, a dit M. Merlot, se fait de
plus en plus âpre en Wallonie parce
que celle-ci se sent victime de la po-
litique gouvernementale, qu'elle a pris
conscience de ses difficultés, de la dé-
térioration de son économie que le gou-
vernement ne fait rien pour sauver. » •

S'adiressant au premier ministre, dans
un élan passionné et avec des gestes
triomphants, il a dit :

« Vous avez fait plus en huit, jours
pour le mouvement wallon que pendant
dix ans. Le mouvement est devenu
maintenant l'affaire de 300,000 grévistes
wallons.

» Déjà, a ajouté M. Merlot, on entend
des craquements dans le fondement de
nos institutions politiques. La; devise de
la Bel gique est «L'union fait la force »
et non pas « L'unité fait la force ».

Cette intervention a soulevé une vive
émotion qui s'est concrétisée un instan t
par une violente altercation entre dépu-
tés socialistes et un député libéral qui
se sont menacés en gestes et en paroles.

La séance de l'aiprès^midi a encore été
marquée par un vif tumulte à l'occasion
de la relation d'un inciden t qui s'est
passé hier matin à Braine-le-Comte au
cours duquel quatre députés social istes
onit été arrêtés, malmenés et injuriés
par des gen darmes.
LA REPLIQUE DE M. HERBIET

Dans un. discours très applaudi par
les députés sociaux-chrétiens et libéraux,
le président de l'aile wallonne du parti
social-chrétien, M. Herbiet , député à
Liège, a vivement combat tu la thèse fé-
déraliste défendue par M. Merlot.

Il' a soutenu que les députés P.S.C.
wallons défendaient mieux que leurs
collègues socialistes l'économie de la
Wallonie dans le cadre de la Belgiqu e
unitaire, en refusant « l'abandon de l'ou-
til » préconis é par M. André Renard, le
chef de l'aile wallonne de la F.G.T.B.

« Nous défendrons les libertés démo-
cratiques avec vous, si vous le voulez,
a-t-il conclu en s'adressant aux socia-
listes, sans vous si vous désertez. »

Avant de se séparer, la Chambre a
repoussé par 121 voix contre 73 une
motion socialiste qui demandait de fixer
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à aujourd^ui une interpellation de l'op-
position sur les incidents qui se sont
produits hier matin à . Braine-le-Comte,

LE ROI BAUDOUIN
A CONFÉRÉ AVEC LE CHEF

DE L'OPPOSITION SOCIALISTE
Le roi Baudouin a conféré hier soir,

au palais de Lœken, avec le chef de
l'opposition socialiste, M. Léo Collard.

Explosion
dans des aciéries

A DORTMUND

Treize morts, quinze blesses

DORTMUND (UPI). — Une explo-
sion s'est produite hier matin aux
aciéries Westphalia de Dortmund,
dans un atelier de préparation d'oxy-
gène. Il y a treize morts et quinze
blessés, dont onze grièvement. '

D'après des voisins de l'usine, une
première explosion de peu d'imper1-
tance a été suivie d'une seconde, beau-
coup plus forte.

On pense que les dégâts matériels
atteindront un million de francs suis-
ses.

Au début de l'après-midi d'hier, deux
ouvriers étaient portés disparus.

Sous l'effet de l'explosion , des débris
ont volé dans le voisinage, brisant les
vitres de voitures parquées et endom-
mageant les toits des maisons.

Tension à la frontière
du Kivu

et du Ruanda-Urundi

CONGO

BUKAVU (Congo) (UPI, AFP et
Reuter). — Les autorités lumumbistes
de la province orientale font affluer
les renforts militaires dans la province
du Kivu , limitrophe du Ruanda-Urun-
di , et les autorités belges de ce ter-
ritoire ont mis en place un disposi-
tif de défense à la frontière, pour pa-
rer à toute éventualité.

De part et d'autre de la rivière
Shanququ, qui marque la frontière
entre le Kivu et le Ruanda-Urundi,
à la hauteur de Bukavu, les soldats
lumumbistes et les parachutistes bel-
ges se font face l'arme au pied. De
temps en temps, une fusillade éclate
par-dessus la rivière. Ce sont les
lumumbistes qui tirent, les Belges no
répliquent pas.

D'autre part, 120 soldats irlandais
des forces de police de l'ONU ont
été dépêchés mercredi d'urgence par
train pour porter secours à une pa-
trouille nigérienne, harcelée par des
rebelles Balubas à 32 km environ à
l'ouest d'Albertville.

L'arrivée de M. « H »
Attendu par quelque 200 manifes-

tants lumumbistes, M. Dag Hammarsk-
jœld, secrétaire général de l'ONU, est
arrivé hier après-midi sur l'étroite aire
d'atterrissage aménagée près du quar-
tier général des Nations Unies, à Léo-
poldville, à bord de l'hélicoptère blanc
et bleu qui avait été le chercher à sa
descente d'avion, à l'aérodrome de
Njdilli.

Démission technique
du gouvernement

TURQUIE

ANKARA (AFP). — Le cabinet turc
que préside le général Gursel a pré-
senté sa démission au comité d'Union
nationale, organe suprême militaire de
la révolution.

Cette démission, affirme un commu-
niqué officiel, présente essentiellement
un caractère technique, le cabinet de-
vant assurer les affaires couran tes jus-
qu'à la réunion de l'Assemblée na-
tionale constituante prévue pour le 6
janvier prochain.

Le général Gursel qui, en même
temps que premier ministre, est chef
de l'Etat, continue à assumer la magis-
trature suprême.

OE SOIR, à 20 h. 15,

Armée du Salut, Eeluse (S
« La mission de Jésus-Christ

dans le vaste monde »
, Alliance évangélique

FRANCE
Quarante-quatrième Journée
du « procès des barricades »

PARIS (UPI). — Hier au « procès
des barricades », les défenseurs se sont
calmés singulièrement. Mardi , à propos
d'un incident entre le colonel de gen-
darmerie Debrosse et deux commis-
saires de police — incident d'ailleurs
sans grande importance — ils avaient
pousse un concert de cris vertueux et
juré qu 'ils ne reparaîtraient plus à la
barre. Ce sont des choses que l'on dit
dans la colère. La défense en réalité
était fort embarrassée par la gendar-
merie qui fut la princi pale victime
des émeutes d'Alger. Elle l'a été bien
davantage hier, car les dépositions des
officiers de gendarmerie ont été plus
redoutables encore que celles de leur
colonel. La défense s'est donc gardée
de poser la moindre question.

Tous les témoins ont rappelé la fu-
sillade des insurgés dirigée contre la
gendarmerie. Un groupe d'émeutiers,
armés jusqu'aux dents, a profité de
la foule pacifique des manifestants
pour diriger la fusillade sur les gen-
darmes.

L'audience, qui a été lourde et dra-
matique, fut levée vers 18 heures.

La défense n'a posé
aucune question

Manifestations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manifestants avalent brisé les vi-
tres d'un tramway et arrêté un autobus.
C'est ce <iui a déclenché la charge de la
gendarmerie. Les grilles du Parlement
oj it été, aussitôt fermées. Les gendar»
vies, . armés de fusils, ont également
fermé tout le périmètre de la zone neu-
tre, vaste de plusieurs hectares, à l'aide
de chevaux de frise.

Des grévistes se seraient
« infiltrés » à Bruxelles

Un porte-parole des services du pre-
mier ministre Gaston Eyskens a déclar
ré ne pouvoir confirmer les rumeurs
selon lesquelles des grévistes vena nt de
Liège, de Charleroi et d'autres grands
centres se seraient « infiltrés », en
grand nombre, au cour s de la nuit
de mardi à mercredi , dans la capitale
belge.

Boycott des bateaux belges
par les dockers britanniques
A l'arrivée du bateau belge « Reine

Astrid » qui assure le service Ostendie-
Douvres , les dockers britanniques ont
refusé de décharger les bagages, con-
formément aux ordres du Syndicat na-
tional des cheminot s britanniques qui
sympathise avec les grévistes belges. '

Les passagers du « Reine Astrid»
ont descendu eux-mêmes tou s leurs ba-gages.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.16
Coucher 16.55

LUNE Lever 20.35
Coucher 10.02

En page 4 : le carnet du jour
et les Emissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR
*- 

Le prix des arbres
de Noël

L'entref i le t  que notre journal a
p ublié le 23 décembre dernier sur
le prix des arbres de Noël n'a évi-
demment pas été approuvé par les
marchands. Nous disions que les
acheteurs avaient l 'impression que
les prix étaient f a i t s  d 'après la tête
du client et nous citions un cas
p récis de prix ab u s i f ,  demandant en
conclusion que le prix au mètre
soit af f i c h é  ou que chaque arbre
soit muni d 'une étiquette indiquant
son prix.

Un des marchands de Neuchâtel
nous écrit à ce prop os  :

Je ne sais pas quel procédé utilisent
les marchands sur les autres places, mais
en ce qui nous concerne, sur la place
Pury, nous vendons les sapins aux prix
les plus justes et non pas d'après la- tête
du client comme le déclare votre article.
Qu'il s'agisse d'un ami, d'un agent de po-
lice ou d'un inconnu, les prix sont les
mêmes car nous tenons à revoir nos
clients les années suivantes.

Concernant les prix , nous n avons ven-
du pour notre part que deux sapins à
20 fr. la pièce et il s'agissait d'arbres de
5 à 6 mètres et non pas de 2 m 50 com-
me votre article le mentionne. A la place
Pury, les sapins de 2 m à 2 m 50, de tou-
te première qualité, sont vendus entre 6
et 8 fr. J'ai même dû, pour ma part ,
liquider des sapins de 3 et 4 m au prix
de 5 fr., parce qu'ils avaient soit lia pointe
cassée, soit quelques branches endomma-
gées du fait du transport, car il ne faut
pas oublier que ces arbres nous viennent
du Danemark et de la Belgique.

Quant au* petits sapins de 1 m 20 à
1 m 50, ils se sont vendus entre 3 et
4 fr., même plusieurs de 1 à 2 fr.

J'ai de nombreux clients de l'extérieur
qui, chaque année, prennent leurs sapins
chez moi , en me faisant comprendre que
ces derniers sont vendus beaucoup plus
chers chez eux. J'ai des connaissances
qui dans d'autres villes vont acheter
un sapin de 1 m 80 pour le prix de 8 fr.

Notre correspondant nous deman-
de une rectif ication a f i n  que Ton
sache que « les exemples cités n'é-
taient que des exceptions et que les
vendeurs de sapins de la place de
Neuchâtel ne sont pas des voleurs ».

Invariablement, il s u f f i t  qu'un
jou rnal  cite un fa i t  contestable
pour qu'on lui fas se  remarquer qu'il
s'agit d 'une exception. Nous en tom-
bons d'accord. Mais ce sont préci-
sément les exceptions qu'un jour-
nal doit condamner, parce que le
simple client n'a pas d'autre moyen
de fa i r e  entendre sa voix que de
s'adresser à son journal. Naguère,
nous avions condamné le prix ex-
cessif du vin de Neuchâtel f a i t
dans certains restaurants. Nos lec-
teurs nous en ont su gré , quoiqu'ils
aient ignoré que toute l 'honora-
ble corp oration des ca fe t iers  nous
soit tombé sur le dos. E lle nous di-
sait : « Ce sont des excep tions...
iwus n'avez pas le droit... vous f a i -
tes du tort, etc. ». C'est l'honneur
de notre pro fess ion  de journaliste
de prendre la défense du pauvre
client, inorganisé, sans pouvoir ni
inf luenc e .

Pour le reste, nous ne croyons
pas avoir porté pré judice  aux ven-
deurs d' arbres de Noël. Nous leur
avons seulement demandé de veiller
à fa ire  des prix justes. Et leurs
af f a i r e s  ont très bien marché puis -
qu'il était impossible ou presque
de trouver un sapin à acheter la
veille de Noël.

NEMO.

ESnt civil de Neucfiiâtel
DÉCÈS. — 30 décembre. Ritter, Yolan-

de-Marie-Joséphine-Antonie, née en 1889,
rentière à Estavayer-le-Lac, célibataire ;
Boex , Léon-Jules, né en 1892, commer-
çant à Neuchâtel, époux d'Anna-Elisa-
beth, née Rôsli. 31, à Berne. Barbey née
Haas, Marthe, née en 1936, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Barbey, Robert-
André. 1er janvier. Borel , Paul-Antoine,
né en 1890, ancien libraire à Bevaix,
époux de Denise-Andrée, née Rieder ;
Robert-Charrue, Marc-Léopold , né en
1885, ancien charretier à Noiraigue, veuf
de Marie-Elisa, née Nlederhauser. 3. Ros-
sier née Leuemberger, Emma, née en 1884,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Ros-
sier, François-Emile.

Monsieur et Madame
Georges GUYE-WACHTER et leur fils
Jacques-André ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur petit

Claude-Bernard
Le 4 janvier 1961

Maternité de Fleurier La Brévine

Monsieur et Madame
Jean-Louis et Jeannlne PEVERELLI-
NICOLAS ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe -Emmanuel
Le 2 janvier 1961

Chemin des Brandards 9, Neuchâtel

t
Heureux ceux qui procurent la

paix .
Monsieu r François Rossier ;
Monsieur et Madame Armand Rossier

et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madam e Edmond Ros-

sier ;
Monsieur et Madame Paul Rossier et

leu r fille ;
Madame et Monsieur André Baiur-

Ross i er et leur fill e, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer lo

décès de

Madame François ROSSIER
née Emma LEUENBERGER

leur chère épouse, maman, grand*
maman, arrière-grand-maman, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Luij
dans sa 77me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 3 janvier 1961.
(Rocher 18.)

Au revoir chère épouse et ma-
man , que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 5 janvier, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Messe d'enterrement à l'église de
Notre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 4 jan-
vier. Température : Moyenne : 2,4 ; min. :
0,7 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyenne :
707,7. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert
à très nuageux ; faibles pluies intermit-
tentes.

Niveau du lac, 3 janvier à 7 h. : 429.10
Niveau du lac, 4 janvier , à 7 h : 429.13

P révisions du temps. — Valais : Par
moments belles éclalrcies. Quelques chutes
de neige spécialement en montagne.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : Quelques éclalrcies passagères, à
part cela ciel très nuageux ou couvert.
Par places précipitations. Températures
peu changées. Vent du sud-ouest à nord-
ouest , modéré à fort en montagne, faible
à modéré en plaine au nord des Alpes.

.'Observations météorologiques
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Père, je veux que. là. où je suli
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

Madame Adolphe Berger-Porret et sa
fille Danièle ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Berger, à Londres ;

Mademoiselle Emma Berger, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gottfried Ber-
ger, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; i

Monsieur et Madame Ernest Berger,
au Petit-Lancy ;

Mademoiselle Marie Berger, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Berger, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles Porret ,
à Fresens, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe BERGER
fondé de pouvoirs et caissier principal,
retraité, de la Banque Nationale Suisse

leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappel é à Lui, paisiblement,
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 4 janvier 1961.
(Petit-Pontarlier 3)

Voici , je suis avec vous tous les
jours.

Mat. 28 : 20.

. L'incinération, san s suite, aura lieu
vendredi 6 janvier . Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rosa Gerber-Aebi, à Fleu-
rier ;

Madame Marguerite Scherling-Ger-
ber, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieu r et Madame Roger Gerber-
Kurz et leur fille, à la Tour-de-Peilz J

Madame et Monsieur Ami Wuilla-
moz-Gerber, à Daillens ;

Monsieur et Madame René Gerber-
Versel et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Suzanne Girard-Gerber et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Berthoud-
Grosclaude et leurs filles, à Saint-Suli-
pice ;

Madame et Monsieur Frédéric Bie-
derman-Berthoud et leur fils, à Neu-
châtel,

ainsi  que les familles parentes et
alliées, amis et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis GERBER-AEBI
leur très cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grandHpapa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une courte ma-
ladie, le 2 janvier 1961, dans sa 82me
année.

Oh ! vous que j'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage, et le ciel notre patrie ; c'est
là que Dieu m'appelle aiujourdfhuii
c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

L'ensevelissement aura lieu le 5 jan-
vier, à Fleurier.

Domicile mortuaire : rue du Jet-
d'Eau 1.

Culte au domicile à 12 h. 45.
Départ à 13 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Paul-Antoine Borel ;
Monsieur Michel-Antoine Borel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel, à

Genève, et.leurs enfants, à Neuchâtel ;
le Docteur et Madame Charles. Pet-

tavel , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur André Borel , à Bevaix ;
Mademoiselle Madeleine Borel, à Be-

vaix ;
Mademoiselle Lucie Borel, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Marc Borel et

leur fille, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Henri Belliot,

à Paris , leurs enfants et petits-enfants;
, Mademoiselle Odette Rieder, à Paris ;
Monsieur Frédéric Rieder, à Mar-

seille ;
Madame Suzanne Bizouard et son

fils, à Paris ;
les petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Antoine Borel, à San-Mateo
(Californie) ;

les familles Reinhart, à Winterthour
et à Zurich , Ziegler à Thoune, Bizouard
et Moreau en France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul-Antoine BOREL
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent.

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu. Ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement a eu lieu à Neu-

châtel , le mercredi  4 janvier  1961.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants, sœur,
cousins, cousines et amies,

ainsi que les familles parentes et
alliées de

Madame Julie BANDE1ŒT
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu ce jour, dans sa 64me
année, après de grandes souffrances.

Peseux, le 4 janvier  1961.
(rue Ernest-Roulet 1)

Venez à mol, vous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 6 janvier à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Heureux ceux qui procurent la

paix.

Monsieur et Madame Fernand Bot-
tini , à Genève ;

Monsieur et Madame Baptiste Bot-
tini , à Reims ;

les fa milles Bottini et Barriati en
Italie, Delley à Provence et à Chez-le-
Bart , Fantoli et Rigoli à Concise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Louise BOTTINI
née DELLEY

leur chère maman et parente, décédée
dans sa 82me année, munie  des saints
sacrements de l 'Eglise.

Boudry, le 3 janvier  1961.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 janvier, à 13 h 30., à Boudry.
Domicile mortuaire  : 19, rue O.-Hu-

gu enin, Boudry.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le camp de ski
de la Jeune Eglise

Les participantes au camp de ski or-
ganisé par la Jeune Eglise à Adelboden
sont de retour. Elles ont passé une se-
maine au grand air sous l'éclat d'un
soleil resplendissant et dans une neige
poudreuse. Les soirées étaient consa-
crées à l'étude de la Bible (Prophètes,
Livre de Job, Prière dominicale), à des
conférences, des jeux et à la projec-
tion de films.

Le pasteur Deluz et ses collaboratri-
ces, Mlles J. Burgat et Ch. Studer, se
sont donné beaucoup de peine pour
rendre aux campeuses oe séjour sympa-
thique. La jeunesse est reconnaissante
à l'Eglise dés initiatives qu'elle prend
en sa fav eur,

ACCIDENTS

Une voiture dérape
Hier m a t i n , à 7 heures, une voiture

venant  de Serrièrès circulant sur le
quai Godet , en direction de la ville,
a dérapé . sur la chaussée verglacée.
Ell e a terminé sa course contre une  voi-
ture en stationnement qui a été en-
dommagée.

CORCELLES-CORMONBRECHE
Recensement communal

(c) Au 30 décembre , la population de
nos villages et de Serroue était de 2867
habitants, en augmentation de 31 en un
an. Cela semble peu , en regard du nom-
bre de maisons familiales qui! se sont
construites, mais les bâtiments locatifs
sous toit ne seront habités que dans
quelques mois.

Avec 981 chefs de ménage , les Neuchâte-
lois sont 1407, les Confédérés 1334, et les
étrangers 126. Le sexe féminin domine de
153 unités.

Les agriculteurs et viticulteurs sont
encore 60, en constante diminution ; hé-
las ! la Côte viticole ne sera bientôt plus
qu 'un souvenir.

L'arrivée de familles fribourgeotses et
les Italiens à demeure ont porté le nom-
bre des catholiques à 481.

Enfin 33 personnes auront 20 ans en
Iflftl .

BOVDKY
Le recensement

(c) Le recensement cantonal de décem-
bre indique une nouvelle augmentation
de la population du chef-lieu du dis-
trict. De 2604 habitants en décembre
1959, la population a passé à 2629 en
décembre 1960, soi t 25 habitants de plus.

Les chiffres eir _-e parenthèses étant
ceux de l'année c"_rnlère , la répartition
se présente ainsi :

Habitants mariés 1201 (1186), veufs ou
veuves 142 (131), divorcés 39 (39), cé-
libataires 1247 (1248) ; chefs de ménage
766 (744), agriculteurs 59 (71) dont 27
Neuchâtelois, horlogers 32 (17) dont 8
NeuchâteilO'ls, professions diverses 1004
(990) dont 343 Neuchâtelois ; apprentis
37 (24),  jeunes gens atteignant 20 ans
23 (29).

Au point de vue confessionnel 11 y a :
2024 (1999) protestants, 576 (589) catho-
liques, 16 (11).  catholiques chrétiens,
13 (5) divers.

On compte 460 Neuchâtelois et 529
Neuchâtelolses, soit 989 (991) ressortis-
sants du canton ; 657 Suisses d'autres
cantons , 679 Suissesses, soit au ' total
1336 (1338) ; les étrangers sont au nom-
bre de 304, dont 176 du sexe masculin
et 128 du sexe féminin.

399 Boudirysans (386) font du service
militaire, 186 (199) payent la taxe. En-
fin , 506 (423) personnes sont assurées
contre le chômage.

LIGNIÈRES
Corps des sapeurs-pompiers

(c) La commission du feu a procédé
dernièrement à quelques mutations.
C'est ainsi que M. Charles Chanel ,- at-
teint par la limite d'âge, qu itt e le poste
de commandant dès le 1er janvier
1961. Après avoir gravi hiérarchique-
ment tous les grades, il mérite d'être
cité dans les annales du corps comme
un homme compétent, car il se sentait
à l'aise dans toutes les divisions . Pour
le remplacer à ce poste , c'est l'adju-
dant Jean Humbert-Droz qui a été
nommé.

Accède au grade d'adjudant , le lieu-
tenant Eric Bonjour jusqu 'ici lieute-
nant des hydrants, tandis que le ser-
gent Louis Fridez se voit confier le
grade de lieutenan t du corps des hy-
drants.

MONTMOLLIN
Vent et neige

(c) La pluie et la neige se sont achar-
nées à rendre les chemins diff ic i les .
Dans la nuit  de lundi à mard i, un vent
violent souff lant  en rafales a causé
quelques dégâts : tuiles et branches
cassées.

Toujours les balises
(c) De nombreuses balises ont de nou-
veau été fauchées sur la route canto-
nale de Montmollin-Corcelles. Bien que
la route soit constamment sablée, il y
a des dérapages qui se terminent  par-
fois dans les décors...

LA CHAUX-DE-FONDS

Un individu menaçant
arrêté par la police

(c) Lundi 2 janvier, à 23 h 35, la police
locale était avisée qu 'un scandale avait
éclaté dans un appartement de l'avenue
des Forges 17. Des agents se rendirent
immédiatement sur les lieux et appri-
rent qu 'un individu , P. S., né en 1934,
avait menacé sa patronne de chambre
au moyen de son mousqueton et s'était
enfui.  Des patrouilles organisées en col-
laboration avec la police cantonale se
mirent à la recherche de l ' individu qui
fut  f inalement repéré dans l ' immeuble
Charrière 51. P. S. se rendit non sans
avoir encore menacé la police au moyen
de son arme qu 'il avait avec lui ; il a
été incarcéré à la rue de la Prome-
nade 20.

LE LOCLE
Le trafic postal

pendant les fêtes
(c) Du 19 au 31 décembre, le trafic
postall a été très intense dans les deux
offices postaux de la ville. Dix-huit
mille trois cent soixante-deux colis ont
été distr ibués , tandis  que les Loclois
¦en expédiaient 17,265. Du 27 au 31 dé-
cembre, 80,000 lettres ou messages ont
été distribués . La meilleure journée
(pour l'administration et non point
pour le facteur) a été celle du 29 avec
24,000 lettres et c punaises » . On a en-
registré plus de 200 journées de tra-
vail supplémentaire. Dans ces chiffres
ne sont pas compris ceux du 3 jan-
vier où de nombreux messages tardifs
ont été distribués.

BIENNE

Un bébé étouffé par un duvet
(c) Le petit Patrik Flury, âgé de 4
mois, dont la famille habite au Marais
de Port, commune de Nidau , avait été
confié à une pouponnière de Bienne.
Le pauvre bébé a été retrouvé mort
dans son berceau. Il avait été étouf-
fé par son duvet.

Les téléphones
se sont considérablement

développés en 1960
(c) Le nombre des abonnés au téléphone
s'est accru de 3824 , soit de 7,1 %, en
1960, dans l'arrondissement de Bienne
(groupes 032 de Bienne - Seeland , 065
de Soleure et 066 du Jura bernois). A
la fin de l'année , il était de 57,361,
dont 16,505 à Bienne ; 5131 nouveaux
appareils (6 ,4 % )  ont été Installés, n y
a 85,000 stations téléphoniques .en fonc-
tion, dont 25 ,200 à Bienne.

Le tiers des abonnés au téléphone fait
aussi partie des auditeurs de la télédif-
fusion (20,000 , augmentation de 10 %).

On a agrandi les installations de 37
centraux téléphoniques. A Bienne , on a
commencé le montage d'une nouvelle
centrale de téléscripteurs qui pourra
entrer en fonction au cours de 1961.
Pour améliorer les liaisons, plusieurs
conduites à longues distances ont été
établies, notamment de Bienne en di-
rection d'Olten , Berne et Granges. De-
puis le mois de décembre , la première
installation téléphonique de taxi avec
station fixe d'émission et de réception
fonctionne à Bienne.

Le réseau aérien a été prolongé de
42 ,5 km , ce qui a nécessité l'utilisation
de 126 km de fil . En outre , 17,970 km
de câbles de différentes capacités ont
été enfouis dans le sol sur un tracé
de 67 ,6 km.

A Bienne , l'année 1960 a été marquée
par le début des travaux de transfor-
mation et d'agrandissement (avec cons-
truction d'un nouvel immeuble) de la
poste principale , près de la gare.

De nombreux projets seront réalisés
au mis en travail au cours de 1961. Ci-
tons : les nouvelles liaisons par câbles
de Bienne à Tavannes - Malleray et
Prinvillier - Reuchenette ; l'établisse-
ment de conduites ' spéciales destinées
à améliorer les communications en di-
rect'on de Neuchâtel - Soleure - Bienne
et Delémont - Bienne - Berne, de même
que l'extension de nombreux réseaux.

POKTALRAN

Les fêtes de fin d'année

(c) Les fêtes de fin d'année se sont
déroulées par un temps pluvieux ; il
a neigé dans  la p l a ine  de 'la Broyé.
Des bals dans les établissements pu-
blics ont mani fes té  le passage de 1960
à 1961. A Porta lban , le silence hiver-
nal du vi l lage  n 'a pas empêché les
fêtards de célébrer la nouvelle année
jusqu 'au c h a n t  du coq.

YVERDON

Un vieillard renversé
par une auto

(c) Hier, une automobiliste, Mme Nelly
Meystre, d'Epalinges, roulait à la rue
des Quatre-Marronniers en direction de
Clendy. Arrivée à la hauteur de l'asile
des vieillards, elle fut  surprise par une
voiture qui quittait son stationnement,
freina , dérapa et renversa M. Gustave
Pahud , âgé de 77 ans, retraité, qui pas-
sait à ce moment-là. Le piéton a été
transporté à l'hôpital où l'on a diagnos-
tiqué de nombreuses fractures ; son état
ne laisse pas d'être inquiétant.

Toujours le Ruron
(c) On sait que plusieurs canaux pro-
venant  de la région des plaines de
l'Orbe ou de la région de Vuarrens
aboutissent à Yverdon. Hier le Buron
avec le radoux a atteint sa cote d'a-
larme, de même que le Canal occiden-
tal, quelques heures plus tard. Dans
la Thièle, la crue est plus lente. Le
froid ayant repris, il n'y aura san s
doute pas de danger.

Au pluviomètre
(c) En décembre on a mesuré 29 cm
de neige, chiffre assez important pour
l'altitude, et 55 cm de pluie.

Embardée d'une auto
(c) Mercredi mat in , de très bonne heu-
re, un automobiliste yverdonnois qui
venait de Lausanne a fait une embar-
dée. Par suite du verglas le véhicu-
le a touché le trottoir, fauché un
banc et un candélabre, est revenu de
la droite sur la gauche de la route
et a achevé sa course contre le mur
de la Cité des Bains. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais la police,
après une prise de sang, lui a retiré
son permis. Le véhicule a été grave-
ment endommagé.

TAVANNES

Incendie criminel
(c) Mercredi matin , peu avant 5 heures,
les pompiers de Tavannes étaient alar-
més, le feu s'étant déclaré dans l'im-
meuble 1, route de Reconvilier. Il leur
fallut  lutter jusque vers 9 heures pour
circonscrire le sinistre. Toute la toi-
ture a été consumée. La maison était
estimée à 60.000 fr . Mais il s'agit d'un
ancien immeuble locatif appartenant
à l'entreprise Pro Routes S.A. et des-
tiné à la démolition.

Il n'était pas occupé à ce moment,
ses appartements ayant été provisoire-
ment aménagés pour loger des ouvriers
saisonniers italiens.

L'enquête de la police a abouti ra-
pidement. C'est un ancien ouvrier de
cette entreprise, licencié il y a trois
mois, qui a mis le feu à cette maison
pour se venger.

En cinquante ans,
la population a diminué

de près de 4000 habitants
(c) Actuellement, la population du Val-
dje-Travers est de 14,500 habitants en
nombre rond. La faible augmentation (à
peine 90 habitants) enregistrée au cours
de ces douze derniers mois, n'appelle pas
de commentaires très optimistes, car
nous somines dans une ère bénéfique
pour l'industrie et le commerce.

Il ne faut pas négliger non plus de
prendre en considération l'Importance de
la colonie étrangère qui pourrait être
rapidement et fortement réduite dans
le cas où les affaires ralentiraient sensi-
blement.

Selon une statistique dressée voici
quelques années par le Conseil d'Etat, en
1910, il y a donc tout Juste un demi-
siècle, la population était de 18,100 habi-
tants et %n 1907 l'apogée était atteint
avec 18,250 habitants.

Dès 1911, la dégringolade commença.
Elle fut  plus particulièrement spectacu-
laire entre 1930 et 1944, cette année-là
le district n'ayant plus que 13,500 âmes.

Depuis lors, la courbe est quelque peu
remontée sans toutefois'qu'il soit .possi-
ble de parler d'un nouvel essor.

COUVET
Expiration

d'un délai référendaire
(sp) Aujourd'hui, jeudi , expire le délai
référendaire contre la décision du Con-
seil général d'appliquer pour la vente du
courant électrique, le tarif binôme.

Il avait été question, au moment où
la décision fut votée, qu'un référendum,
soit lancé, le parti socialiste ayant vigou-
reusement combattu les nouveaux tarifs .

Depuis lors, on n 'a rien vu poindre à
l'horizon, die sorte que si le tarif binôme
ne donne pas Ueu à une votation, les ser-
vices industriels vont pouvoir commen-
cer à procéder aux modifications néces-
saires à l'application . des taxes nouvel-
les.

Amélioration
de l'éclairage public

(sp) Des tra n sformations ont été fai-
tes ou sont entreprises en ce moment
pour améliorer  l'éclairage public à la
rue Edouard-Dubied et au chemin de
la Lanvoina.

Statistique de l'état civil
(sp) Pendant l'année 1960, on a enregis-
tré 97 naissances (110 en 1959) et 52 dé-
cès (49) dans notre commune, où 29 (22)
mariages furent célébrés.

La diminution des naissances provient
du fait que le service de maternité à
l'hôpital de Fleurier n'avait pas été ouvert
pendant plusieurs mois l'avant-dernière
année.

LES VERR"ÈRES
Etat civil i960

(c) L'an passé, l'état civil communal a
enregistré 3 naissances au domicile des
parents alors que 15 naissances d'enfants
du village avaient lieu dans les mater-
nités de Fleurier et de Couvet. Cinq ma-
riages civils ont été célébrés à la maison
de commune. Quatre décès de Verrisans
ont eu Ueu à leur domicile et 5 au de-
hors. Il y a eu 9 enterrements au cime-
tière communal.

Trafic de Nouvel-An
(c) Alors que le trafic automobile n'a
pas été très considérable à la frontière
vu les mauvais chemins, verglacés et
enneigés de ces temps derniers, le che-
min de fer a transporté de nombreux
voyageurs en direction de Paris et vice-
versa, et l'on a vu passer plusieurs
trains spéciaux.

TRAVERS
Camp de ski

(c) Profitant de la neige tombée en
abondance sur les hauteurs, le Ski-club
a organisé, à la fin de la semaine pas-
sée, un camp de O. J. au Refuge. D'au-
tre part, quelques jeunes du village,
plus âgés, ont participé au début de
la semaine, à un camp organisé par un
ski-club du vallon.

A la colonie de Sur-le-Vau
(c) Les colons parisiens ont quitté Tra-
vers, lundi soir, après avoir passé quel-
ques beaux Jours, malheureusement ter-
nis par l'accident du jeune Margiochi.
Ce camp s'est terminé avec la pluie . Es-
pérons que, pour la nouvelle colonie de
filles de divers cantons, la neige se remet-
tra de la partie.

La pluie bienvenue
(c) La pluie a réjoui les agriculteurs
des montagnes et de l'Endroit qui , en
raison du froid, auraient été obligés de
voiturer l'eau.

En marge d'une discussion devant les Chambres

De notre correspondant de Berne :
Dans son premier numéro de 1961, l'« Echo », revue mensuelle destinée à nos

compatriotes émigrés, publie le texte du mémoire élaboré par le bureau de la
commission des Suisses à l'étranger — il s'agit d'une commission de la Nouvelle
société helvétique — et destiné aux conseillers aux Etats en vue du débat sur le
projet d'arrêté réglant le transfert de biens-fonds à des personnes domiciliées à
l'étranger.

Ce projet , approuvé déjà par le Con-
seil national  en décembre dernier, a
suscité inquiétude, déception et même
un certain mécontentement dans plu-
sieurs de nos « colonies » . On connaît
la raison de cette émotion : alors que,
selon les mesures proposées, un étran-
ger domicil ié en Suisse garderait le
droit d'acheter un terrain ou un im-
meuble sans form al ités particulières,
un Suisse établi hor s de nos frontières
devrait demander  l'approbation de
l'« autorité compétente » .

C'est là, lisons-nous dans le mémoire
de la commission , « une discrimination
à l'égard des Suisses domiciliés à
l'étranger » qui se sentent «en  posi-
tion d'infériorité même par rapport
aux étrangers domiciliés en Suisse ».
Il y aurait donc entorse, pour le moins,
au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi , puisqu'un Suisse établi
à l'étrai»ger reste Suisse en dépit de
l'éloignement.

LES JURISTES SE DISPUTENT
Sur ce point, comme sur .tant d'au-

tres, les juristes se disputent et lors
du débat au Conseil national , un dies
orateurs, sauf erreur M. Max Weber,
professeur et ancien conseil ler fédéral,
avait fa i t  observer qu'en proclamant
« tou s les Suisses sont égaux devant la
loi », le constituant n 'a pas entendu éta-
blir une égalité absolue, que1! les que
soient les circonstances. Il a fixé que,
pla cés dans  une situation et des con-
ditions identiques, tous les citoyens
ont droit à une égale application de
la loi. Or, la situation d'un Suisse do-

micilié à l'étranger n 'est pas celle de
son compatriote resté au pays. Il a
bien fallu tenir compte de cett e diffé-
rence, pour l'exercice du droit de vote,
par exemple.

Mais laissons cet argument juridique
pour en retenir d'autres, de nature
plutôt psychologique et pol itique, dont
on aurait tort de méconnaître la force
et la valeur.

UNE « MARQUE DE MEFIANCE »
Bon nombre de nos compatriotes

émigrés désirent maintenir et même
renforcer les liens qui les attachent
à la mère-patrie en plaçant en Suisse
leurs économies. Souvent, pour cela,
ils achètent un bien-fonds. L'arrêté en
discussion ne les en empêchera point
à l'avenir, cela les rapporteurs de la
commission et le porte-parole du Con-
seil fédéral l'ont affirmé de la manière
la plus catégorique. La procédure pré-
vue est celle de l'approbation et ne
vise pas à interdire tout transfert de
biens immobiliers. Pourtant le Suisse
de l'étranger ressent comme une me-
sure vexatoire, une chicane administra-
tive et même une marque de méfiance
le simple fait qu 'il faille demander
cette approbation.

On veut atteindre les spéculateurs,
soit , mais est-ce là le bon moyen ?
En fait , on obligera à des démarches
désagréables des gens qui ne songent
qu 'à faire fruct if ier  honnêtement, dans
leur pays d'origine, une fortune ac-
quise parfois avec peine.

S'il avait vraiment dessein de spé-
culer , le Suisse émigré, tout comme
l'étranger, trouverait facilement l'in-
termédiaire, l 'homme de paille, la so-
ciété immobilière qui , dans le formes
légales, lui procurerait tous les avan-
tages de la « bonne affaire ».

QUE PENSER DU MEMOIRE I
Le mémoi re mentionné exprime donc

une amertume qui n 'est point de com-
mande ; plus que des intérêt s, le pro-
jet contesté, dans sa forme, sinon dans
son esprit , blesse des sentiments res-
pectables.

On peut d'ailleurs se demander s'il
vaut encore la peine de prendre des
dispositions extraordin a ires qui auraient
dû , pour se révéler efficaces, être mises
en vigueur sans délai.

En renvoyant le débat à la session
de mars , le Conseil des Etats a vidé
l'arrêté de sa substance. Est-il alors in-
diqué, pour un très mince et très aléa-
toire avantage pratique, de semer le
ressentiment parmi nos compatriotes
établis à l'étranger et compromettre
ainsi les efforts des autorités et d'asso-
ciations comme la Nouvelle société hel-
vétique pour conserver vivaoe le culte
de la mèrenpatrie ?
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