
La voie du fédéralisme
est la seule vraie...

L

'ÉVOLUTION de la crise belge, sous
les apparence* dramatiques qu'elle
revêt, est intéressante i observer.

Nous avons déjà écrit que la grève
avait des raisons politiques plus que
des mobiles sociaux. Le sénateur La-
vallée-Poussin notait , l'autre jour, dans
le « Soir » que les travailleurs ne subi-
raient, de par la loi unique (plan d'aus-
térité), qu'une charge de 1 % sur leur
revenu. Et encore serait-elle compensée
par le système d'« indexation » des sa-
laires. Si le mouvement a pris tant
d'ampleur, c'est donc qu'il répond à
d'autres motifs qu'à ceux ressortissant
à des préoccupations de caractère ma-
tériel. ,

Les socialistes entendent « contrer » le
gouvernement chrétien-social . Mais plus
encore : c'est en Wallonie que la ré-
volte présente le plus de virulence ;
c'est dans cette région du pays qu'elle
a ses racines profondes. Et pourquoi ?
Parce que — à tort ou à raison — la
Wallonie se sent en état d'infériorité
politique et économique, et qu'elle voit
¦— et saisit — dans le mouvement actuel
«ne occasion de se dresser contre la
prédomiiina'nce flamande qu'elle estime
être un fait acquis en Belgique. Bien
des chroniqueurs l'ont relevé : a cer-
tains égards, la protestation des gré-
vistes de Liège et des autres villes
wellones n'est que l' expression d'une
volonté séparatiste.

Qu'un tel séparatisme puisse conduire
fEtat belge à la désagrégation, c'est
févidence même. Mais II ne faut pas
«on plus fermer les yeux sur les
causes du mal. fin Belgique, le véri-
table malaise politique a résidé de tout
temps dans la difficulté éprouvée à
faire vivre ensemble les deux blocs,
flamand et wallon. L'institution royale
seule jette te pont entre eux et si,
cette fois-ci, la crise se résorbe en-
core,, ce sera une fois de plus, à elle
qu'on le devra, au geste du roi Bau-
douin renonçant à sa ' tendre idylle
nuptiale pour reprendre sa place parmi
son peuple et pour tenter d'apaiser les
passions politiques.

En ce qui 'concerne la Belgique, une
telle institution est donc d'un bienfai t
sans prix. Elle est le pendant, dans ce
pelif pays, de notre fédéralisme lequel,
axé sur la souveraineté des cantons,
voire sur le peu qu'il en reste, empêche
chez nous les blocs -linguistiques ou
confessionnels de se heurter, avec la
même violence, pour le malheur de la
pairie suisse.

Ces réflexions nous amènent alors
à considérer, en cette veille de scrutin
référendaire outre-Jura, à quel point
l'absence d'une véritable prise de cons-
cience fédéraliste est l'un des éléments
du drame qui tourmente aussi les Fran-
çais à l'heure actuelle. La question al-
gérienne ne se serait sans doute ja-
mais posée avec l'acuité qu'elle a prise,
elle ne serait pas devenue aussi inso-
luble qu'il le paraît aujourd'hui, si le
mythe de la république unitaire ef ja-
cobine n'avait pas eu l'emprise qui est
la sienne chez nos voisins français de-
puis ta grande révolution.

Dans une France largement décen-
tralisée — où le gouvernement es) fort
pour ce qui concerne l'accomp lisse-
ment de ses fâches propres, mais
où il sait reconnaître l'autonomie in-
dispensable à l'exercice des libertés
personnelles et communautaires — le
problème d'une coexistence des musul-
mans et des Européens eût pu se ré-
soudre. Même l'URSS, même les Etats-
Unis, ces grandes puissances , qu'animent
des idéolog ies politiques bien diffé-
rentes l'une de l'autre, savent le prix
qu'il faut accorder , sur certains plans,
aux décentralisations nécessaires.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17 me page)

A Liège, quatre mille grévistes
brisent toit sir leur passage

LE CONFLIT SOCIAL BELGE S'AGGRAVE DE NOUVEAU

Auparavant, une manifestation monstre avait groupé
environ 50.000 personnes

LIÈGE (AFP). — Les
présent, conservé leur calme
midi et la ville a retenti
lacrymogènes.

Liégeois qui avaient, jusqu à
se sont déchaînés hier après-

dès explosions des grenades

. A l'issue d'une manifestation monstre,
à laquelle participaient environ 50.000
personnes et au cours de laquelle M.
André Renard , secrétaire général adjoint
de la F.G.T.B. a pris la parole pour
annoncer la poursuite de la grève,
quatre mille grévistes ont refusé d'obéir
au mot d'ordre de calme qui leur avait
été prodigué et se sont jetés sur la
gare des Guillemins , brisant tout sur
leur passage.

Les manifestants ont forcé un bar-
rage de police et sont arrivés à la
g»ne protégée par la gendarmerie et
la troupe.

Les forces de l'ordre ont mis en ac-
tion des auto-pompes et .tiré des balles
à blanc , mails les grévistes avaient déjà
eu le temps die faire voler en éclats
les vitres du grand bâtiment tout en
verre et aluminium.

Immédiatement des renforts de gen-
darmerie devaient boucler toutes les
rues et avenues menant à la sure. Les
grévistes pendant ce temps renversaient,
au cri de « Systems au poteau » entre-
mêlé de « A bais les gendarmes », des
poteaux signialisaitieims, deux camion-
nettes et des roulottes servant d'abris
ambulants aux travailleurs de la voirie.

Au bout de la rue des Guillemins,
un accrochage s'est produit avec un
barrage de police, au cours duquel deux
fourgonnettes du service d'ordre ont été
renversées. Ltanie a été ensui te incen-
diée.

(Lire la mite en 17me p age)
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De Gaulle: C'est un oui franc et massif
que je vous demande pour la France

PARIS (AFP). — Voici le texte de
prononcée hier à l'Elysée par le général

Françaises, Français.
Je vous ai exposé, déjà, les motifs, le

contenu et la portée du projet de loi,
qu 'en ma qualité de président de la Ré-
publique, je soumets à votre approbation
au sujet de l'Algérie. Aujourd'hui, je dois
appeler votre attention sur l'étendue des

Ultime déclaration du chef de l'Etat français avant le référendum

l'allocution radiodiffusée et télévisée
de Gaulle :
conséquences qu'aura la réponse du pays
et sur le fait que chacun, qu 'il vote
« oui », qu 'il vote « non », ou qu 'il s'abs-
tienne, y prendra en personne une res-
ponsabilité directe. Il y a là, sans au-
cun doute, un des événements princi-
paux de notre histoire.

« En Algérie, pour l'Algérie
et avec l'Algérie »

C'est vrai, d'abord , parce que l'affaire
d'Algérie est en elle-même capitale, non
point par l'intensité même des combats
qui s'y traînent encore — grâce à l'effort
de nos soldats, on s'y tue, en moyenne,
huit fois moins qu'il y a deux ans —
mais à cause du caractère passionnel duconflit , de l'emprise politique, militaire,
financière qu 'il exerce sur notre vie na-tionale, de la résonance qu'il trouve
à l'étranger, enfin et surtout , de ce qu 'ilprésente, à notre époque, d'absurde et
de périmé. La solution conforme au bon

sens, à la justice, au génie de la France
est proposée à la décision du pays. Y
répondre par la négative, pour quelque
raison que ce soit, c'est refuser que le
problème soit Jamais résolu par la Fran-
ce. S'abstenir, c'est choisir l'Impuissance
pour la France. Voter le projet , c'est
vouloir que la France puisse gagner, en
Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la
cause de la paix et de la raison.

Il s'agit de notre propre destin
Mais ce qui est en question , dans le

référendum du 8 janvier 1961, ce n 'est
pas seulement le fait de reconnaître aux
populations le droit de choisir leur sort ,
de les engager, en attendant, dans la
voie de l'Algérie algérienne unie à notre
pays, de viser à obtenir , dans les moin-
dres délais possibles, une confrontation
pacifique de toutes les tendances afin
d'organiser librement l'autodétermination.
Autant que du sujet lui-même, il s'agit
en réalité de notre propre destin.

(Lire la suite en 17me p age)

Le feu ravage
un hôtel

de San-Francisco
Dix-sept morts,
trente blessés

SAN-FRANCISCO (UPI). — Dix-
sept morts et trente blessés tel
est le premier bilan du plus gra-
ve incendie d'un hôtel enregistré
à San-Francisco depuis 1944 (qui fit
alors 24 morts). Le feu n'a été cir-
conscrit qu 'au prix de durs efforts,
à l'aide d'un puissant matériel, et
grâce au dévouement de 200 hommes.

Pourtant, le feu aurait pu se limi-
ter à peu de chose, à un matelas
endommagé...

L'établissement, qui appartient à une
société missionnaire, était occupé par
150 personnes pour la plupart des
gens âgés.

Durant la nuit , un des locataires
mit imprudemment le feu à son mate-
las appela aussitôt un de ses voisins
pour l'étreindre. Pensant avoir com-
plètement maîtrisé le feu , ils se ren-
dormirent. Mais le feu ne faisait que
couver dans le crin et ce fut le dra-
me. En quel ques minutes il s'emparait
de la chambre, puis des couloirs, et
gagnait le toit d'où s'échappèrent ra-
pidement des flammes de 15 mètres.

L'incendie put être maîtrisé en 90
minutes, mais il avait déjà presque
tout ravagé.

TOUJOURS LA BAGARRE AU CO^GO...

A Leopoldville, des Lumumbistes ont profite de 1 arrivée de M. Hammarsk-
jœld , secrétaire général de l'ONU, pour se bagarrer avec les partisans de
Kasavubu , dont le secrétaire, M. Philibert Lugeye, a reçu des coups, comme

le montre notre photo.

Un appel pathétique
à la nation française

Le président de la République a parlé
le langage du cœur et de la raison
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le troisième et dernier discours du général de Gaulle a revêtu , comme

on s'y attendait d'ailleurs, la forme d'un appel pathétique à la nation fran-
çaise pour que le « oui » l'emporte au référendum algérien. De Gaulle est
apparu , à tous ceux qui l'ont vu sur le petit  écran de la télévision , comme
très visiblement pénétré d'une émotion profonde. Ses traits étaient tirés,
son visage grave.

On était loin du polémiste, percutant
et agressif , des temps passés de l'oppo-
sition antiparlementaire ; très loin éga-
lement de cette sorte de « super-man »,
détenteur du pouvoir , oui balayait  d'un
geste ou d'une formule  les obstacles qui
se présentaient sur sa route.

Pour une fois , et pour la première
fois peut-être depuis la Libération , de

Gaulle a parlé le langage du cœu r et de
la raison , à sa manière bien sûr , voilée
et indirecte , mais avec une passion brû-
lante, où la conviction n 'en laissait pas
moins percer une angoisse certaine.

De cet ultim e message, on doit rete-
ni r  ayant tout la lucide analyse qu 'il a
donnée du sens que représente réelle-
ment le vote de l'électeur. En cette ma-
tière , " il faut le reconna î tre, on a re-
trouvé - -l'incomparabl e orateur qu'il sait
être , quand il veut bien consentir  à des-
cendre des hauteurs où il a coutume de
se tenir. ••* J -,

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Participation satisfaisante
pour la première journée

du scrutin en Algérie
Les musulmans et les Europ éens ont Doté dans le calme

Le scrutin sur le référendum a débuté hier en Algérie. On peut lire sur ces
affiches les slogans des partisans du « n o n » :  « Non au FLN, aux Russes,
aux Chinois », « Non au communisme ennemi de la religion », « Non à

la guerre et aux massacres ».

ALGER (UPI et AFP). — Le scrutin a débuté hier, en Algérie, dans
le bled.

On a voté dans 600 communes en-
viron du territoire (sur 1484 commu-
nes que compte l'Algérie) et la par-
ticipation électorale semblait devoir
être normale puisque, si l'on en
croit les renseignements officiels, un
tiers du million et demi d'électeurs
appelés aux urnes hier avaient dé-
posé leur bulletin avant midi.

L'assassinat , à Kerrata i d'un musul-
man , président désigné d'un bureau de
vote, constitue le seul incident- grave
jusqu 'ici. Une certaine , satisfaction
était enregistrée dès le début de l'après-
midi dans les milieux officieux en ce
qui concernait la partici pation électo-
rale.

Le vote du bled sera important

quant au nombre des suffrages expri»
mes. La présence de l'armée et Fin»
fluence de l'administration ont contre»
carré efficacement la présence et l'in-
fluence de FALN et de l'organisation
politico-administrative du FLN.
(Lire la suite en 17me page)

Les plébiscites se recommandant
du peuple n'ont été pratiqués

que par les régimes autoritaires

En marge du référendum sur l'Algérie

C'est ainsi que Louis-Napoléon y eut recours
à plusieurs reprises

Il est curieux de constater que
les plébiscites ou les référendums,
qui se recommandent du peuple,
n 'ont été communément pratiqués
que par les régimes autoritaires. Ce
furent les souvenirs de l'antiquité
romaine qui inspirèrent ce procédé;
il fut  appliqué en France pour la
première fois en 1793.

Lorsque Louis-Napoléon, prince-
président, eut exécuté, le 2 décem-
bre 1851, le coup d'Etat qui subs-
tituait son pouvoir personnel au ré-
gime débile de la Ile République,
le plébiscite lui parut le moyen le
plus sûr de restaurer apparemment
la légalité qu'il avait offensée.

Au demeurant, l'opération était
sans risque puisque les gouverne-
ments issus de la révolution de
1848 s'étaient irrémédiablement dis-
crédités dans l'opinion et que la
droite monarchiste n'était pas en
mesure de s'opposer aux entrepri-
ses d'un Bonaparte.

Une garanti© de sucées
Le plébiscite du 20 décembre 1851

répondit généreusement au vœu du
prince. Son coup d'Etat fut approu-
vé par quelque sept millions et
demi dé suffrages tandis que l'oppo-
sition ne réunissait que 640,000
« non ». Ce qu'il est convenu de
nommer « le peuple » n'avait eu au-
cune raison pour défendre le régi-
me républicain qui avait aboli, en
1850, le suffrage universel après
avoir impitoyablement réprimé, en
juin 1948, les émeutes engendrées
par la détresse des ouvriers.

Louis-Napoléon félicita ses élec-
teurs d'avoir compris qu'il n 'était
« sorti de la légalité que pour ren-
trer dans le droit ». L'expression
était d'autant plus heureuse qu'elle
ne signifiait rien mais, comme l'a
dit un historien : « Trouver une
formule concise qui ait l'air de
résumer une situation, c'est, en
France, une garantie de succès ».

Pour obtenir une nouvelle con-
firmation du succès qu'il s'était ain-
si assuré, Louis-Napoléon fit rati-
fier par un deuxième plébiscite, le
20 novembre 1852, une proposition
tendant à rétablir l'empire. Cette
disposition avait été préparée par

d'habiles mesures politiques propres
à réduire les esprits. Une partie
de l'armée fut renvoyée dans ses
foyers et l'émir Abd el-Kader, pri-
sonnier depuis cinq ans, 'fut céré-
monieusement libéré.

Les propos du candidat au trône
célébrant, la paix pour un empire
rénové illustrèrent encore les incli-
nations débonnaires du régime pro-
posé au peuple. Celui-ci ne ména-
gea pas son approbation et par
7,839,000 suffrages se prononça en
faveur du rétablissement de l'empi-
re. L'opposition se réduisit cette
fois à 53,000 voix, mais le nombre
des abstentions s'éleva à plus de
deux millions.

H. E. A.
(Lire la suite en ISme page)
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IY/ÊME JONES a reçu une
1 f J L  bonne nouvelle. Vous savez
qu'elle habite en Irlande , pour le
moment. C'est un pays vert , où il
p leut et où des f a r f a d e t s  (dits lépra-
hauns) vous jouent des tours p en-
dables.

Or, ce coup de té lép hone annon-
çait une bonne nouvelle.

Comment je le sais ? On me l'a
dit. Qui ? La presse.

C 'était même une si bonne nou-
velle , par ait-il, que M.  Jones , alerté ,
a manifesté sa j oie.  Comment ? Ça,
je l'ignore. Mais on pe ut supposer,
sans tomber pour autant dans l 'in-
vraisemblance la p lus délirante ,
que M. Jones a esquissé , voire exé-
cuté une g igue avec la par ticipation
poss ible, sinon probab le, de Mme
Jones , et d'un air de cornemuse
irlandaise s i f f l é , peut-ê tre, avec p lus
d' enthousiasme et de vigueur que de
sens musical. Et quelle était cette
bonne nouvelle ? Ah ! ça , je  l 'ignore.
Ça ne me regarde pa s. Ni vous non.
p lus. Pas p lus que le reste. Ma is
en f in , on peut supposer.  Ça n'est
pas dé fendu .  N 'est-ce pas , quand on
s'intéresse aux gens... Or , il a été
question (ceci entre nous) ,  ou , du
moins, on a supposé qu 'il pourra it
peut-être être question de donner
un titre de noblesse à M.  Jones.
Parce que , voyez-vous , il avait
épousé une de la Haute. Et quand
quelqu'un en a épousé une de la
Haute , surtout si elle est titrée , c'est
gênant pour les faire-part , les car-
tes de vœux, d'invitation, etc. '

Alors , puisque bonne nouvelle il
y avait , quelle autre , sinon l'envoi
d' un marquisat ou autre couronnette
à M. Jones , lequel n'a pas encore,
dans sa garde-robe , un de ces man-
teaux fourrés  d'hermine destinés
aux pairs , et qui sont si pratiques
pour lutter contre la f ro idure  d'un
climat humide et insulaire.

Mais on a démenti cette nouvelle.
Et l'on se dit , avec stup éfact ion ,
que M.  et Mme Jones avaient peut-
être un autre sujet de se réjouir - et
qu 'ils ont pu , évidemment , être mis
en joie par l'annonce d' un autre
événement dont le gros public n'a
pas connaissance , et pour qui il ne
manifesterait . peut-être aucun inté-
rêt. Le monde est si drôlement fa i t  !

Du reste , M. Jones aura peut-être
reçu la f ève  hier au soir , et avec
elle le titre de roi, qui n'est certes
pas à dédaigner.

Dans notre Helvétie démocratique,
plus d'un de ces monarques ép hé-
mères sent encore la couronne pe-
ser sur son mal aux cheveux. C' est
que , chez nous du moins, l'étoile
contemplée avec ravissement par le
roi de 1961 se trouve dans son verre
de Neuchât el , et non au ciel de
Bethléem. Et ceci vaut la peined 'être relevé , en ce début d'année
où nos couronnes sont de papie r,nos monarques dans la galette (pour
remplacer les f èves  d'antan), et nospropos un peu désabusés.

Ça changera. Les jours s'allongent
Œsoa.

La couronne

Huit enfants
à vingt et un ans...

CHAMBÉRY (AFP). — Une Sa-
voyarde de 21 ans, Mme Montet ,
vient de mettre au monde son hui-
tième enfant.

Mariée à 14 ans et demi en 1954 —il avait fa l lu  une autorisation du pr é-
sident de la République pour célébrer
le mariage — la jeun e femme avait
donné naissance depuis , à huit en-
fants dont une fois  des jumeau x.
Mais deux devaient décéder, l'un en
1956 et l'autre en 1959 .

Un berger
tué par un loup

en défendant son chien
BENEVENT (Italie), (AFP). — Un

jeune berger de 24 ans, Alberto
Signoriello, a été tué, à Ginestra
degli Schiavoni , près de Benevent , en
défendan t son chien attaqué par un
loup.

Le jeune homme, réveillé en pleine
nuit par les aboiements de son
chien , s'élança hors de sa cabane.
Voyant l'animal aux prises avec un
loup, il tira deux coups de fusil sans
atteindre le fauve qui se retourna
alors contre l'homme et l'attaqua
à la gorge.

Le cadavre du berger a été re-
trouvé, vendredi matin, près de celui
du chien. .

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

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

Annonces Suiuee S.A., tÀ S S A » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S moU 1 moie

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.30
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.



PLACEMENT
INTÉRESSANT

A vendre à Neuchâtel,
très près dm centre,

immeuble locatif
comprenant : 9 loge-
ments de 1, 2 et 4 piè-
ces, bar et salle de Jeux.
Rendement 7,17 % envi-
ron du capital engagé.
Adresser offres écrites à
V. W. 47 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant
but d'excursion, près de
Neuchâtel, à vendre.
Affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à
E. J. 60 au bureau die
la Feuille d'avis.

A remettre à Peseux ,
pour le 24 mars, un joli

logement
1 pièce, cuisine et salle
de bains, confort ; dé-
pendances. Service de
concierge. Adresser offres
écrites à J. O. 65 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

A louer Jusqu'au, dé-
but de mal logement
modeste de

2 chambres
et cuisine. Entrée Immé-
diate. Adresser offres
écrites à O. U. 70 au bu-
reau ,de la Feuille d'avis.

Echange
Je cherche à échanger

dans le courant de 1961,
mon

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
balcon couvert, jardin,
quartier tranquille à 10
minutes du centre, Loyer
106 fr. plus 25 fr. chauf-
fage général, conitre 4 ou
5 pièces dans maison
ancienne à Neuchâtel ou
aux proches environs.
Ecrire sous chiffres X. C.
78 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville, pour
le 24 juin, dans villa
familiale neuve,

appartement
de 3 pièces avec tout
confort. Tél. 5 97 42.

A louer
logement modeste
de deux chambres et cui-
sine. — S'adresser dès
13 h 30 à H. Weber,
Ecluse 27, Neuchâtel.

i'k Grande entreprise commerciale sud-sise offre des postes intéressants et
Il variés à jeunes collaboratrices, soit :

| EMPLOYÉES DE BUREAU
ifî Les candidates, habiles dactylographe, doivent être capables d'exécuter
^M des travaux de vérification, posséder une bonne formation commerciale
J|H et avoir du goût pour les chiffres.

1 STÉNODACTYLOGRÀPHES
éh pour la correspondance :
'j — française
1 — allemande et française

I j — française/allemande et anglaise,

I SECRÉTAIRES
*¦ \ Nous demandons une bonne culture générale, une solide formation com-
'$$ merciale ainsi que de bonnes connaissances linguistiques.

Prière de faire parvenir offre manuscrite avec currioulum vitae, photo-
jj \ graphie, liste de références, copies de oertdificaits et prétentions d»
m salaire sous chiffres 2300 -14, Publicitas, Lausanne.

On cherche

personne
de confiance

sachant cuire, pour tenir
un ménage de commer-
çant . Entrée Immédiate
ou à convenir. — Faire
offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres
V. V. 22, au bureau de
la - Feuille d'avis.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

Collège classique de Neuchâtel
CLASSES DE GARÇONS ET CLASSES

DE FILLES

Inscriptions
Tous les paren ts désirant inscrire leur enfant
au collège classique ou être renseignés sur
les études qu'on peut y entreprendre, sont
convoqués mardi 10 janvier 1961 à 20 h 15,
au Grand auditoire du bâtiment des Ter-
reaux-Sud.
C'est à cette séance que seront prises les ins-
criptions. Les parents sont instamment priés
d'y assister.

LE DIRECTEUR.

HH pw

| 1 Examens d'apprentis
Les demandes d'inscription aux examens

d'apprentis de l'année 1961 sont recueillies
par l'Office cantonal du travail jusqu'au 15
janvier 1961.

Les candidats qui Sauraient pais reçu la
formule officielle d'inscription sont invités à
s'adresser tout de suite audit office.

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens sans
avoir fait l'apprentissage régulier (airt, 25 de
la loi fédérale) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire :
— jusqu'au 15 janvier pour la session d'exa-

mens du printemps ;
— jusqu'au 15 août pour la session d'exa-

mens de l'automne.
Les inscriptions tairdives ne pourront pas

être prises en considération..
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Château 12 - Neuchâtel.

1 1 Administration cantonale

Nous cherchons

DESSINATEURS
en génie civil

ou dessinateurs géomètres
porteurs du certificat de capacité et possédant une
bonne culture générale.

Traitement : classe IX ou Vin — Fr. 8600.— à
Fr. 11.600.—, plus les allocations légales.

Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 16 Janvier 1961.

jf|l| E Commune de Dombresson

HB MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire,
le Conseil communal met au concours le
poste de

concierge-huissier
Conditions d'engagement j
Age requis, 21 ans minimum.
Entrée en fonctions, 1er avril 1961.
Délai d'inscription :' adresser les offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et références, jusqu'au 15
janvier 1961, à M. Claude Vaucher, président
du Conseil communal, à Dombresson..
Cahier des charges, statut du personnel et
règlement sur les salaires à disposition au
bureau communal.

Conseil communal.

A vendre, dans la vallée du Rhône, à 15
minutes de Montreux en auto, situation abri-
tée, vue, soleil,

villa de 8 pièces
2 salles de bains,

avec 25,000 m2 de parc et pré
Prix : Fr. 85,000.—

Splendide verger de 150 arbres fruitiers.
Vigne. Garage, central. — Estimation Fr.
130,000.—, cédée à Pr. 85,000.—. Pour traiter,
Fr. 35,000.—. Réelle occasion.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On démanche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

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

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

Je suis acheteur d'une

MAISON, VILLA ou PROPRIÉTÉ
à Neuchâtel ou aux environs.

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

TERRAIN
à bâtir, pour chalet ou
malsonnette de week-
end), situation tranquille.
Eau, électricité, télé-
phone, sur place. Alti-
tude ' 700 m, à 14 km
de Neuchâtel. Magnifi-
que route. Prix Intéres-
sant — Adresser offres
écrites à 312-821, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Marin

TERRASN
à bâtir

d'environ 11,000 m2 ,
accès à la route canto-
nale. Faire offres sous
chiffres P 1064 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer, à Areuse, pour fin février 1961,

APPARTEMENT
neuf de 4 ^ pièces, dans maison privée, tout
confort, chauffage général au mazout. Che-
minée d'appartement, machine à laver auto-
matique. Garage à disposition. Tél. 6 42 66.

A louer

station-service
lavage, graissage, atelier de réparations, ap-
partement de 3 pièces, sur route à grand
trafic. — Adresser offres écrites à L. R. 67
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au

LANDERON
près de la gare, jolie
chambre meublée et
chauffée, 37 fr. par
mois ; sur désir, petit
déjeuner. Tél. 7 94 97 dès
19 heurs.

A louer à monsieur
chambre chauffée, près
de la gare. Tél. 5 67 51.

Jolie chambre indé-
pendante pour jeune
homme. Tél . 5 27 93.

Grande chambre à 2
Ilté, au sud, pour le 15
janvier. Sablons 31, 3me
à gauche.

A louer à Colombier,
à monsieur tranquille,
chambre Indépendante
avec chauffage. Adresser
offres écrites à Y. D.
79 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer à Jeune homme,
dans le centre. Tél.
5 14 75.

Chambre indépendan-
te, côté lac, à louer, à
monsieur, quartier de
l'église catholique. Tél.
5 28 91.

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

NSiJOwliillJLKiffii ''
A louer à jeune hom-

me sérieux, au centre,
belle grande chambre-
studio indépendante,
tout confort, avec pen-
sion soignée. Tél. 5 46 72.

Ohamiibre à louer à
m o n s i e u r  pensionné,
chez dame seule ; selon
désir, avec pension. Of-
fres sous chiffres G. L.
62 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour élè-
ve de l'Ecole de com-
merce

chambre
avec pension

(sans samedi et diman-
che). Offres à famille
Schwab - Gysi, Guggis-
berg/Beme. Tél. (031)
69 27 55.

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

Demoiselle cherche

chambre ou studio
bains, au centre. Adres-
ser offres écrites à 71-
868 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Rus-
conl, à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spé-
cialisé

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine,
quartier centre ou ouest
de préférence, disponible
dès le 1er février 1961.
Cas échéant , logement 2
pièces à loyer modeste.
Tél. 5 19 55.

Dame cherche

logement
modeste de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Adresser
offres écrites à C.H. 58,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
récompense

est offerte à qui procu-
rerait un appartement
de 3 ou 4 pièces, avec
ou sans confort , à un
couple de plus de 50 ans.
Région : Serrières, Neu-
châtel, Hauterlve. Epo-
que : de mars ou 15
a v r i l , éventuellement
Juin 1961. — Adresser
offres écrites à K. P. 66,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur cherche ap-
partement de

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

Jeune homme

cherche chambre
au centre. — Adresser
offres écrites à 71 - 870,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
garage

ou local pour entrepôt,
à Corcelles. Tél. 8 42 08.

Fr. 500.-
à la personne qui me trouvera à Neuchâtel
(la Coudre de préférence) un logement de
4 chambres avec balcon. Situation tranquille
et ensoleillée, vue sur les Alpes. Loyer maxi-
mum : Fr. 250.— tout compris.

Offres sous chiffres SA 9621 R, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Berne.

I O n  
cherche pour le printemps ou pâ

date à comveniLr, p -S

g» appartement I
de 3 ou 4 chambres, avec ou. sans f .-;;.

!*¦"¦'
¦'.! confort, dans les environs de «j* !

; ' Adresser offres écrites à M. S. 68 Kî j
pM au bureau de la Feuille d'avis. j MJ

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE i
cherchent des i

aléseurs sur grandes machines
contrôleurs
fraiseurs
perceurs spécialisés
raboteurs
tourneurs
tuyauteurs

Faire offres écrites au Bureau du personne!,
en joignant curriculum vitae et copies de
certificats,

I "" I
1 Nous cherchons une jeune 1

! FACTURISTE |
B pour le service de l'expédition. |

I I
I Place stable pour une personne I

I 

consciencieuse ei précise. Salaire & ï
convenir, v |

I 
Foire offres à la Direction des |
grands magasins Aux Armourins, I

¦ qui garantit toute discrétion. ¦

i wsssmm >I iBIMWil |
! . ._J

Quotidien Jurassien du malin,
paraissant à Delémont, chercha

rédacteur
¦ ¦ ¦"' ¦' ¦ ayant une Bonne connaissance du

métier.
Adresser les offres à la Direction
du « Démocrate » S. A.,
Moulins 21, Delémont.

Nous cherchons pour notre département
d'essais-chocolaterie (entrée immédiate ou à convenir) i

AIDE DE LABORATOIRE
pour exécuter, sous les ordres d'un expert - chocolatier,
des travaux courants en relation avec des essais
(fabrication en petit de chocolat et poudre de cacao,
moulages, etc.). Activité intéressante et variée pour
jeune homme (environ 20 ans) serviable et de bon
caractère, capable de travailler d'une façon précise et
consciencieuse. Place stable.

GARÇON DE COURSES-
PLONGEUR

pour le nettoyage de machines et outils, ainsi que pour
de menus travaux et courses. Poste convenant à jeune
homme (16-17 ans), propre, consciencieux et ayant de
l'application.
Les postes que nous offrons sont rétribués selon capacités,
et jouissent de multiples prestations sociales. Semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photo, à

SUCHARD-HOLDING S.A.
SERVICES TECHNIQUES

Tivoli 22

NEUCHATEL

Impartante maison suisse cherche, pour sa station-service à Neu-
châtel, un homme capable, travailleur et de bon caractère, comme

monteur
pour brûleurs à mazout

Préférence sera donnée & mécaniciens, électriciens ou moniteurs
en ohaufliage connaissant à fond leur métier, parlant te français
et si possible l'allemand.
Les candidats désirant situation stable et bien rémunérée sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie, sous chiffres A. S. 2000 X., aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel,

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

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.

VALET DE CHAMBRE
Famille du Jura cherche jeune homme
(Suisse de préférence), dévoué, capa-
ble de donner quelques soins à mon-
sieur âgé. Bon traitement.
Faire offres pair écrit sous chiffres P.
15044 D., à Publicitas, Delémont.

Entreprise du canton de Saint-Gall
cherche

secrétaire-
sténodactylo

pour correspondance. Connaissances
d'anglais désirées. Excellente possi-
bilité d'apprendre l'allemand et de
correspondre par la suite dans cette
langue. «
Pour oe poste intéressant et très
varié, nous attendons offres manus-
crites avec curriculum vitae sous
chiffres T. Y. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat de jeunes filles
cherche

INSTITUTRICE
jeune et sportive, pour enseigner le français.
(Possibilité de faire du ski chaque jour.)

Offres détaillées avec photo, prétentions de
salaire, etc., sous chiffres PB 30126 L, à
Publicitas, Lausanne.

On engagerait

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à :

Atelier de mécanique HENRI KLEIN
Guches 4, Peseux.

MANŒUVRE
conmiaisisant si possible la peinture
au pistolet et ayant déjà travaillé
dans la métallurgie, serait engagé
immédiatement chez Max DONNER
& Ciè S.A., Portes-Rouges 30, Neft,
châtél. '-"S,,. ,

s
i t

Importante maison de textiles engagerai!
au plus tôt jeune

correspondancier français
capable et consciencieux pour son dé-
partement de vente. Conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Adresser offre manuscrite avec certificats,
photo et date d'entrée à

¦. .v
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Cn bon

RADIO
pour moins de 100 tir.
Occasions chez

Novaltec
Pan» 64, tel. 8 88 82.
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Dei nouveaux modèles admirables I
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon
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Retard

des règles ?
PERIODUL est efficace
H en cas de règles' t i
3 retardées et difficiles l!

:' j En pharm. \ -\
j j Th.LEHMtNN-Amreln l.
I spécialités pharmac. ¦
 ̂ Ostermundigen/BE .J

Chez le producteur

miel du pays
blcton de 2 kg net,
Fr. 18.50 Iranco. Bruno
Rœthlisberger, ThleJle -
Wavre, ta. 7 54 69.
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MONSIEU R
Madame a son ménage toujours bien tenu,
même lors de grandes réceptions... grâce
à HOTPOINT. La machine automatique
à laver la vaisselle HOTPOINT lave, rince,
sèche et s'arrête automatiquement.
Vaisselle sans taches d'eau et reluisante
de propreté. Manipulation enfantine.
Monsieur, examinez HOTPOINT

CHEZ ÏRËMA
Genève, Bâle, Zurich
Genève : 6 Av. du Mail. TéL 022 2602 77

Faites du ski...
... sur des j f iKj  ̂  Kjffl Cj^X^An H 1*3

- -̂^ -̂^^—————————————^^—

Fr. 975° seulement
Noire modèle très soigné en frêne confreplaqué avec
semelle durable. Arêtes acier. Arêtes de protection
supérieures. Fixation « Flex »,

!̂ ff
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Macleens

V ccia saute au 
 ̂  ̂

>|

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
«lie saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui mŴ^me^̂ ^̂ M Ĵf m̂encore et vous découvrirez la BLANCHEUR . ~̂̂ ^̂ 5̂ ^̂ ^mWttfë̂ k&' w*%

Tube normal Fr. 2.— \T\*̂  ̂ ^̂ ^^
^

Tube géant Fr. 3.— ~̂~ym\& j

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurler/Nte!

1 *J»g0fi : I
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changement &
de classement W

Classeurs, dossiers suspendus, dos- B
siers, boîtes à archives, perforateurs fi'
et tous les autres articles de classe- A
ment. H

Livraison Immédiat» &f

Veuillez nous rendre visite ou com- H
mandez à notre service spécial en W
téléphonant au (038) 5 U 66. m

Rue Salnt-Honoré 5 ^BNeuchâtel V

couch trainsfoirmable en lit pour une per,-
sioramie, les 3 pièces : Fr. 340.—> couch «eu! :
Fr. 195.—.
Demandez éohainitillons die tissus chez :
W. KURTH. fabricant, case 63, Lausanne 16
Tél. (021) 24 66 66 Livraison franco

A vendre, pour cause de départ,

MOBILIER
chambre à coucher complète, studio, en-
tourage de Ut en noyer, avec vitrine, llt-
glgogne. Tél. S 75 81 aux heures des repas.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 28 38
NEUF OCCASION

FACILITÉS

BLANC-COLOR 1961

MANTEAU VEDETT E
pour clames et girls

W i• If ¦ , 1

¦i  ¦ ¦ ' C- ", '- ''
¦¦¦"/ .  JWèÊPÊ*

Manteau 7|g ou long, pratique et confortable,
en lainage mohair de belle qualité. Grand col
mode en fourrure mouton véritable, ceinture à
nouer.
Existe en beige clair, brun, olive, anthracite et
marine.

Tailles 34 à 44 SON PRIX TO#"
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Autres modèles

= MANTEAUX : BLANC-COLOR [
j Au choix 159.- 118.- 79.-
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c ŵWeo f̂e SA

NÉUCHÀTEl



Le visage politique de l'Afrique
s'est fortement modifié entre 1950 et 1960
Depuis 1950 le visage politique die

l'Afrique s'est modifié d'année en
année. En 1960 M s'est modifié pres-
que de mois en mois. Nos cartes
montrent la situation en 1950' et cel-
le à la fin de 1960.

Aux pays qui sont indépendante
déjà depuis longtemps, comme
l'Union Sud-africain e, l'Ethiopie,
l'Egypte et le Libéria, se sont joints
après la guerre la Lybie, le Soudan ,
le Maroc, la Tunisie, le Ghana y
compris le Togo britanniquie), la
Guinée et depuis le 1er jan vier 1960
le Cameroun, 'le Togo, la Somalie, la
Nigeria, le Congo, Madagasca r et
tous les pays de l'ancienne Afrique-
Occidentale française et l'Afrique -
Equaioirialle française.

Abstraction faite de la Sierra Leo-
ne, il ne faut pas s'attendire que des
territoires britanniques accèdent à
l'indépendance dans le courant de
1961.

L'indépendance du Kenya, du Tam>
ganyika et de l'Ouganda ne sera pas
pour cette année, bien que ces pays
aient déjà obtenu un, certain, degré
d'autonomie, phase importante vers
l'indépendance. Le grand problème
reste encore l'avenir de l'Algérie.

Lumumba bat Mobutu...
sur un terrain de jeux au Caire
François, f i l s  de l ex-premier ministre congolais, tient le
rôle principal... et se f ait couronner roi chaque jour, depuis

trois semaines1 !
Du corpesiponidiaot particulier de

l'agence UPI :
LE CAIRE. — Dams l'élégant quartier

de Zamatek, au Caiiire, «Il est un lorrain
de jeux soir lequel se livre chaque jour
la « bataille dm Gomgo » entine les Lu-
mumbis'tes et les aniti-Lurmimibisties. Le
terrain de jeux est celui du lycée fran-
çais de Zamaitek (aujourd'hui sous di-
rection égyptienne) et ceux qui jouent
à la petite guerre sont les penstoinnai-
res diu lycée, parmi lesquels se trou-
vent les propres erafanibs de M. Lumum-
ba : François, 9 ans, Patrice, 7 ans, et
Juliana, 5 ans.

Chaque après-midi, après des classes
et le goûter, les gosses envahissenit ï le
terrain de jeux. Les garçons se répartis-
sent en deux camps ; les filles s'as-
soient et regardent. François est le
chef ; Lumumba, c'est lui. Dans l'autre
camp, M y a c Tshombé » — c'est géné-
ralement Patrice — et ses deux lieute-
nants : « Mobutu » et « Kasavubu ». Il
n'y a pas die « casques bleus » pour s'in-
terposer entre les deux campSv Les ad-
versaires, armés de fusils à air com-
pr imé et de pistolets à bouchon, peu-
vent alors s'en donner à cœur joie: Au
bout d'une demi-heure, les anti-Lumum-
bisites capitulent et Lumumba, en la
personne de son fils aîn é, est proclamé
roi. Tout le monde alors applaudit le
roi vainqueur.
François a beaucoup d'autorité

¦Cela fait à peu près trous semaines
que les enfants jouen t à ce jeu. François
Lumumba a beaucoup d'autorité' sur
ses petits camarades. Son ascendant sur
son frère et sa sœur n'est pas moindre.
Sans jamais les brutaliser, il sait se
faire obéir d'eux. Une fois que Patrice
et Ju'liama étaien t en train de pleurer à
gros sanglots (ils venaient d'apprendre
l'arrestation de leur père) et qu'une
maîtresse s'efforçait en vain de les cal-
mer, François intervint et dit d'un ton
sec : « assez » . Cela suffit pour faire
cesser les pleurnicheries. Mais François
qui était resté très maître de lui pen-
dant la scène, fut surpris le soir en

train de pleurer seul dans sa cham-
bre...

Cette maîtrise de soi est un des traits
du caractère de François. Un autre est
son sérieux. D'un naturel méditatif , il
ne se détend vraiment que dams l'ivres-
se de la victoire qui termine chaque
jour la « bataille du Congo » .

Les enfants Lumumba ont reçu un
jour la vis it e des enfants du pTésidient
Nasser. Ils ont joué ensemble, assisté
ensemble à une projection d'un f ilm de
Tarzan et sont devenus d'excellents
amis. Ce jour-là, les journaux avaient
envoyé leurs pho t ographes . JuWaua
s'était prêtée comiplaiisiammeint à leurs
exigences, prenant la pose et arran-
geant airtistememt les pl is de sa nou-
velle robe. Patrice aussi avait été heu-
reux de se faire photographier avec son
ami Hicham, 6 ans, fïls d'un prince
séoudiem. Seul François, était resté à
l'écart et quand , cédant aux instances
de ses maîtres , il consentit finalement
à se laisser photographier, son .visage
demeura ferme et san s expression.

« Tes photos passeront à la télévi-
sion », lui diit-on.

« Ç a  ne m'intéresse pas », se conten
ta de répondre le petit flaireon.

Les vignerons demandent
une réglementation du marché viticole

en République fédérale

LE VIN ALLEMAND ET LE MAR CHÉ COMMUN

BONN. — L'office de presse et d'information du gouvernement fédéral
relate que de laborieuses négociations se poursuivent actuellement dans le
cadre du Marché commun en vue de l'élaboration d'une réglementation du
marché du vin.

L'Allemagne est le plus septentrional
des pays viticoles. Le fait que la cul-
ture de la vigne y est pratiquée depuis
près de mille ans ne lui permet cepen-
dant pas de se comparer , en ce qui
concerne l'importance des récoltes , avsc
la France et l'Italie. Les vignobles cou-
vrent environ 60.000 hectares en Alle-
magne occidentale.

La production de la France, avec
1,3 million d'hectares, atteint 70 mil-
lions d'hectolitres , sans compter les
millions d'hectolitres provenant d'Al-
gérie. Sa production est dix fois
supérieure à celle du vignoble allemand.
Le vin allemand dépend essentielle-
ment du consommateur indigène , l'ex-
portation étant insignif iante  : 100.000
hactolitres de vin de l'année 1959 —
année exceptionnelle — ont été vendus
à l'étranger, ce qui est considéré ce-
pendant comme un succès sans précé-
dent dans l 'histoire vinicole allemande.

La vendange de 1960
En outre , le résultat des vendanges

de 1960 dépasse tout ce qui avait été
vu jusqu 'ici. En effet , près de 700
mil l ions de litres de vin nouveau
emplissent les foudres et les tonneaux
des vignerons allemands , qui ont dû
prendre diverses mesures pour encaver
cette récolte. Pour la troisième fois
en l'espace de trois ans, le ciel est
venu combler les vignerons allemands
de ses bienfaits. Avec 480 millions
de litres , l'année 1958 avait déjà
constitué le record des 30 dernières
années. En 1959, les vignes allemandes
ont produit 430 millions de litres d'un
vin d'une qualité exceptionnelle, con-
sidérée comme la meilleure du siècle.
Avec les 700 mill ions de litres de
la récolte de 1960, les vignerons ne
savent plus où donner de la tête,
d'autant plus qu 'ils ont encore dans
leurs caves 30 à 40 % de la vendange
de 1959.

En dépit des conditions atmosphéri-
ques qui n'avaient guère été favorables,
la qualité du vin de 1960 ne laisse
rien à désirer, grâce à l'amélioration
survenue dans la culture de la vigne
et aux progrès constants faits dans
les procédés de vinification.

Les vignerons allemands craignent
. les effets de l'abolition des barrières
douanières, par Suite de l'application
des mesures prévues dans le cadre
du Marché commun.

Une réglementation
du marché

Aussi , souhaitent-ils une réglementa-
tion du marché du vin , et la consti-
tution d'un fonds de stabilisation, de-
vant permettre de compenser les diffi-
cultés provenant des années de crise.
Leurs désirs sont conformes, dans leurs
grandes lignes, à ceux des vignerons
français. Les vignerons font valoir qu 'il
n'existe aucune autre branche de l'agri-
culture nécessitant une telle somme
d'entretien, de mise en œuvre de

moyens techni ques et de sollicitude
attentive. Cela vaut tout spécialement
pour la viticulture allemande, qui doit
se mesurer chaque année avec les
effets d'un climat nordi que rigoureux,
travailler sur des terrains accidentés ,
alors que la pénurie de main-d'œuvre
ne cesse de s'accroître.

Roulin - Eeadio
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Le ravitaillement de la Suisse
en énergie électrique

BERNE. — Au seuil de l'année 1961,
la situation sur le plan du ravitaille-
ment de la Suisse en énergie élec-
trique peut être qualifiée de bonne,
et les perspectives, en ce qui concerne
le proche avenir , sont favorables. Grâce
à l'aménagement continu de nouveaux
bassins d'accumulation , il est possible
de faire face à l'augmentation de la
consommation.

Actuellement , à peu près la moitié
de nos ressources hydro-électriques uti-
lisables, qui sont estimées entre 34 et
35 milliards de kWh, sont exploitées.
Au cours des prochaines années , de
nouvelles et importantes usines hydro-
électriques seront achevées. Avec une
augmentation supposée de 5 %, de la
consommation d ' énergie , notre pays
sera en mesure, au cours de l'hiver
1963/ 1964, et dans des conditions hydro-
logiques normales, de couvrir entière-
ment ses besoins en énergie, au moyen
de ses propres centrales électri ques.
Cependant , en 1960, la consommation
d'énergie électrique a revêtu un carac-
tère quelque peu alarmant. Si l'accrois-
sement de la consommation devait se
poursuivre au rythme actuel , il faudrait
s'attendre à des difficultés provisoires
d'approvisionnement, et la question de
la production d'énergie thermique pour-
rait redevenir actuelle. Le problème dé-
pendra , en définitive, du cours que
prendra la prospérité économique.

Au début de l'année économique
1960/1961, soit le 1er octobre 1960, la
capacité maximum des lacs artificiels
atteignait 97 %. Au début d'octobre, où

les préci pitations furent nombreuses,
les bassins d'accumulation dont la ca-
pacité maximum correspond à 3700
millions de kWh, accusaient une conte-
nance équivalant à 3629kWh, soit 98 %de la capacité totale.

L'année précédente , à la même pé-
riode, l'ensemble de nos lacs artificiels
n'avaient en réserve qu 'un peu plus
de 3 milliards de kWh. En outre,
grâce aux conditions atmosphéri ques
favorables pour notre approvisionne-
ment en énergie, les barrages ont vu
leurs réserves se combler au fur et
à mesure de leur utilisation , cela
durant tout le mois d'octobre. Le 2
novembre, la capacité des lacs artificiels
était encore de 96 % du maximum.
Actuellement , près des 2/5 de la con-
sommation normale d'hiver peuvent être
couvert s par l'énergie des bassins d'ac-
cumulation.

Les barrages au fil de l'eau ayant été
en mesure de fonctionner à plein ren-
dement, il a été possible de ménager
les réserves d'énergie des lacs arti-
ficiels. Ainsi , à l'entrée de l'hiver
1960, la situation sur le plan de l'ap-
provisionnement en énergie se montre
sous un jour favorable , à rencontre
de l'hiver précédent , où il fallut met-
tre fortement à contribution les usines
de barrages et importer une grande
quantité de courant étranger (11,1%)
pour pouvoir faire face à la demande.

L'aménagement
de nouvelles sources

En ce qui concerne l'aménagement
de nouvelles sources d'énergie, d'im-
portants progrès ont été réalisés. Pen-
dant l'année courante, les centrales
électri ques ont été mises entièrement
ou partiellement en exploitation , et
ont contribué ainsi à accroître l'offre
en énergie : Forces motrices du Bergell
(partiellement), Forces motrices du
Blenio (partiellement), Brigels - Tava-
nasa, Goeschenen avec le barrage de
la Goeseheneralp, Sils im Domleschg
(forces motrices d'Hinterrhein), forces
motrices du Misox (partiellement). Se
trouvent actuellement en construction :
forces motrices du Bergell (Bondasca
et Maroz), forces motrices du Blenio,
Dallenwil, Electra Massa (première éta-
Se : Bitscg), Grande-Dixence (Vionnay,

endaz), Hinterrhein (Ferrera , Baeren-
burg, Sils), Linth-Limmern (Tierfehd,
Lin tha l ) ,  forces motrices du Misox
(Soazza , Isola, Vàlbella), forces mo-
trices de la Muota (Hinterthal , Bisis-
thal, Ruosalp), Niederried-Radelfingen
sur l'Aar, Obermatt (transformation et
agrandissement), Pallazuit, Reichenaui,
Sanetsch, Schiffenen (Fribourg), Sim-
mentaler (Simmenflueh), ThOune, Vor-
derrhein (Sedrun , Tavanasa).
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HORIZONTALEMENT
1. Vivement importuné. — Le com-

mencement de la science.
2. Parasites sur les ondes. — Peut

être préparée avec des groseilles.
3. Adverbe. — Personnes qui chantent.
4. Mollusque des mers chaudes. —

Fait son trou dans la terre.
5. Possède un beau plumage. — Vit

dans les denrées ou les tissus.
6. Accueillit un empereur. ¦— Le rat

n 'en fait jamais.
7. Mesure pour le grain. — Jeune, elle

plaît aux chèvres.
8. Sert à faire des imitations de

pierres précieuses. — Abréviation ,
9. Ancien nom du Danube. — Attire

les touristes.
10. Enjoué. — Renferment du lait, des

ceafs et du sucre.
VERTICALEMENT

1. Elles sont pressées au moment du
travail. — Arbre.

2. Peut enlaidir un joli visage. —
Sert à capturer certains animaux.

3. Pris. — Rabaissé.
4. Prend fin. — Note.
5. Fit une opération. — Les bœufi

y sont mis à l'engrais.
6. Crut son fils dévoré par le Mino-

taure. — Renferme un trapèze.
7. Conjonction. — Jeune employé dan»

te bâti ment.
8. Petits poissons qui deviendront

grands. — Préfixe.
9. Coup de dés. — Port de France.

10. Démonstratif. — De haut goût.

La morte ne pourra pas
se marier !

LISBONNE (AFP).  — Désirant se
marier , Mlle Caroline Branco, âgée
de 31 ans, s'est vu refuser une li-
cence, pour la raison péremptoire
qu'elle était « morte ». Selon le « Dia-
rio de Noticias v , en e f f e t , les regis-
tres d'état civil la portent décédée
quelques jours après sa naissance.
Mlle Branco a protesté , mais la loi
ne prévoit pas que les morts puissent
protester et encore moins demander
leur retour à la vie. En e f fe t , léga-
lement , Mlle Branco n'ayant plus
qualité de vivante, ne peut se consti-
teur partie civile contre l'administra-
tion pour demander la rectification
de cette erreur.
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romans dessinés
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CÉCILE
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez nous! .8 h , route libre !
avec, à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble... 12 h , midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, fanfares et har-
monies romandes. 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13.05, demain dimanche,
avec Mais à part ça. 14 h , les Eglises
trahissent Dieu et trompent les hommes,
débat. 15.10, danses symphonlques.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.50, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50, l'au-
diteur jugera: « L'Affaire Michel Eyraud-
Gabrlelle Bompard ». 21,45, bon appétit
messieurs. 22.15, que sont-ils devenus ?
22.30, informations. 22.35, musique de
danse. 22.50 , reportage sportif.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine I 20.20, feuilleton. 20.30, mémoires
d'un vieux phono. 20.50, chanson vole !
21.05, série rose. 21.20, les grands noms
de l'opéra : « Don Carlos », acte IV, de
G. Verdi. 21.45, le français universel.
22.05, anthologie du jazz. 22.25 , dernières
notes, derniers propos. 2É.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, Orchestre Phil-

harmonique de Vienne. 7 h, Informations.
7.05, mélodies populaires. 7.30; émission
hebdomadaire et variée pour Madame.
8.15, le citoyen et son Etat , émission po-
litique. 9 h, cours d'italien pour les
débutants. 10 h , guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , l'art et l'artiste. 12.10, « Le Lac aux
cygnes », de Tchaïkovsky. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. . 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h, musique
de chambre. 15 h, à la lumière de la
rampe.

15.30, musique populaire. 16.20, cause-
rie en dialecte. 16.40, magazine des chan-
sons. 17.10, un moyen moderne d'Infor-
mation : la télévision. 17.30, fragments
du Festival de Jazz amateur & Zurich.
18 h , l'homme au travail . 18.20, les joyeux
musiciens de village. 18.45, piste et stade.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
mélodies d'I. Berlin. 20.15, il faut avoir
du temps... par P. Frank Gunther. 21.15,
un saxophone et seize violons. 21.46,
cocktail hivernal. 22.16, Informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
14.55, Eurovislon : Paris : tournoi de

rugby des cinq nations. 16.30, « Une dé-
couverte », film de T. Saper. 17 h, ima-
ges pour tous. 20 h , téléjournal . 20.15,
« Sylvie et le fantôme », film de C. Au-
tant-Lara. 21.45, dernières informations.

21.50, c'est demain dimanche. 21.55, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55, voir programme romand. 17 h.,

magazine international des jeunes. 17.30,
une ville vogue sur l'Océarji : dés Açores g
à New-York. 20 h., 'téléjournal. 20.15,
message pour dimanche. 20.20, « Cela
commença tout simplement », comédie
musicale. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.7.10, RBdiio-Lausamne vous dit bonjour I
7.15, ' informations. 7.20, concert matinal.
7. 55, le* belles cantates de J.-8. Bach.
8.15, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 9. 55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11.05, l'art Choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré die l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et dictons. 14 h , diman-
che en liberté.

15 h, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicade. 18.20, rémission catholique.
18.30, pages d'Alblnohd. 18.35, courrier
protestant. 18.45, les concours Interna-
tionaux de ski. 19 h, les résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25, escales.
19.50, « Villa ça m/suffit », par Samuel
Chevallier. 2O.10, un souvenir... une chan-
son... 20.25, contes à rêver debout. 20.50,
regards en arrière. 21.50, « L'autre bout
du monde », par Fuselier de Casterède.
22.30, informations. 22.35 , marchands
d'Images, par Mousse et Pierre Boulanger.
23 h, orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, la ronde des festivals. 15 h, disca-
nalyse. 15.45, sur le parut de danse.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15,
la boite à musique. 17 h , « Gavant,
Minaret & Cie », comédie d'Ed. Gondlnet.
18 h , le charme de la mélodie. 18.26,
les souvenirs du général Gulsan. 19 h ,
le kiosque à musique. 19.15, écoutez bien 1
19.30, le chemin des écoliers. 20 h, le
dimanche dies sportifs. 20.15, premier
choix, sélection des émissions dMÏUsées
dans le programme I. 20.35, triuimph.-
variétés 1960. 21.45, à l'écoute du temps
présent. . 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, quelques mots et musique. 7.80,

Informations. 8 h , musique de chambre.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, le Radio-Orchestre. 11.30,
le crépuscule dans la poésie de C.-F.
Meyer. 12 h, œuvres de Liszt. 1250, nos
complimente. 12,30, informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 14.50, rocs, neige et hommes.
15.10, ensembles de cuivres.

15.30, sports, musique. 17.30, boite à
musique. 18 h , notre discussion politique.
18.30, trio d'A. Roussel. 19 h, les sports
diu dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, nos personnes âgées.
20.15, souvenirs musicaux. 20.60, sérénade
à la guitare. 21.10, « Gloria wird tramer

war ten », pièce de W. Bauer. 21.40 , Or-
chestre récréatif bâlois. 22.16, informa-
tions. 22.20, cérémonie à l'occasion de
l'année missionnaire des catholiques suis-
ses. 22.40, Jettera amorosa, de Monte-
verjle. 22.50, nouvelle musique de chambre
suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, en direct de Saint-Gai! : céré-

monie catholique. 17.20, ciné-dimanche.
18 h, terre romande. 18.15, résultats
sportifs et sport-toto. 19.30, téléjournal.
19.55, reflets Sportifs. 20 h, Eurovislon :
Rome : la Manécanterle des Petits Chan-
teur» européena. 20.35, « A travers Mon-
treux », premier film d'une série réalisée
par la Télévision romande, sur les prin-
cipales stations touristiques de notre pays.
20.50, « Les joueurs » , d'après la pièce
de N. Gogol. 21.50, présence cathoUqu»-
22 h, dernières Informations. ,

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , voir programme romand. 17.20,

chronique agricole. 17.35, programme fa-
milial . 18 h, die semaine en Semaine,
discussion politique. 18.25, résultats spor-
tifs. 19.30, teléjoumal. 19.56, reflets spor-
tifs. 20.05, le petit tribunal fédérai.
20.15, « Le cirque Barmey », film. 21.46,
informations.

Samedi
Théâtre : 20 h 30, Le Bon numéro.

Cinémas
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Chefs

d'Ilots.
Blo : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La Chevau-

chée des bannis.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Kid e»

kimono. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.
Palace : 15 h et 20 h 15,. La Française ei

l'amour.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La

Vérité.
Rex : prochainement, réouverture.

Dimanche
Cinémas

Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Chefs
d'îlots.

BiO : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, La Chevau-
chée des bannis.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Kid en
kimono. 17 h 30, Le Lac aux cygnes.

Palace : 15 h et 20 h 15, La Française et
l'amouf.

Arcades : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, La
Vérité.

Rex : prochainement réouverture.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) 1
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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6-8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail
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\ fastidieux par semaine.

¦ Fr. 1775.- j
DÉMONSTRATION A DOMICILE

SANS ENGAGEMENT

,4, Orangerie,- j - ^ ¦ , Tél. 5 28 00

ATTENTIO N ]
Maison d'ameublement populaire
vend comme occasions mais neu-
ves, sortant de fabrique, avec
garantie totale, à de» prix inouïs

Magnifique chambre & coucher (3 lits) avec
literie, 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace et
2 tables de nuit, , ,

seulement Fr. 980.-
Belle chambre a coucher (3 lits) avec en-
tourage, une armoire à 3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de nuit ; literie de mar-
qua, 10 ans de garantie,

seulement Fr. 1390.-
Magnifique ameublement combiné, y com-
pris literie et tapis,

seulement Fr. 1950.-
Nouveau système de paiement par acomptes.
Discrétion absolue. Aucun risque en cas de
maladie, invalidité ou décès.
Ne manquez pas cette occasion et
demandez aujourd'hui encore le PROS-
PECTUS ILLUSTRÉ GRATUIT et le
plan d'amortissement.
Livraison de l'ameublement qui sera entiè-
rement installé franco domicile par camion.

Ameublement populaire
E. HAUG, OLTEN

Zielempgasse 16
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Hy dé. Togal mérite aussi votre confiance; un JBgE
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K.friction, prenez le Li ni ment Togal , rem ède très ^Bĵ lM¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B̂ jji l̂

Pour bien commencer l'année
¦"""""̂  _^Sil achetez une Ml 

ELE
"̂  ,w" ( Pour bien laver toute l'année

eJf |Bl I ;, i lavez avec M I E L E

=3 ¦ :U| 100 °/o automatique
m̂r

~~̂ ~—^f CH. WAAG -NEUCHÂTE L
^^^^^BBl Représentant officiel pow le canton

^^w de Neuchâtel j
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Nous assurons
la livraison et la
pose de la batterie

®3®a
Sans supplément II

i de prix
Ire qualité

garantie 2 ans H
; DENIS BOREL |

Meuniers 7a ! i
Pcsenx Ù

Tél. (038) 8 15 12 |
ou 8 38 41 M

A vendre

cuisinière
électrique

4 plaque , une table de
cuisine et 4 tabourets.
Tél. 5 45 57.

Agent officie l des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Vàl-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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2 pneus nélge, dimen-
sions 5.60 X 14, en par-
fait état ; 1 porte-baga-
ges Junior ; 2 phares à
brouillard « Bosch » ; 2
pneus normaux 5.60 X
14 ; prix à discuter. Tél.
(038) 5 83 57.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

accordéon
diatonique «Norma III»,
5 registres, neuf , avec
housse 295 fr. ; pour Jeu-
ne homme : 1 complet
foncé, 40 fr. ; 1 complet
bleu 40 fr., 1 duffel-
coat belge 30 fr.; pour
homme, 1 manteau d'hi-
ver 25 fr . Tél. 6 38 89.
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Ferblanterie - Installations sanitaires
Travaux en tous genres

CALORIFÈRES A MAZOUT
125 m3 358— 200 m3 456 
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RESUMONS
Le football n a  pas encore pris

définitivement ses quartiers d'hiver.
Demain , Granges recevra Schaff-
house. Il s'agit là d'une rencontre
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe suisse.

Toujours hors saison , le calendrier
des épreuves cyclistes a été établi.
Rappelons que les championnats du
monde se dérouleront cette année
dans notre pays : sur piste à Zurich
et sur route à Berne.

Toutes nos équipes de ligue A de
hockey sur glace seront à l'œuvre
pendant ce week-end. Après sa par-
tie toute de courage contre Berne,
Viège reçoit Zurich. Cette rencontre
sera le point de mire des fervents
de ce sport. Toujours sans dé-
faite , les benjamins affronteront  le
favori (soi-disant) en parfaite dé-
contraction et lui feront certaine-
ment voir les étoiles (du Valais) .

En terre romande , Davos rendra
visite à Lausanne « le misérable »
(en points) . Il ne semble pas que
l'équi pe vaudoise se s6it '"fortifiée
sous la direction de Wehrli , et ce
n'est pas encore cette fois qu 'elle
criera victoire. Young. Sprinters
aura affaire aux bouillants Tessinois
d'Ambri-Piotta. SI les Neuchâtelois
ne se ressentent pas trop de la
fatigue engendrée lors de leur tour-
née en Tchécoslovaquie, ils peuvent
vaincre... et se porter du même coup
presque en tête du classement. Per-
formance inespérée en début de
saison !

Ro. ¦

Les Russes irrésistibles
aux Etats-Unis

Les hockeyeurs russes ont obtenu
hier un nouveau et écrasant succès
sur l'équipe des US Nàtionals.

La victoire russe se solde pour
cette 2me rencontre par 10-1. Les
Américains jouant leur va - tout
réussirent à tenir la dragée haute
à leurs adversaires pendant la . pre-
mière période de jeu qui se termina
sur le résultat de 1-0 seulement pour
les Soviétiques. Mais les espoirs des
quelque 5000 spectateurs s'effondrè-
rent dans la seconde période en mê-
me temps que l'équipe américaine
encaissa neuf buts sans eh rendre.
Au dernier tiers-temps, les Russes
jouèrent au petit , trot permettant
aux Américains de sauver l 'honneur.

Les progrès réalisés par les ho-
ckeyeurs soviétiques ont stupéfié les
observateurs américains qui estiment
que la Russie a de fortes chances
de remporter dans un très proche
avenir , peut-être à Genève, le titre
mond ia l  !

Roiio malchanceux
La rencontre qui devait opposer

le 24 janvier  l'Italien Rollo au Bré-
silien Eder Jofre, et comptant pour
le titre de champion du monde des
poids coqs, sera peut-être renvoyée.
Ce renvoi éventuel est dû au fai t
que l'Italien s'est blessé à la main
droite lors du combat qui l'opposa ,
le 13 décembre à Turin, à son com-
patriote Milan.

Le championnat de hockey sur glace
tourne à sa guise et à la confusion

Alors que Beat Ruedi tente de réo rganiser l 'équip e nationale

Nous l'avons déjà dit : le
hockey suisse est un monde cu-
rieux. On y joue une compéti-
tion de coupe dans laquelle
personne ne voit clair ; on ne
se souvient presque plus du
nom des qualifiés et l'on ne
sait surtout pas à quel point
ils en sont. Bâle a joué et ga-
gné contre Lausanne, au lende-
main de Noël , un match qui
comptait tout à la fois pour le
championnat et la coupe. Drô-
les de procédés.

Le championnat n'a débuté qu 'à
la mi-décembre, mais afin de le
boucler assez tôt , on soumet actuel-
lement les joueurs à un régime de
forçats , d'autant  plus qu 'il existe
un semblant d'équipe nationale à
préparer pour les championnats du
monde. Logiquement, ces compéti-
tions mondiales devraient avoir lieu
sans nous. Cependant , comme nous
les organisons, la Fédération est
mal placée pour déclarer forfait.

On bat le rappel .'
Mardi s.oir , à Zurich , les sélec-

tionnés de Beat Ruedi rencontreront
le Riessersee, le champion alle-

Demain, Itlorandi sera l'ul-
time rempart que les avants
de Young Sprinters  devront

f ranchir.

mand qui n'a plus pour longtemps
son titre en poche. Poursuivant ses
recherches, Ruedi a rappelé Golaz
et Wehrli tandis qu 'il s'est séparé
de la ligne de Viège dont la classe
est nettement insuffisante pour dis-
puter des matches de championnats
mondiaux. Il paraît que Walter
Diirst accepterait à nouveau l 'hon-
neur (douteux) de la sélection. Pe-
tit à petit donc , l'entraîneur natio-
nal dont la volonté est évidente, va
finir  par rassembler les meilleurs
joueurs actuels sous le maillot na-
tional. Nous ne posséderons néan-
moins pas une équipe de grande
valeur.  Car le temps qui lui est
imparti  est trop court . Six années
d'erreurs et de gérance défectueuse
ne se corrigent pas en l'espace de
deux mois.

Pet i t  bilan
Le championnat  tourne à sa gui-

se et, tout à la fois , à la confu-
sion. A part Lausanne qui fai t  bien
de se préparer déjà maintenant  à
disputer  le match promotionîrelé-
gation , les équipes se valent à peu
près à un niveau moyen. Viège et
Young Sprinters sont invaincus.
Cependant , les Valaisans ont joué
deux matches de plus que les Neu-
châtelois — quel calendrier ! — et

ils sont passes de surcroît par Ber-
ne, Ambri et Neuchâtel. Pour s'être
épuisé à tenter de gagner sa coupe
Spengler , Davos a perdu le f ru i t
de sa victoire sur Zurich. Quoique
tout soit possible , Davos nous pa-
raît en bien mauvaise posture.

Le programme de ce week-end est
très chargé :

Ce soir : Lausanne - Davos
Demain : Bâle - Berne

Viège - Zurich
Young Sprinters - Ambri

Nous doutons fort  que Bàle par-
vienne à rééditer contre Berne la
victoire qu 'il remporta sur Davos.
Nous lui accorderons pourtant une
petite chance en raison de son ca-
ractère instable. A Zurich , il fut
minable et Jud qui fit  merveille
contre Davos s'y comporta à la
manière d'un débutant  soucieux et
maladroit ; il peut connaître un
nouveau jour de gloire.

Viège n'a rien à perdre
Le match le plus important  aura

lieu à Viège. L'équipe de Torriani
a réalisé l'impossible mercredi , à
Berne, et sa résistance est vraiment
extraordinaire. En valeur pure , Zu-
rich lui est sans doute supérieur :
il a derrière lui une longue tra-
dition et une certaine expérience.
Mais que signifient tradition et
expérience à l'époque où nous
vivons ? Viège n 'a rien à per-
dre puisqu 'il n 'est pas entré dans
ce championnat avec l'intention d'y
gagner le titre suprême. Il joue
chaque match au plus près de sa
conscience, avec son enthousiasme
de nouveau venu. Pour lui , pas de
problème psychologique: il est ab-
solument libre dans son esprit. Pour
maîtriser son adversaire , Zur ich  de-
vra surtout se maîtriser lui-même.
A Davos, il fu t  victime de sa ner-
vosité et, partant, de l 'impureté de
son jeu.

Les paris sont ouverts !
La bete noire

Quatrième match des Young Sprin-
ters; troisième match à domicile :
les difficultés ne viendront que plus
tard. Façon de parler , car elles peu-
vent commencer ce dimanche déjà ,
Ambri étant  par définition une équi-
pe pleine de venin. Au fond , les
Neuchâtelois ne se font pas d'illu-
sions et ils savent très bien qu 'ils
seront obligés d'entamer un j our  ou
l'autre leur capital , Ils aimeraient
pourtant  que ce ne soit pas demain;
ils agiront en conséquence.

Guy CURDY.

Rencontre  internationale de j uniors

Le Genevois Soilberger
dans l'équipe suisse

Sur l'initiative de M. Emile Scha-
cher , prés ident  de la commission tech-
ni que helvéti que , les f édéra t ions  d 'Au-
triche , d'Italie , d'Allemagn e et de
Suises organisent chaque année , de-
puis trois ans , une épreuve internatio-.
nitle pour juniors . En 1958 , l' organisa-
tion en avait été conf iée  a l'Autriche ,
en 1959 à la Suisse (Davos)  et Vannée
dernière l'Allemagne avait renoncé ,
posant tou te fo i s  sa candidature p our
l'édition 1961.. Le match international
Allemagne-Amtriche -TInlicSuisse pour
juniors aura donc, lieu demain sur le
Frillensee. La Suisse y sera représen-
tée par Gérald Soilberger (Genève) ,
Peter Reimann (Zurich)  et Kart
Biarsch (Zurich).

0 Réunie à Berne, la commission tech-
nique de l'union européenne de football
a fixé le match aller comptant pour le
quart de finale die la coupe des cham-
pions européens entre Hambourg et
Burnley au 18 Janvier . Le match re tour
aura lieu le 15 mars, à Hambourg.

Une rencontre internationale
à larme libre est prévue

Pour combattre les détracteurs du tir à 300 mètres

Le tir à 300 mètres, sans avoir
du plomb dans l'aile, est actuelle-
ment l'objet de véhémentes criti-
ques, surtout à l'arme de guerre.
Il est vrai que tous les pays ne
disposent pas, comme le nôtre, de
milliers d'installations.

Or les représentants de notre pays
à l'un ion  internationale de tir se sont
toujours efforcés de défendre cette
épreuve. Ils sont en tou t cas parvenus
à enrayer l'avantage de ses détracteurs.

On passe à l'action
La société suisse des matcheurs a

fai t  encore davantage en passant à l'ac-
tion directe : elle a décidé d'organiser
un match international à distance à
l'arm e libre à 300 mètres, à l'instar
des deux comp étitions semblables que
met régulièrement sur pied la € Na-

tional Rifle Association » des Etats-
Unis.

La Suisse, il faut  le dire aussi , a
depuis longtemps l 'intention d'organi-
ser une pareille épreuve. Mais les
moyens, financiers surtout , lui man-
quaient .  Les tireurs américains  lui ont
donc brûlé la politesse fort à propos.

Pas d'équipes de dix hommes
On ne sait encore quels seront les

animateurs de ce match. Les Scandina-
ves et les Américains seront certaine-
ment de la partie , mais on ignore si
les tireurs de l'est européen Se join-
dront à eux.

Enfin , il est- probable que cette com-
pétition ne réunira pas des équipes de
dix hommes comme c'est le cas au
petit calibre et au pistolet , car on
éprouverait passablement de difficul-
tés à les rassembler dans certains pays.

L. N.

Vers un règlement
du conflit italien

Le conflit qui oppose l'UVI et les
représentants des coureurs profes-
sionnels italiens parait s'apaiser. Les
parties ont fait appel à M. Onesti ,
président du conseil olympique ita-
lien , pour arbitrer leur différend.
Le prestige de eefe parsoninialiitié
mettra certainement tout le monde
d'accord.

La date du Grand Prix
du Locle n'a pas encore été fixée

Le calendrier des courses cyclistes en Suisse pour 1961

Le comité national du cy-
clisme a établ i comme suit le
calendrier suisse pour 1961
(P = professionnels ; I = indé-
pendants ; A = amateurs A) :

Mars . 19 : course sur route à Lugano
(I/A) : 26 : circuit du Stausee à Kling-
nau (I/A) ; course sur route a Brissago
(I/A).

Avril .' S : circuit du Stabio (A) ; 9 :
Tour des Quatre-Cantons (toutes caté-
gorie) ; 16 : Tour du lac à Genève
(I/ A) ; 23 : circuit à Mendrisio (A) ;
30 : courses sur routes à Fribourg
(I/ A) et Hochdorf (I/A) .

Mai. 1er : circuit à Bir sfelden (A) ;
7 : championnat de Zur ich (toutes ca-
tégories) ; 11-14 : Tour de Romand'ie
(P / I ) ;  11 : critérium à Lucerne (A) ;
14 : course? svr ">r '! 4' Schneisingen
(A), Genève (A; il I .uga iu  l A j ;  2! :
course sur route à Genève ( I / A ) ;  28.
Berne-Genève (P/I), circuit du Limmat-

tal (A),  c r i té r ium à Bàle (A) et course
sur route à Yverdon (A).

Juin.  4 : Genève-Marti gny (A),  course
sur route à Bell inzone (A), Bienne-
Macolin (A) ; 11 : Tour du Nord-Ouest
d.e la Suisse à Bâle (toutes catégories) ;
15-21 : Tour de Suisse (P/ I ) ;  18 : cour-
ses sur route à Obergôsgen (A) et à
Locarno (A) , Porrentruy-La usanne ( A) ;
25 : championnat  suisse sur route pour
amateurs  à Boncourt (A).

Jui l le t .  2 : Tour du Tessin (A),  cour-se sur rout e à Alstetten (I /A ) ; 9 : cir-cuits à Waillisel len (A)  et Sins (A) ,
Martigny-Sal van ( I /A ) ;  23 :  champ ion-
na t s  suisses par équi pes à Wl,l ( A ) ;
29 : cr i tér ium à Winter th our  ( A ) ;  30 :
champio nna t  suisse sur route pour pro-
fess ionnel s  (P / I ) , circuit s à Brunneu(A) et Brut t i se l len  (A) .

Août .  6 : Tour du Tessin (P/ I) ,  cir-
cuit du Kaistenberg (A), Martigny-Verbier (A ) ;  12 :  champ ionnats sufs-
ses sur piste à Zurich-Oerlikon (P 'I / A)  ;
13 : circuits à Granges (A)  et à Lu-cerne (A ) ;  2 0 :  M ar t i gny-Ovronuaz(I /A ) ; course sur route à Hagglingen( I / A ) ;  26 : critérium à Al t en rhe in  ( A ) ;
25-30 : champ ionnats du monde sur
p iste à Zurich-Oerlikon : 27 : Tour du
Mendrisiotto (I/A) , omnium à Fleurier(A ) .

Septembre . 2 : champ ionnat du mon-
de sur route pour amateurs  à Berne;
3 : champ ionm-a t du monde sur route
pour professio nnels  à Berne; 9 : cir-
cuits  à Longeau (A) et Arbon (A) ; 10.
cri tér ium à Winterthour (P/ I)  et à
Olten (A),  Malters-Sclnvarzenberg ( A ) ;
16. cours* conte la montre Boncourt-
Binuin gen (A) ; 24. cri térium à Zurich-
Seebach (A)  et circuit à Bàl e  (A) .

Octobre. 1er : Tour du canto n de Ge-
nève (toutes caté gories) ; 8. om n i u m
à Renen s ( A ) ;  15. course contre la
montre à Lugano (P) .

Il reste à .  f ixer les .dates pour' les
épreuves su iva n t e s  : course contre la
montre  à Zur i ch  (A ) , Grand-Prix  du
Locle (P/I) et course sur rout e à
Pratteln ( I/ A) .

LES FOOTBALLEURS DE REIMS
DANS LA VITRINE D'UNE GRANDE BOUCHERIE PARISIENNE

Pour faire peut-être concurrence au musée Grévin... un maître boucher pari-
sien par ailleurs grand admirateur des footballeurs du Stade de Reims a
donné libre cours à sa fantaisie en décorant son éta l de fin d'année avec
les photograp hies des talentueux joueurs rémois. La farce n'a rien d'équi-
voque ; les footballeurs de Reims ne seront pas débités comme vont l'être
ces onze petits porcs... Voici , sur noire photo, le sympathique maître bouchei
mettant la dernière main à son œuvre d'art. De gauche a droite, on recon-
naît: Jacquet, Wendling, Muller , Fontaine, Planton) , Kopa, Vincent, Glovacki,
Leblond, Siatka et Moreau. Ne dites pas après cela que les footballeurs

ne sont pas photogéniques I

De nombreuses modifications
ont été apportées aux épreuves de saut
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La f édération inte rnationale de ski s 'est réunie à lnnsbruck

Le comité de saut de la fé-
dération internationale de ski
(F.I.S.), qui vient de se réunir
à Innshruck, a décidé de de-
mander aux organisateurs des
Jeux olympiques d'hiver de
1964 que les épreuves de saut
comptant pour le combiné nor-
dique se disputent à Seefeld, à
une trentaine de kilomètres au
nord-ouest d'Innsbruck.

Les épreuves nordiques se trouve-
raient ainsi groupées dans la région
de Seefeld - Leutasch , vallée qui relie
ces deux localités et qui a été choi-
sie pour les tracés des épreuves de
fond. Le tremplin de Seefeld permet
de réaliser des bonds de 75- mètres.

Point critique augmenté
En outre, le comité de saut de-

mandera au prochain congrès de la

F.I.S. (1961, à Madrid) de porter de
70 à 75 mètres le point critique (lon-
gueur des sauts) maximum des trem-
plins homologués pour le saut com-
biné, le règlement les prévoyant ac-
tuellement entre 55 et 70 mètres.
Cette dernière distance ayant été
nettement dépassée tant à Falun
(1954) qu 'à Cortina (1956) et à
Squaw-\ alley (1960), la nécessité
d'une révision du règlement autori-
sant dès sauts de 75 mètres s'impose.
Quatre manches au lieu de deux

En ce qui concerne le saut spé-
cial , une décision prise en 1960 à
Squaw-Valley prévoit que le cham-
pionnat du monde 1962 de la spécia-
lité (à Zakopane, en Pologne) se dé-
roulera en quatre manches réparties
sur deux jours (au lieu de deux en
un seul jour comme précédemment).
Il a été décidé, à lnnsbruck, qu 'une
répétition aurait lieu dans les mê-
mes conditions en 1961 à Zakopane
et que diverses compétitions du ca-
lendrier Scandinave se disputeront
cette année selon ce nouveau sys-
tème. Plusieurs membres du comité
ont , en outre , exprimé le vœu de
voir intercaler une j ournée de repos
entre les deux jours de compétition,
si ce nouveau programme est défi-
nitivement adopté pour les sauteurs.

SAINT-MORITZ. — Le concours uni-
versitaire anglo-suisse de descente , dis-
puté sur la piste du Piz Nalr à. Salnt-
Morltz , s'est terminé à l' avantage de la
SAS, dont les quatre meilleurs repré-
sentants ont totalisé 10' 16" contre
11' 12" 1 à ceux du Ski-club universi-
taire britannique. Voici le classement in-
dividuel (descente de 3 km 500. 1900 m
de dénivellation ) : 1. H. Beck ( SAS)
2' 26" 3 ; 2. Ch. Palmer-Tomklnson
(SCUB) 2' 32" ; 3. Chr. Palmer Tomktn-
son (SCUB ) 2' 33" ;̂  4. Ph. Plancapatn
(SAS) 2' 34" 8 ; 5. H. Straessler (SAS)
2' 35" ; 6. T. Ruedi (SAS) 2' 39" 9.

Slxten Jenberg, champion suédois de
ski , a surclassé tous ses rivaux Scandi-
naves , italiens et japonais dans la course
de fond de 20 kilomètres qui s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions
atmosphériques , à Lima (Suède). II a
remporté la course avec 37 secondes
d'avance , sur son compatriote Larsson.
Son temps a été de 1 h 18'8". Le pre-
mier étranger est le Finlandais Huhtala
qui s'est classé septième.

Le Suédois Jenberg
maître dans son pays

Le skieur allemand
Bsgner blessé

lÉi S •STJjLLLfl̂ M

Willy Bogner, un de» meil-
leurs skieurs allemands, s'est
blessé à une cheville. Il ne
pourra de ce fait pas participer,
Jes 8 et 9 janvier, aux épreu-
ves alpines d'Adelboden. Lud-
wig Leitner étant d'autre part
« interdit » par sa fédération,
l'équipe allemande ne compren-
dra donc qu'un seul atout réel-
lement valable parmi les parti-
cipants : Fritz Wagnerberger.

Fleurier se . défend bien
mais ne marque pas de but!

§ Les hockeyeurs fleurisans ont subi une nouvelle défaite ; on ne saurait leur n
D reprocher de ne pas jouer de tout leur cœur. Face à Servette , jeudi soir , ils O
pj ont fait bonne contenance comme le prouve notre Instantané de cette ren- g
0 contre qui voit le gardien Baechler faire front à une attaque de Lischer en n
D maillot clair. Alors que le résultat était de 3 a 2 en faveur de Servett e et Q
B que tous les espoirs étaient permis , l'horloge égrena deux minutes fatales , g
? la douzième et la treizième, qui réduisirent à néant les légitimes espoirs des a
D Fleurisans. Le résultat passa à 6 à 2... Mais ce n'est que partie remise et les n
fj Neuchâtelois peuvent conserver l'espoir, pas seulement de faire mieux la Q
? prochaine fois, mais de se tirer d'affaire dans un proche avenir. n
nnnnnnnnnnnnadnnnndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnan

O Pour les courses du Lauberhorn à
Wengen , la France sera représentée par
les concurrents suivants : Guy Pérlllat
(champion du inonde du combiné),
Charles Bozon , Emile Viollat , François
Bonlieu , Gaston Perrot , Georges Gaidon
et Louis Folliguet .
C Cyclocross International de Solbiate-
Olona (Varèse) : 1. Renato Longo (I t ) ,  les
24 km en 1 h 21' ; 2. Severlnl (It),  à
l'46" ; 3. Wolfshohl (Ail),  à 2'25" ; 4. Du-
fralsse (Fr),  à 3'02" ; - 5. Zorzl (It), à
7'16" ; 6. Maurino (It),  à 8'23" ; 7. Van
Cauter (Be), à 8'54" ; 8. Villiger (S), à
9'15" ; 8. Guercuiottl (It), à 9'26" ; ...10.
Btrasser (S) ,  à 9'28" .
9 Tournoi international de basketball &

. San-Remo, classement final : 1. Slmmen-¦ thal Milan , 6 points ; 2 . Wisla Kralowe
(Pologne), 5 ;  3. Espoirs italiens , 4 ;  4.
Tatran Ostrava (Yougoslavie), 3.

CONCOURS DE SAUT A BERG ISEL

Le troisième concou rs d.e la tournée
austro-allemande de saut s'est disputé
sur 1« tremplin de Berg Isel , près
d'Innsbruck , où auront lieu les épreuves
olympiques en 1964. Un vent violent
a rendu difficile cette compétition qui
réuniissait soixante-cinq; sauteurs de
douze pays.

Plusieurs chutes ont été enregistrées,
notamment celle du Russe Schamov . La
victoire est fin alement revenue au Fin-
landais Kalev i Kaerkinen, qui a pulvéri-
sé le record du t remplin (84 m contre
79,5 m), devant le champion olympique
Helmu t Recknagel .

Voici le classement :
1. Kalevi Kaerkinen (Fin), note . 228

(saut de 75,5 et 84) ; 2. Helmut Reck-
nagel (AU . E.) 226 ,5 (76 ,5 et 81,5) ; 3.
Otto Leodolter ( Aut) 221 (80 et 75) ;
4. Olal Solll (No) 220 (80,5 et 76) et
Veikko Kankkonen (Fin) 220 (76 ,5 et
79) ; 6. Wolfgang Happle (AU ) 219 (81
et 77) ; 7. Nlkolai Kamenski (URSS) et
Helmut Wegscheider (AU) 218,5 ; 9. Al-
bin Plaak (Aut) 215 , 5 ; 10. Kjell Sloeberg
(Su) 214 ,5.

Victoire finlandaise

HANDBALL EN SALLE
7 Janvier : match de sélection pour

les championnats du monde : Suisse-
Autriche à Bâle.

PATINAGE
7-8 janvier : championnats suisses.

CYCLISME
8 Janvier : réunion internationale sur

piste à Zurich.
TENNIS DE TABLE

7-8 Janvier : rencontre Internationale
masculine Suisse-Italie et tournoi
international a Lugano.

CONGRES
8 Janvier : congrès de la Fédération

suisse des sports équestres à Berne.
HOCKEY SUR GLACE

champ ionnat de li gue A
7 Janvier : Lausanne-Davos ;
8 Janvier : Bàle-Berne ; Viège-Zurleh ;

Young Sprlnters-Ambri Flotta.
champ ionnat de ligue B

7 Janvier : Kloten-Zurlch II ; Slon-
La Chaux-de-Fonds;

8 Janvier : Winterthour - Saint-Moritz;
Grasshoppers-Blenne ; Langnau-Aro-
ea ; Gottéron - Sierre ; Martlgny -
Servette ; Montana-Orans - Fleurier.

FOOTBALL
coupe suisse match a rejouer

8 janvier : Granges-Schaffhouse.
SKI

7 Janvier : courses Internationales de
Murren.

7-8 Janvier : Journées Internationales
de ski du Gotthard à Andermatt.

8 Janvier : course Internationale de
slalom & Adelboden.

Le sport et l'amour !
Emile Saerens est un jeune boxeur

qui vient tout jus te  de recevoir sa
licence de profess ion nel .  Cet ex-
parachutiste semble parti pour fa i -
re une belle carrière. Mais , il est
fiancé.. .  à une charmante jeune
f i l l e  de vingt ans. Celle-ci , comme
il est de bon ton , voudrait convoler
rapidement. Mais son promis ne
s'est pas laissé ensorceler et lui a
dit en substance :

— Je te demande cinq mois de
patience pendant lesquels je  vais
chercher à m'imposer. A près , sui-
vant les résultats... je prend rai des
vacances et nous irons chez M. le
maire.

La jeune f i l l e  a acquiescé... Mais
notre petit  doi gt nous dit qu 'elle
ronge son frein... et qu 'elle attend
avec impatience le jol i  mois de
mai.

Qil B̂ PfiBsfiZ- îSt



GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE
Nous cherchons pour notre bureau du personnel
une

. j .

s e c r é t a i r e
ayant fait un apprentissage commercial. De
bonnes connaissances des langues allemande,
française et italienne sont désirées. La langue

m maternelle de cette collaboratrice peut être
Il l'allemand, le français ou l'italien, pour autant

fài ï  li/^i qu'elle connaisse suffisamment les autres langues

I l  f m mentionnées. , ,

/f8m f '-es °"ies de service seront adressées au bureau

JCrJffHWI c'u Personne l'
GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Je cherche pour villa en ville

FEMME DE CHAMBRE
aux côtés die cuisinière et de fem-
me de ménage.
Salaire mensuel Fr. 300.—.
Chambre tout confort.
Ecrire, avec photo et références,
à Mme G. Bollag, Schailensitrassie
45, Bâle.

On demande JEUNE FILLE
sachant cuisiner et bien au courant de tous
les travaux de ménage Bous gages. Vie de¦ famille. - > n - m -¦ ¦¦ - . ; ¦• ¦ . » ¦ •

Offres à boucherie Fritz KRAMER, Peseux
(NE). Tél. (038) 8 13 53.

L'homme aux 7 visages

¦ FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 42

RENÉ VALENTIIV

Cela valait , en tout cas, d'être tiré
au clair.

Rimbout avait fait remettre Joh n
Moore en liberté. Pour lui , Smith , le
« meurtre » sur la personne de lady
Hudderfield restait sujet à caution.

Rimbout lui-même n'avait-il pas
plus d'une fois regretté d'avoir re-
mis si légèrement John Moore en
liberté ? En somme, si l'on suppri-
mait les traces des pas , rien ne dé-
montrait l'action criminelle. Et
Smith penchait pour la seconde hy-
pothèse.

D'ailleurs , à chaque nouvelle cons-
tatation qu 'il faisait , le détective
s'apercevait davantage qu 'on avait
trop négligé de s'occuper du bel
Herbert.

Pour lui , avec les faibles éléments
qu 'il avait pu recueillir , toute une
thèse s'édifiait.

Rimbout était  convaincu que la
mort de Walter était à la base d'une
question d'héritage. Billy Johnes
était du même avis. En admettant
que Dacontry fût le criminel , il

n 'avait aucun avantage à tirer de la
mort de lady Hudderfield. La mort
de Gregor ou celle de James Hud-
derfield étaient de plus de poids
pour lui. La vérité était à bord du
« Prince of Wales », pas ailleurs.

Cette déduction faite , Smith s'y
accrocha. Le fait que Dacontry
s'était  toujours tenu dans les cou-
lisses du drame le rendait plus
suspect à ses yeux.

La piste si longtemps négligée pou-
vait être la bonne.

Il se rendit  à Scotland Yard et ,
pour la vingtième fois , étudia la liste
des passagers du « Prince of Wales ».
Aucun Dacontry n 'y figurait.  Par
contre , i un détail qui leur avait
échappé jusque-là le frappa. A La
Palice, escale ayant Londres , le
« Prince ôf Wales » avait embarqué
son dernier passager. Le détail mé-
ritait d'être examiné.

L'individu en question était un
nommé Charher. Ce nom n'appre-
nait  rien au détective. Mais quelle
importance pouvait-il accorder à un
nom ? Aucune assurément. Smith ,
du reste, avait une autre idée en
tète.

II se rendit immédiatement au ser-
vice des « malles » reliant les prin-
cipaux ports britanniques au conti-
nent. Il en revint bredouille. Il ne
se découragea pas et se rendit à
l'aérodrome de Croydon. Là ses
efforts se trouvèrent couronnés de
succès. L'avant-veille du départ du
« Prince of Wales » de La Palice,
un individu , voyageant sous le nom

de Charher, s'était fait délivrer un
ticket pour Paris, et avait quitté
Croydon par le service régulier.
L'homme qui ne pouvait être que le
même qui était rentré en Angle-
terre par le service de la Compa-
gnie des Indes, n 'avait pas pris la
peine de changer d'identité.

Lorsqu 'il quitta Croydon , Smith
jubilait.  Il tenait enfin la bonne
piste.

Dacontry et Charlier étaient-ils
(incarnés par le même homme ?
Il le supposait. Mais en attendant
qu 'il eût vérifié l'exactitude de son
raisonnement , il refusa de se pro-
noncer. Dans quelques heures
d'ailleurs , il serait édifié. Si les Hud-
derfield avaient reçu la visite de
Dacontry entre le moment du départ
de Charlier de Londres et son re-
tour par le « Prince of Wales », tout
l'édifice de ses soupçons s'effondrait.
Sinon il était décidé à entendre Da-
contry à la première occasion et à
lui demander l'emploi de son temps
— qui serait soigneusement contrôlé
pendant ce même laps de temps.
Mais il était certain d'avoir vu
juste. L'âme en repos et sûr de vain-
cre, Smith quittait Londres le soir
même à destination d'HoppewelI.

VI
LE GUET-APENS

Freddy Lewis — que nous appel-
lerons dorénavant de son véritable
nom de Dodson — était assis à ca-
lifourchon sur une chaise. En face

de lui. un individu de mauvaise mi-
ne , installé à l'unique table qui gar-
nissait la pièce, allongeait des chif-
fres sur un morceau de papier cons-
tellé de taches d'huile et de marques
de doigts sales.

A côté étalé sur la table, un jour-
nal turfiste.

Depuis quelques minutes déj à, cet
individu était absorbé par la lec-
ture du quotidien , lorsque enfin il
se décida :

— Crois-tu qu '« Agamemnon » ga-
gnera la troisième ? questionna-t-il
sans lever les yeux.

— Sais pas ! fit Dodson qui bour-
rait consciencieusement une grosse
bouffarde qu'il avait tirée d'une de
ses poches.

L'autre ne répliqua pas. Il se re-
plongea dans la lecture du journal
puis, à nouveau, rompant le silence:

— Non.
— C'est dommage. Il a toujours

d'excellents « tuyaux » lui.
— Ce serait diantrement malheu-

reux si un garçon d'écurie n 'avait
pas de bons « tuyaux » répliqua
Dodson d'un ton entendu.

L'autre ne releva pas ces paroles
et poursuivit :

— Je vais jouer « Old Chap »
dans la sixième... Ça ne t'intéresse
pas ?

— Bah 1 je risquerais bien quel-
que chose aussi... mais pas trop
lourd , je suis à sec.

— Il doit gagner sa course au-
jourd'hui.

— Il devait déjà la gagner la se-
maine passée, d'après Dick.

— Possible... En tout cas, je met-
trais ma tête à couper qu'aujour-
d'hui c'est sa course.

— Si tu étais en France, il y a
longtemps qu'elle le serait ! ironisa
Dodson d'un ton plein de sous-en-
tendus.

— La ferme, hé, vieille canaille !
lança l'homme en décochant un mau-
vais regard à celui qui se permettait
d'aussi lugubres jeux d'esprit.

Il haussa les épaules et revint au
sujet de ses préoccupations.

— Alors , qu'est-ce que c'est, tu
joues ou tu ne joues pas ?

— Silence , je crois entendre la
voiture du « patron ».

— Tu n 'as pas vu Dick aujour-
d'hui ? questionna-t-il.

En un clin d'oeil , le journal dis-
parut sous la vareuse de marin ; le
papier crasseux , de son côté, passa
de la table dans la poche du gilet.

Devant l'entrée, en effet , une voi-
ture venait de s'arrêter. Dans le
couloir , un bruit de pas fit résonner
les dalles. La porte s'ouvrit. Le « pa-
tron » repoussa violemment la porte.

— C'est tout ce qu'il y a ici ?
questionna-t-il durement ?

Dodson éleva le doigt au plafond.
— Les autres sont là-haut.
— Appelle-les... ou plutôt non...

Attends , j'ai deux mots à vous dire
auparavant.

Les deux hommes, à son entrée,
s'étaient levés.

Il reprit :

— Asseyez-vous et ecûutez-moi.
Les fripouilles ne se firent pas

répéter l'ordre. Avec un ensemble
parfait , ils se laissèrent retomber
sur leur siège.

— D'abord toi , Dodson , j' ai à te
dire que tu es un fameux imbécile,

Dodson ouvrit des yeux effarés,
— Moi ? balbutia-t-il .
— Oui , toi... Il ne faut plus que

cela arrive , tu m'entends ?
Dodson restait sans mot dire. II

ne comprenait pas ce que lui voulait
le « patron ».

— Tu ne te doutes pas de la bê-
tise, sans doute ? Non ? Je vais te
dire de quoi il retourne... Tu te sou-
viens de Jack ?

— Quel Jack , patron ?
— Celui du « China-Tea », par-

bleu !
— Oui.
— Tu as cru être fin avec lui,

hein ? Eh bien ! mon petit , c'est lui
qui t'a eu. Sais-tu ce que c'est que
ton trafiquant de « coco » ?

Il s'interrompit pour donner plus
de poids à ses paroles.

— Eh bien ! mon vieux , c'est un
« roux »... un de Scotland Yard , pas
plus.

Dodson faillit suffoquer.
— C'est un type de Scotland Yard?
— Inutile de me regarder avec des

yeux comme des tartes au riz pour
ça... Ce que tu as dé mieux à faire ,
c'est de réparer ta boulette « subito
presto », compris ?

(A suivre.)

I  ̂ '
Entreprise de fout premier ordre
des branches annexes de l'horlogerie cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
POUR

L'ACHEMINEMENT du TRAVAIL
£fe connaissance pratique des méthodes modernes de préparation

du travail, de l'acheminement et du lancement du travail ;

ttgx de préférence formation et expérience pratique sur le plan
technique ;

|& ayant si possible déjà travaillé avec un planning ; enregistre-
ment des stocks , commandes en liaison avec la fabrication.

Ce poste convient notamment à un mécanicien, ouvrier
j: qualifié ou contremaître désireux d'améliorer sa formation.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum

 ̂
vitae, cop ies de certif icats et photo en indiquant le
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La maison

IfSvàltSPffi
appareils électro-acoustique*
recherches électroniquies
Beauimoiit 18 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN
expérimenté et de première force ;

jeune MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable et consciencieux ;

jeune OUVRIÈRE CÂBLEUSE
débutante, mais très habile, serait mise au
courant.

Semaine de 5 jours, de 44 heuresi
Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

Importante fabrique de machines-
outils de la place de Genève cher-
che : .un gammiste
Personnes connaissant la-fabrication
des machines-outils ainsi que les
machinés et l'outillage de fabrica-
tion, habiles dessinatrices capables
d'établir des gammes d'usinage il-
lustrées, sont priées de faire offres
en joignant curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de
salaire et références sous chiffres
K. 250,009 X., à Publicitas, Genève.

c ~~ ï
Noirs cherchons

O

^
IOMJGA

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour travaux de recherche dans le domaine
électromécanique.

Travail varié, Indépendant , offrant de bonnes
possibilités de développement .

Adresser offres accompagnées d'un curriculum
vitae, a OMEGA, Service du personnel, Bienne.

L : )

Fabrique d'articles de ménage très bien introduite dans
les grands magasins de toute la Suisse romande
cherche

¦ DÉMONSTRATEUR
de permlère force pour articles nouveaux, sans concur-
rence. Possibilité de gros gain et de participation aux
expositions pouf personne capable. Offre sous chif-
fres OFA 3019 S à Orell Fûssli-Annonces S. A., Soleure.

-

UNE CARRIÈRE FÉMININE
MODERNE ET PASSIONNANTE !

Voudriez-vous créer et être responsable d'un nouveau
service d'informations et conseils ménagers dans

_;_ une grande entreprise de produits alimentaires ? , 7
.i /

Ce poste offre la possibilité de voyages à l'étranger
et de contacts avec la presse et les associations
professionnelles.

Vous devez donc
- avoir l'expérience du journalisme
- savoir rédiger des textes publicitaires
- connaître le français et l'anglais, si possible

l'allemand
- avoir du goût pour la bonne cuisine.

Nous attendons votre offre sous chiffres 3800-2
Publicitas, Lausanne. t

i-.

i • . . . - 
*

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ;

serruriers de construction ,
mécaniciens -tourneurs,
manœuvres

Places stables eu cas de convenance,
semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présenter au
Bureau de Draize S.A., rue des Drai-
zes 51', Neuchâtel, tél. 038-8 24 15.

Nous engageons

emp loyé de bureau
pour correspondance française, alle-
mande et anglaise.
Faire offres à Caravanes ROCHAT,
S. à r . 1., Saint-Biaise.

Nous cherchons, poiir entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien - tourneur
CAPABLE. — Semain e de 5 jours.
Faire offres avec prétentions die sailaiire
à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (NE).

Nous offrons poste

d 'À IDE -C OMPTÀBLE
dans entreprise suisse avec ramifica-
tions intermatiomiales.
Possibilité d'apprendire l'allemand.
Semaine de 5 jours — Caisse de pen-
sion — Travail d'équipe.

S'adresser avec ouinricuhiim vitae sous
chiffres U. Z. 75 au bureau die la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classe'es en neuvième page

Premier coiffeur
pour messieurs

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

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. — Boulangerie-
pâtisserie VVIUv MEIER ,
Monruz 18, tél. 5 46 31.



L/V CHAUX-DE-FONDS
Accident de ski

(c) Hier après-midi, la jeune Isabelle
Jean-Mairet , âgée de 8 ans, a fait  une
chute en sk ian t  aux Endroits.  Trans-
portée chez le médecin , celui-ci a décelé
une f rac ture  de la jambe gauche qui
Immobi l i sera  la f i l le t te  pendant quel-
ques semaines.

Mise en service
de l'émetteur de télévision

La d i r ec t ion  générale des PTT an-
nonce que l ' émet teur  de télévision de
la Chaux-de-Fonds entrera en service
le 11 j a n v i e r  1961. Dès cette da te , il

remplacera sur le canal 9 .le réémetteur
exp loi té  au même endro i t  par la fédé-
ration Téléjmra. Le nouvel émetteur
di f fusera  les programmes romands avec

4,5 kW. en d i r e c t i o n  du vallon de
Saint- Imier, 1 k\V. vers les Franches-
Montagnes  et la Chaux-de-Fonds et 4,5
kW. vers le Locle.

I/hiver se démène
(c) Pendant  la journée de vendredi ,
une vér i tab le  bourrasque s'est produite
à la Chaux-de-Fonds. La neige s'est
mise à tomber à gros flocons. La cir-
culation est devenue dangereuse pour
les véhicules. Grâce au t r avai l  du per-
sonnel des t r avaux  publics, les trolley-
bus ont pu circuler normalement.

A l'état civil
(c) En 1960, l'état oivtl de la Chaux-de-
Fonds a enregistré 660 naissances. Les
décès se sont élevés à 417 dont 204 hom-
mes et 213 femmes. Il y a eu 11 décès
die personnes âgées de 40 à 49 ans ; 49 de
50 à 59 ans ; 91 de 60 à 69 ans : 129 de
70 à 79 ans et 80 de 80 à 89 ans. Les
mariages ont atteint le chiffre de 546.
C'est toujours entre 26 et 30 ans qu 'ils
sont les plus nombreux, puisque 65 hom-
mes et 49 femmes ont convolé à cet âge.
Quatre hommes et 5 femmes de plus de
60 ans se sont également mariés, de
même qu'une Jeune fille et un Jeune
hommes de 17 ans, et 8 Jeunes filles de
18 ans. Treize hommes et 36 femmes se
sont unis à l'âge de 20 ans. Au cime-
tière, il y a eu 480 incinérations et 109
Inhumations seulement.

Deux voitures
entrent en collision

(c) Vendredi à 13 h 30, un automo-
biliste de ila Côte-aux-Fées circulait à
la rue de l'Hôtel-die-Ville. Arrivé au
carrefour de la rue Fritz-Courvoisier,
il est entré en collision avec un véhi-
cule. Une passante qui se trouvait sur
les lieu x au moment de la collision
a été blessée à la hanche. Les véhicules
ont subi des dlégâts.

Collisions à cause de la neige
(¦c) Par suite du sol glissant, un auto-
mobiliste allemand qui circulait à la
rue des Entilles, vendredi à 13 h 30,
est entré en collision avec une voiture
pilotée par une jeune femme. A 17
heures," n'n nouvel accrochage s'est pro-
duit le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert, où un conducteur qui ralentissait
pour laisser passer un piéton , a été
heurté à l'arrière par une voiture qui
me parvint pas à s'arrêter . Dégâts aux
quatre  véhicules.

nouvelles économiques et f inancières
BOURSE

( C O 0 R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 Janv. 6 janv.

B '/j % Féd. 1946, déc. . 103.80 ilOS.80
3 'A % Féd. 1946, avril 102.75 102.80
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100.— d
2 % %  Féd. 1954 , mars 97.— 96.76 d
3 % Féd. 1955, Juin . 99.80 99.715 d
B % 0-F.F. 1938 . . . 100.— 100.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 37SO.— 3770.—
Société Banque Suisse 2800.— 2820.—
Crédit Suisse 2940.— 2945.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 185G.— 1863.—
Electro-Watt 2360.— 2450.—
Interhandel 5120.— 5170.—
Motor Columbus . . . 180S.— 1805i.—
Indelec 1240.— 1240.—
Italo-Sulsse 1143.— 1145.—
Réassurances Zurich , 2870.— 2860.—
Winterthour Accid . . 1170.— 1185.—
Zurich Assurances . . 5700.— 5725 —
Saurer 1395.— 1350.—
Aluminium 4850.— 4950.—
Bally 1740.— ' 1790.—
Brown Boveri 3710.— 3765.— d
Fischer 1675 .— 1710 —
Lonza 2400.— 2465.—
Nestlé porteur . . ..  2995.— 2985.—
Nestlé nom 1842.— 1850.—
Sulzer . . . . . 2850.— 2895.—
Aluminium Montréal 139.50 139.—
American Tel . & Tel. 451.— 453.—
Baltimore 126.— 129.50
C'anadian Pacific . 94.75 93.—
Du Pont de Nemours 818.— 817.—
Eastman Kodak . . . 485.— 4t>7.—
General Electrlc . . . 316.— 316 —
General Motors . . . 183.50 1R2.50
International Nickel 253.50 252.—
Kennecott . . . 326.50 331.—
Montgomery Ward . . 124.50 . 126.—
National Distiliers 112.50 114.—
Stand Oil New-Jersey 181.— 181.—
Union Carbide . . . . 514 .— 520.—
U. States Steel . . . 340.50 340.—
Itnlo - Argentina . . 65.— 69.50
Philips . . . . .  1344.— 1332.—
Royal Dùtcb. Cy . . . 145 .— 144.—
Sodec . 117.— 117.50
Allumettes B 134.— 134.—
A.E.G. ' 468.— 460.—
Farbenfahr Bayer AG 778.— 772.—
Farbw. Hoechst AG 790.— 752.—
Siemens 661.— 660 —

BALE
ACTIONS

Ciba . .' 11300.— 11200.—
Sandoz 14325.— 1410O.—
Gelgy, nom 22275 .— 22850.—
Hoffm.-La Rochelb.J 135100.— 35350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1000.— d 1000.— d
Crédit  Foncier Vaudois 940.— 940.—
Romande d'Electricité 560.— d 565.—
Ateliers constr., Vevey 705.— 710.—' o
La Suisse-Vie 4800.— o 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.— 145.—
Bque Paris Pays-Bas 223.— 225.—
Charmilles (Atel . de) 980.— 980.—
Physique porteur . . . 730.— 732.—
Sécheron porteur . . 475.— d 465.— d
S.K.F 370.— 37S.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 jan v. 6 janv.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc Neuchât. 670.— d 67.).— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 205.— d 205.— d
?àbl . élec. Cortalllodl8600.— dl8600.— d
Câbl.et Tréf Cossonay 6100.— o 9100.— o
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied&Cle S A  3025.— d 3025.— d
Ciment Portland . . 7500.— d 7500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 620.— 620.— d
Suchard Hol . SA. «B» 3275.— d 3400.— 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 . 3V2 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.26 d 101.25 d
Com. Neuch 3Vt 1947 99.25 90.— d
Com. Neuch 3% 1951 96.50 d 96 50 d
Ch.-de-Fds 3M, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100 —
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vb 1946 98.50 d 98.50 d
Paillard S.A.

3 '/i "/o 1960. 99.50 99.25 d
Suchard Hold 3V, 1953 96 .50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser 3'/t 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours «î-s WUi'ts 'le banane
du 6 janvier 1961

Achat Vent*
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A . . . . 428 4.33
Angleterre . . . .  11.95 , 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande . . . . .. 113 — 115.—
Italie — .68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.75/36.75
françaises 33.76/35.76
anglaises 41.—/43.50
américaines 170.—/177.—
lingots 4900.—/5000.—

Communiqués à titre lndlcatll par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bou rse de New-York
du 6 Janvier 1961

Marché indécis
Clôture Clôture

précédente du Joui
Allied Chemical . . 62 »/»• 51 Vi
American Can. . . .  35 »/« 35 '/«
Amer Smeltlng . . .  56 V» 56 V«
Amer Tel and Tel . 105 Vi 104 Vi
Anaconda Copper . . 46 V» 46 Vi
Bethlehem Steel . . . 42 '/i 42 ¦/«
Oanadian Pacific . . .  21 Vs 2il VJ
Dupont de Nemours . 190 >/i 192.—
General Electrlc . . .  73 >/i 72 ¦/»
General Motors . . . .  42 '/« 42.—
Goodyear 36 1/» 36»/i
Internickel 59.— 59 '/i
Inter Tel and Tel . . 45 '/i 46.—
Kennecot Copper . . .  77 >/i 77 '/«
Montgomery Ward . . 29 '/¦ 29.—
Radio Corp 52 '/> 52.—
Republic Steel . . . .  57 Vi 57 '/«
Royal Dutch 33 Vi 33 V»
South Puerto-Rlco . . 16 '/• 16.—
Standard Oil of N.-J. 42 V» 42 V«
Union Pacific Q6 »/« 28 V.
United Alrcraft . . . .  39 V» 39.—
U. S. Steel 79 '/• 79 'A

La semaine financière
Premiers marchés de 1961

C' est dans une ambiance empreinte
de retenue et même, çà et là , de
fa ib l e s se , que les op érations boursières
ont repris après la pause  de f i n  d' année.
Mais , j eud i  dé jà , entraînés  par une
reprise massive à New-York , les mar-
chés européens ont été g agnés par une
ambiance de nette reprise.

Chez nous , les p lus-values p r o f i t e n t
surtout  aux actions de nos grandes
banques commerciales et , dans une
moindre mesure , aux omniums. Les in-
dustriel les  renforcent  lé g èrement leurs
cours antérieurs et les chimiques sont
indécises. Bonne tenue de nos f o n d s
publ ics .

Malgré la proximité du référendum
au suje t  de l'Al gérie , la bourse de
Paris f i n i t  aussi par être gagnée par
l' ambiance de reprise. I l  en va de même
aux bourses italiennes où les cours,
assainis par l ' importante baisse de dé-
cembre dernier , attirent à nouveau tes
acheteurs. Les marchés d'Allemagne
occidentale réalisent des progressions
de toute la cote. Amsterdam s'engage
à nouveau en achetant ses deux ve-
dettes : Phili ps et Unilever . A Londres ,
les industrielles p r o f i t e n t  des achats
alors que les minières p iétinent sur
p lace . Aussi paradoxal que cela puiss e
paraître , dans une ambiance sociale
aussi défavorable  que celle dont s o u f -
f r e  actuellement la Belgique , Bruxelles
est bien disposé.

Pourtant , les nouvelles les p lus f a -
vorables nous parviennent  de New-York ,
où les acheteurs prennent nettement
l ' init iative des opérations dès mercredi,
et entrainent l'indice Dow Jones dans
une hausse de douze points  en deux
séances . Les aciéries , les titres de l' au-
tomobile et de l' aéronautique s 'a f f i r -
ment . Il  est encore trop tôt pour dire
si nous sommes au début  d' une hausse
de grande ampleur , ou si nous assistons
tout s imp lement à la reprise technique
habituel le  du début  de janvier.

Les bourses canadiennes , demeurées
longtemps médiocres , suivent égale-
ment le mouvement de revalorisation.

E. D. B.

SUISSE
Les prix de gros
à fin décembre

(C.P.S.) L'indice des prix de gros cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , qui me-
sure les variations de prix des principaux
produits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières
et auxiliaires non transformées, s'est éta-
bli à 213,2 à fin décembre 1960 (août
1939 = 100). Il a reculé de 0,4 %  depuis
fin novembre 1960 (214 ,1) et de 1,2 %
en une année (216 ,7). Le fléchissement
intervenu en décembre provient princi-
palement des baisses enregistrées pour
le gros bétail de boucherie, les œufs, les
fèves de cacao, le sucre, les métaux non
ferreux, la laine (mérinos et peignée) et
l'avoine fourragère. Les prix du froment
étranger, de la soie grège, des blocs for-
gés S. M. et des,(graines oléagineuses ont
en revanche augmenté.

Le nouveau programme d'armement
entraînera une dépense d'un milliard
Cette somme, déj à comp rise dans les crédits annuels

s 'échelonnera sur p lusieurs années
De notre correspondant de Berne :
Les Chambres ont approuvé, à la fin de leur récente session, la nouvelle

organisation des troupes. Il s'agit dès lors d'en tirer les conséquences prati-
ques. C'est-à-dire que le parlement devra , tout d'abord , approuver un nou-
veau programme d'armement .

Les services du dépar tement  militaire
son t à l'œuvre pou r prépa rer deux mes-
sages dis t inc t e s .  Le premier  .sera publié
sans doule  à la fin du mois puisque
les commiss ions  l' e x a m i n e r o n t  au mi-
lieu de février, après avoir assisté à di-
verses démonstra t ions  à Thoume. Seule ,
la commission du Conseil national! dis-
cutera le détail a près une séance com-
m u n e , car le projet doi t  pa sser d'abord
devant les représentants du peuple.
Quan t  au second des messages, il con-
cerne l'acquisit ion des « Mirage III C » .
La rédaction n 'est pas encore assez
avancée pour qu'on puisse envisager
avec cert i tude une  discussion lor s de la
session de printemps déjà . On n 'a pas
abandonné tou t  espoir de soumettre  le
projet à l'une des deux Chambres tout
au moins en avril ; ma i s  il est for t pos-
sible que la mise au point  de certains
déta ils, c o n c e r n a n t  en par t icul ier  la fa-
brication sous licence , prolongera le tra-
vail préparatoire de tel le  façon qu 'un
débat ne puisse avoir lieu avan t  la ses-
sion d'été.

Quoi qu 'il en soi t , on doit compter en
1961 avec des crédits d'armements  attei-
gnant 2 mill iards, soit  1 milli.'wd envi-
ron pour chacun des deux projets.

La nouvelle organisation
coûtera 1200 millions par an

Bien en tendu , cette somme se répar-
tira sur plusieurs années , quatre  ou cinq
au m i n i m u m .  A première vue et jus-
qu 'à f in  19H4, il ne devra i t  pas être be-
soin de prévoir une couverture extraor-
dinaire. La nouvelle organisa t ion  des
troupes exige une dépense annuel le
estimée à 1200 milil ions.  Sur cette
somme, on peut réserver 400 à 4,")0 mil-
lions pour l'armement. Il faudra donc
acquérir des chars blindés — d'abord
les « Centurioin » achetés en Afrique du
sud , puis les tanks suisses « P 58 » , dont
la fabricat ion doi t  être accélérée. Selon
le programme en prépa r a t i o n, l'armée
doit recevoir, au bout du compte , qua-
tre cents de ces engins.  Il s'agira  aussi
d'e faire face aux exigences d'une moto-
risation plus poussée et de tirer profit ,
pour nos troupes, de certains perfec-
t ionnements  techniques, enfin d. in t ro -
duire les « Mirage III C » au f u r  et à
mesure des possibilités de construction.

L 'inf luence du budget
de la déf ense

Rappelons tou te fo i s  que déjà le par-
lement, en décidant  de maintenir  la ca-
valerie (avec un effect i f , réduit à dix-
huit escadrons ) et treize batail l ions d'in-
fanterie dont  le Conseil fédérai! propo-
sait la suppression , a fait sauter le ca-
dre financier.  Pour les qua t re  prochai-
nes années, les dépenses mili taires sont
estimées à 1230 millions par an, en
moyenne.

Quell e sera l'évolution jusqu 'à la f in
du régime f inancier  actuel  ? Il est dif-

f i c i l e  de le dire. Les délai s de fabrica-
tion et de livraison peuvent jouer un
rôl e important.

Une seule chose est certaine : le bud-
get, de la défense nation ale aura une  in-
fluence dé te rminante  sur le prochain
régime constitutionnel des finances fé-
dérales, sur la politique fiscale d'abord.
Mais , encor e unie fois, ce sont là des
soucis qui , pour le moment, ne fleuris-
sent encore qu 'au Bernertiof. Dès la fin
de l'année prochaine toutefois, ils appa-
raîtron t sur les pel ouses où l'opinion
publique a le droit de s'ébrouer.

a. p.

Les C.F.F. vont faire
construire 50 locomotives

d'un nouveau type
(C.P.S.) Le 22 décembre, le conseil
d'adminis t ra t ion a allou é un créd it de
9 m i l l i o n s  de francs à la direction gé-
nérale des CFF pour l'achat de six
locomotives.  Il s'agit die prototypes du
troisième et de rn i e r  véhicule moteur
standard des CFF, les deux autres
é t an t  l'Ae 6/6 et la ItBe 4/4. La nou-
velle locomotive pèsera 80 tonnes. Elle
sera le produit  d'u ne  é tude  plus pous-
sée de la locomotive Ae 4/4 de 4000
CV, que la compagnie Berne-Lœtsch-
berg-Simplon a lancée pour la première
fois en 1944. Un programme à lon g
terme prévoit pour ces prochaines an-
nées la cons t ruc t ion  de c inquan te  de
ces locomotives.

Ces locomotives sont destinées à re-
morquer des t ra ins  directs lourds et
des t rains de marchandises rapides en
pla ine, a in s i  que des trains di r ects lé-
gers au Saint -Gothard et au S im pion ;
elles serviron t en outre  de locomoti-
ves de renfor t  au Saint-Gothard.  Grâ-
ce aux progrès accomplis par la tech-
n i q u e , il  sera possible de porter la
puissance de 5600 CV, ce qui aura pour
heureux ef fe t  de permettre l'accéléra-
t ion rapide des t ra ins  lourds même
aux vitesses plus ou moins élevées.
Comme il y a de nombreuses réduc-
t ions  de vitesse sur nos lign es telle-
ment  s inueuses , cet accroissement de
puissance permettra die gagner pas
mal de temps même avec les t r a i n s
lourds .  La v i tesse  m a x i m u m  est f ixée
à 125 km./h. De plus , certains disposi-
t i f s  de construction ont été mis au
point  tou t  récemment , grâce auxquels il
sera vraisemblablement  possible de cir-
culer tou t  aussi rapidement dans les
¦courbes qu 'avec des véhicules moteurs
plus  légers et de réaliser ainsi un ap-
préciable ga in  de temps.

* Le chanoine Jules Monney, directeur
du collège de Saint-Maurice, est mort
subitement vendredi matin , à l'âge de
65 ans.

La Suisse et la représentation
des intérêts américains à Cuba

Une f ois  de plus, une grande puissance s'adresse
à un petit pays neutre pour une mission très délicate

De notre correspondant de Berne :
Ayant rompu les relations diplomatiques avec Cuba, le gouvernement de

Washington a, on le sait, demandé à la Suisse de représenter les intérêts des
Etats-Unis dans la grande île antillaise.

Le Conseil fédéral est disposé à don-
ner suite à ce vœu , mais  il ne peut
assumer un tel mandat  sans l' agré-
ment du gouvernemnet cuba in .  Notre
ambassadeur à la Havane , M. Walter
Bossi , a donc été chargé de faire  les
démarches nécessaires. Vendredi  soir,
toutefois, le dépar tement  p o l i t i que
n'avait reçu aucune  réponse.

Nous pouvons cependant le consta-
ter : une fois de plus, une  grande
puissance s'adresse à un petit pays
neutre pour une mission qui , dans  les
circonstances actuelles, peut se révéler
par t icul ièrement  dél icate .  Sans doute,
c'est là encore une manière  d 'hommage
rendu à cette neutralité dont ce r t a ins
persistent, à l'étranger, à contester la
valeur.

Peut-être aussi avons-nous  acquis ,
dans le rôl e de .« puissance protec-
trice », une exp érience qui renforce le
préjugé favorab le  dû à la neu t ra l i t é .

Rappelons en effet  qu 'à la fin de
1944, la Suisse faisait office d' < agent
f iducia i re » de 33 gouvernements  dans
une q u a r a n t a i n e  de pays. Les Etats-
Unis , au cours de la seconde guerre
mondiale, avaient  requis nos services

en Al lemagne, en Bulgar ie , en Fin-
l a n d e , en Indoch ine , au Japon , en Rou-
manie , en Tha ï lande, en Hongr ie, en
France et en I ta l ie .

De même Cuba — mais c'é ta i t  l'j an-
cien r é g i m e »  — nous  ava i t  confié!  ses
in té rê t s  en A l l e m a g n e, en France] en
Ital ie  et au Japon.  j

A c t u e l l e m e n t  encore , le dépar tement
a gardé  u n e  modeste  « sec t ion  des i in-
térê ts  é t r ange r s », car la Confédéra t ion
as sume  la r ep résen ta t ion  de la R o u m a -
n ie  en Espagne, cel le  du Brésil en Rou-
m a n i e , de l ' I r ak  en France , de \ la
France en Ré p u b l i que arabe u n i e , en
Irak  et en J o r d a n i e , de l'Iran en Is-
raël.

Si la Suisse deva i t  dé fend re  les in té-
rêts a m é r i c a i n s  à Cuba , il faudrait  sans
d o u t e  a d j o i n d r e  deux ou t ro i s  colla-
bora teurs  au personnel  très peu nom-
breux  de notre  ambassade .  Mais;  en-
core une  fois , l'organisation d'un tel
service , dont l' amp leur  dépendra , pour
une  bonne par t , du nombre  des res-
sor t i s san t s  des E t a t s - U n i s  qui res teront
à Cuba , ne sera mise  au p o i n t  qu 'u n e
fois  tou tes  les formal i tés  di p lomat i -
ques accomp lies.

G. P.

Accident mortel de luge
SCHWYZ

SCHWYZ. — En faisant une des-
cente en luge, le jeune Félix Ricken-
bach , 7 ans, s'est jeté d'une rue laté-
rale sous les roues d'un autocar al-
lemand. II a été écrasé et est mort
sur le coup.

Z U R I C H

Trois blessés dans
un accident de travail

ZURI CH. — Cinq ouvriers étaient
occupés jeudi soir à décharger dix
tonnes de fer pour  béton armé dans
une entreprise de Zur ich  11. Lors-
qu 'ils avaient déjà déchargé hu i t
tonnes de ferrail le, et les avaient
déposées sur un échafaudage, celui-
ci céda sous le poids. Trois ouvriers
furent  ensevelis sous la ferrai l le  ou
en furen t  frappés. L'un eut le bassin
fracturé et des blessures à la ' tête,
un j autre une fracture du crântr- et?
le troisième les deux jambes cassées.
Tous trois fu ren t  transportés à l'hô-
pital. Les deux autres ouvriers furent
assez rapides pour s'éloigner à temps.

VAUD

Retrouvé mort dans la neige
LAUSANNE. — On a trouvé , mer-

credi mat in , mort dans la neige, au-
dessus de Château-d'Œx, M. Pierre Bi-
dal , 46 ans, qui avait été frappé par
une crise cardiaque, alors qu'il séjour-
nait dans  son chalet .

Ori g ina i re  de Nyon , M. Pierre Bidal
était licencié et docteur es sciences
mathématiques de l 'Université de Lau-
sanne. Il était, depuis 1954, maî t re  de
cours de mathémat iques spéciales de
l'Ecole poly technique de l 'Université de
Lausanne.

C'est le frère de la pianiste  Denise
Bidal .

En 10 ans,
la population a augmenté

de 50,888 habitants
LAUSANNE. — La population du

canton de Vaud s'est accrue de 50,888
habitants depu is 1950. Selon le résul-
tat provisoire du recensement fédéra l,
elle était au 1er décembre 1960 de
428,473 personnes. On ' note une dimi-
nution à peu près générale dans les
régions rurales, soit dan s les districts
suivants : Aigle , Aubonne , Avenches,
Cossonay, Bercher, 'Moudon,, Orbe,
Oron , Pays d'En-Haut et Rolle. La di-
minution la plus considérable est celle
du . district d'Aigle : 2388 hab i t an t s .
Dans les autres districts, e l le  varie
de 148 seulement, dans le Pays d'En-
Haut , à 711 dans le district  de Moudon
(moin s Bercher). En revanche, on note
un accroissemen t spectaculaire dans
certains d i s t r i c t s  urbains  : Lausanne
(37,233 habi tan ts), Vevey (5638) , Mor-
ges (5508), Yverdon (3435) et Nvon
(3013).

Un cheminot
tué par un vagon

TESSIN

CHIASSO. — M. Juigi Nava , 28 ans,
cheminot à Chiasso, a été happé par
un vagon au cours d'une manœuvre
et a eu les deux jambes coupées. Il
est décédé pendant son transport à
l'hôpital. , .

VALAi S

Un bûcheron tué
par un arbre

MONTHEY. — Un bûcheron des
Evouettes, M. Hector Penon , 21 ans,
célibataire, a été pris sous un peu-
plier qu 'il était en train d'abattre.
Transporté à l 'hôpital de Monthey, il
y est mort  des suites de ses blessures.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

41t. STATIONS K Ç°"™<™
Oberland nelSe
bernois cm"

1960 Adelboden . . .  80 poudreuse
1953 Beatenberg 60 »
1800 Brûnig-Hasliberg 70 »
1619 Grindelwald . . .  60 »
1930 Gstaad 70 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . .  70 poudreuse
2064 Petite-Scheidegg 90 dure
1600 La Lenk 1. S. . . 90 poudreuse
1938 Miirren 80 »
1930 Saanenmôser . . 90 s
1880 Wengen . . .  80 »
1500 Zwelsimmen . . .  50 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn 10° »
1750 Lenzerhetde

et Parpan . . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 80 poudreuse
1480 Saint-Cergue . . 70 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  80 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 50 »
1300 Wetssensteln . . ln0 »

Vaud-Valais-Frlhourg
1800 Champéry . . . .  80 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 70 »
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 80 »
1450 Lac-Noir-la Berra 50 s
1680 Les Diablerets . 100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 100 »
1900 Leysin 100 *•
1800 Montana

et Crans . . . . 50 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye 80 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbier 100 »
1808 Villars-Chesières 80 »
2200 Zermatt +100 »

Les commissions
des Chambres fédérales

pour le statut de l'horlogerie
Les commissions des Chambres fé-

dérales ont été constituées. Celles qui
s'occuperont du statut de l'horlogerie
comprennent les membres romands sui-
vants  :

Conseil na t ional  (commission de 25
membres présidée par M. Brerlin, ra-
dical de Bàle-Campagne) : MM. Bring-
golf (soc. Vaud),  Brochon (pays.
Vaud), Clottu ( l ib.  Neuchâte l) , Favre-
Bulle (rad. Neuchâtel) ,  Frainier  (cons.
Vaud), Geiser (pays. Berne) ,  Giroud
(soc. Berne), Graedel (soc. Neuchâtel) ,
Grandjean (rad. Vaud), Kohler (rad.
Berne ) , Rosset (rad. Neuchâtel) et
Wilhe lm (cons. Berne).

Conseil des Etats (commission de
13 membres présidée par M. Maedcr,
conservateur saint-gallois) : MM. de
Coulon (lib. Neuchâtel) et Jeanneret
(rad. Berne).

La concentration régionale
de l'industrie de la montre

(CPS) L'industrie horlogère suisse
présente cette particularité d'être for-
tement  concentrée dans l' ouest et le
nord-ouest du pays . Le Tessin possède
également on nombre re la t ivement  im-
portant d'entreprises horlogères. La
structure économique de certains can-
tons ou régions est ain si très forte-
ment  marquée par la prédominance de
l ' industr ie  horlogère. C'est surtout le
cas pou r les cantons de Neuchâtel, So-
leure et Berne.

Dans le canton de Neuchâtel , pres-
que un tiers de toutes les personnes
occupées dans les exploitat ions artisa-
nales ou industrielles appartiennent à
l'horlogerie ; dans le canton de Soleure,
cette proportion atteint à peine un
sixième, et , dans le canton de Berne,
un dixième. Mais si, pour le canton
de Berne, on prend en considérait ion
la co.nioeriitrati.on prononcée de l ' indus-
trie horlogère dans le Jura, bernois,
on constate que cette indu strie y occupe
une position aussi dominante que dans
le canton de Neuchâtel.

Il ressort du message du Conseil fé-
déral sur le statut légal de l'horlogerie,
que c'est le canton de Bern e qui compte
le plus d'exploitations artisanales ; il
vient également en tête pour le nom-
bre des ouvriers à domicile. De ce fait ,
c'est justement dans le Jura bernois
que l'on rencontre un grand nombre
de petites entreprises horlogères, les-
quelles constituent , en général , la sour-
ce- principale d'es nevenus de la popu-
lat ion et des impôts dans 'lies petite;
agglomérations, également très nom-
breuses. Il en est dé même dans cer-
taines vallées du Jura neuchâtelois.

On n 'exagère guère en affirmant
qu 'abstraction faite de l'agriculture lo-
cale, l'existence économique des Fran-
ches-Montagnes, des vallons de Saint-
Imier et de Tavainnes dans le Jura
bernois, ainsi que du Val-de-fljuz, dans
le Jura meuchâtelois, dépend presque
éxéitoisiivemenït de lia ' marche dés af-
faires dans l'industrie horlogère. Cette
in dustrie jou e, bien entendu, un rôle
tout aussi déterminant dans certaines
villes. A la Chaux-de-Fondis, en 1355,
sur 18.381 salariés, pas moins de 8222
personnes travaillaient dans l'industrie
horlogère, ce qui fait 45 %. Au Locle,
cette proportio n est encore plus élevée;
elle atteint en effet 51 % et , à Granges,
dams le canton de Soleure, même 64 %,

'— Jmitb© n'arrive pas à trouver son os 1\ J

LES VOISINS

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax;

20 h . 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M.

Perret .
Maladière : 9 h. 45, M. Berthoud.
Valanglnes : 10 h., M. Held.
Cadolles : 10 h., M. Javet .
Chaumont : 9 h. 45, M. B. Perregaux.
Catéchisme : 9 h., Collégiale, Maladière,

Ermitage, Valanglnes ; 9 h. 15, Ter-
reaux.

Ecoles du dimanche: 9 h., Ermitage, Va-
langlnes ; 9 h. 15, Salle des conféren-
ces et Maison de Paroisse ; 11 h., Ma-
ladière et Collégiale.

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.
20 h., culte du soir avec sainte cène.

Serrières : 10 h., culte , M. Mûller-Du-
vernoy.

20 h. 15, causerie-projections:
«L'Etat d'Israël entre la guerre et la
paix » .

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferer^zsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple du bas: 15 h., Allianz Aibschluss-

feier mit Abendmahl, Pfr . Hasler,
Handschin , Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi .
Travers : 14 h., Predigt , Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valanglnes : 17 h. 30, office

liturgique et sermon , curé J.-B. Couzi.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Chérix. Colom-
bier . — 9 h . 45, culte, M. Georges-Ail
Maire .

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — Temple du bas : 15 h.,
Allianz Gottesdienst. 6, rue J.-J.-Rous-
seau : 20 h. 15, Predigt. Saint-Biaise,
Vlgner 11 : 9 h. 45, Predigt . Colombier,
Eglise libre , rue Société : 14 h. 30, Predigt.

Méthodlstenklrche, Beaux - Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt. 15 h., Allianz : Temple
du bas. 20 h. 15 : Jungendbund .

Première Eglise du Christ , Scientlste.—
9 h . 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu . — 9 h. 45, culte ;
20 h ., évangélisation. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières ; 9 h. 45, réunion de
sainteté ; 11 h., J. A. ; 20 h., Temple du
bas : Alliance évangélique.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible ;
10 h . 30, culte.

Eglise de Philadelphie, ohapelle des
Terreaux . — 10 h., culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h. 45, école du dimanche.
11 h., témoignages, 30 h., culte.

Cultes du 8 janvier



Commerce de détail de Neuchâtel
cherche lm employé comme

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
sachant condu ire la moto . Place sta-
ble. Entrée à convenir. — Faire
offres détaillées en indiquant : âge,
occupations précédentes , prétentions
de salaire, à case postale 1172, à

N euchâtel 1.

Société tessinolse aivec siège
à Lugano, cherche

demoiselle
ayant terminé son apprentissage

de langue maternelle française,
avec connaissance des langues
italienne et allemande , active
et diligente. Dat e d'entrée à
conrveniir.
Faire offres avec currioulum
manuscrit et photo sous chif-
fres AS 339 Lu, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lugano.

Fl /̂* 4"K#Snî*" r^a4* a DfOrûCcinn Nous demandons : Esprit systématique ,
LI6C irOniC L/ U I U r rULuballiy compréhension des problèmes techniques.

Les candidats doivent être actifs et
Souhaiteriez-vous travailler au centre EDP de l'administration fédérale qui consciencieux et savoir travailler d'une
sera créé prochainement ? manière indépendante. Connaissances

d'anglais désirées.
Nous cherchons un personnel qualifié pour les posfes suivants t

—-^-fc Nous offrons : Formation approfondie

Chef OU Centre EDP Universitaire. dans l'EDP, activité intéressante, possibi-

lités d'avancement, bonne rémunération,

J^lafflOïflAf'icieri caisse de 
retraite, un samedi de congé

sur deux.
Le candidat doif être capable d'établir le programme et de suivre l'exécu-

tion de travaux difficiles. Entrée en fonction : 1er avril 1961.

Programmeurs Prière ,d'"ïe"er les °"re? de jerv ;ces
** avant le 18 janvier 1961 à la direction

Plusieurs jeunes collaborateurs pour l'analyse de travaux et l'élaboration du Bureau fédéral de statistique, Hallwyl-
du programme des machines. strasse 15, à Berne.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichet» sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongé* Jusqu'à
16 h. SO.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone , le Matin des
T h. 30.

La c Feuille d'arts de Neuchâtel > conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la marne heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

AMSMW
Les annonces vécues avant 10 h. 80 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau te vendredi avant 18
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
e* «vis ér* MisMnce

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dan* les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
ftoée à 80 mUMmetres.

tm mmaacm ¦ preeorttes pour une date
SmmmMm, misas qui nous parviennent trop
tard pour être uuérées*à cette data, sont
sans autre avis publiée» dans le numéro
suivent. En ou de nécessité, le Journal
s* réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour las changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
f o n t  le lundi : le vendredi avant la heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t

Près de
Thoune

petite famille de trois
personnes cherche jeune
fille désirant faire sa
dernière année d ' école
en Suisse allemande et
aider au ménage. Prix
de pension : 50 fr . —

S'adresser à Mme N.
S t e t t l e r  - Petremann,
Boden / Brenzikofen. Tél.
(031) 68 35 28 .

Je cherche pour après
Pâques

j eune fille
sortant de 1 école ce
printemps ou faisant sa
dernière année d'école ,
pour aider à la campa-
gne. Bonne o c c a s i o n
d'apprendre l'allemand et
vie de famille assurée.

S'adresser à E. Loffel,
boucherie . Busswil près
Lyss. Tél. (032 ) 8 53 59.

Nous cherchons pour
notre

fromagerie
aux environs de Lucerne,
pour le printemps ou da-
te à convenir, un garçon
de 14 à 17 ans, pour
aider à tous les travaux.
Bonne occasion d ' ap-
prendre l'allemand. Sa-
laire selon l'âge et la
production , 130 à 200 fr.

Paire offres à Fritz
Feller - Feuz , fromagerie,
Oberrilti . Freiamt (AG).

On demande

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

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

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

cherche :

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié(e )

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

EMPLOYÉ (E)
en formation

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

Importante

QU INCAILLERIE
de la place de Genève cherche un bon

VENDEUR
Faire offres avec cuirricuiluim vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffres R 100429 X,
Publicitas , Genève.

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
spécialisé dans le fin décolletage et
coniniaissant les mises en train tours
« Tornos » modernes. Conditions de
travail intéressantes. Possibilité
d'amélioration de situation.
Adresser offres écrites à H. M. 63
au bureau de la Feuille d'avis.

r" ïVOUMARD MACHINES Co S.A.,
La Chaux-de-Fonds,

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir

une employée de bureau
qualifiée

pour la correspondance française
et anglaise ;

une employée de bureau
connaissant parfaitement l'allemand,

pour son service correspondance
et exportation.

Prière de faire offres maniusGirites
détaillées à Voiiirmard Machines Co S.A.,

Jardinière 158.

W I

On cherche, pour le 1er février,

une jeune cuisinière,
une sommelière,
une fille de maison.

S'adresser à l'hôtel diu Marché, Neu-
châtel, téd. 5 30 31.

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

metteurs (ses) en marche
pour petites pièces.

S'adresser ou s« présenter à fabri-
que d'horlogerie FROIDEVAUX S. A.,

ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.
TéL (038) 5 70 21

On demanda

pour tout de suite
dame ou monsieur, de nftmpryrte
quel âge, à plein emploi, pour tra-
vaux de fichiers et classement.
Connaissances, si possible, des véhi-
cules à moteur, de l'allemand et de
la dactylographie.
Occupation toute l'année.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

On cherche bon

MAÇON
4 fr. 30 à l'heure ;

MANŒUVRE
3 fr. 50 à l'heure .

9 jours fériés, 3 se-
maines de vacances.

Caisse maladie 80 "A.
Fr. Bosshart , entrepri-

se, 6, Contrat-Social, Ge-
nève.

Nous cherchons

voyageurs (ses)
actifs, pouvant s'adjc-ln-
dire à la commission, ar-
ticle de gros ' rendement
très facile à vendre. —
Faire offres sous chiffres
E 100391 X Publicitas,
Genève.

On demande personne
pour

nettoyages
de bureaux

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 28 68.

B u r e a u  de la ville
cherche

employée
débutante

pour divers travaux de
bureau et désirant s'ini-
tier à l'activité de sténo-
dactylo. — Faire offres
à case postale ' 1172 , à
Neuchâtel 1.

On cherche

débutante
de bureau

Travail intéressant, varié ,
entreprise de la ville. —
Faire offres sous chiffres
A.G. 81 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

termineur
consciencieux, pour pe-
tites séries régulières. —
Faire offres par télépho-
ne 8 41 48.

Entreprise de Neuchâ-
tel - ville cherche une

employée
de bureau

bonne dactylo (pas de
sténo ) consciencieuse,
travail très varié, place
stable , entrée à conve-
nir . Faire offres en indi-
quant les prétentions die
salaire et les occupations
précédentes sous chiffres
B. G. 57 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille avec enfants
cherche

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

Nous cherchons pour
travail en atelier :

acheveur avec
mise en marche

remonteuse
de finissages

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

On demande une

sommelière
connaissant Les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.

TJne

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

Un

garçon de cuisine
entrée i mm é d i a t e .
Restaurant de la Paix,
Neuchâtel

On engagerait Immé-
dia temerat une

femme
de chambre

Bons gages. Etrangère
acceptée . — S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau , Cor-
talllotl. Tél . 6 40 92 .

On cherche

ouvrier
de campagne

sachant t r a i r e.  Entrée
Immédiate ou à convenir.
Bons soins, bons gages.
Willy Oppliger , Fontaine-
melon, tél . 7 11 10.

Administration
de Neuchâtel c h e r c h e
pour ses services

employés (es) de bureau
et sténoda ctylograph es

Entrée en fonction se-
lon entente, aussitôt que
possible. — Adresser of-
fres manuscrites, avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous
chiffres N. T. 69 , au bu-
reau de la Feuille d'avis
B Nous 'cherchons

jeu ne fille
pour s'occuper de deux
enfants. Salaire et date
d'entrée à convenir . —
S'adresser à l'hôtel de
Commune, Cortalllod . —
Tél. 6 41 17.

Atelier de mécanique
de Neuchâtel c h e r c h e
pour entrée Immédiate
ou à convenir :

1 manœuvre-
magasinier

1 mécanicien
sur machines

Places stables en cas de
convenance. Conviendrait
tout particulièrernejrt à
ouvriers d'un c e r t a i n
âge. — Faire offres sous
chiffres R. W. 72 , au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche dans fa-
mille catholique , pour
le 1er avril , dans un
domaine agricole,

jeune fille
ayant terminé sa scola-
rité ou fréquentant sa
dernière année d'école ,
pour garder un enfant
et pour aider au ménage .
Possibilité d ' apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille. Salaire selon en-
tente. — S'adresser à
Mme Edith Renz - Mêler ,
Metzerlen - Marlasteln.
Tél. (061) 83 41 39.

On cherche pour le
16 Janvier

jeune fille
parlant le français, pour
aider au ménage et sur-
veiller les enfants, à Rel-
nach (BL). — Offres à
5 A H L1 , Châtelalnle 4,
Saint-BIalsé.

On cherphe

aide-jardinier
Bon salaire, entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. — Faire offres
à G. Schiesser, Bôle, tél.
6 34 23.

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital , Bienn e,

cherche

jeunes mécaniciens
qui pourraient êtr e formés comme

contremaîtres

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d étampes

Faire offres ou se présenter

Manœuvre
ou

jeune ouvrier
ayant déj à travaillé dans la
construct ion méta llique , capable
de travailler avec précision et
ayant le sens des ' responsabili-
tés, serait engagé tou t de suite
pour l'exécution régulière de
travaux de débitage de fer.
Place intéressante et stabl e pour
candidat sérieux . Semaine de 5
jours. Fonds de prévoyance.
Offres sous chiffres P. 1079 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

1 mécanicien sur automobile
diplômé , consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

R. WASER , garage du Seyoni,
NEUCHATEL

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

employé (e) de bureau
capable , ayant  des notion s de la
langue aillemande , pour travaux de
bureau divers.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons, pour tout de suite, dans
fa-mille anglaise sans enfan t, pendant la du-
rée d,es vacances (jusqu'au 15 mars), à Wen*
gen, (chalet),

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage. Simple cuisine
bourgeoise . Pourrait accompagner la famille
en Angleterre. Bons gages. Congés régul iers.

Faire offres à Mrs Ramus, chalet Tint,
Wengen , tél. (036) 3 49 86. .

Nous cherchons un

BON RELIEUR
capable de seconder utilement le chef d'un
atelier important en Suisse romande.

. Pré.férençe serait .donnée ,à , p.ersonne ayant
des connaissances de Ta ' soudmire du plasti-
que ou qui accepterait de s'initier à ce tra-
vail.

Place stable bien rétribuée.
Faire offres soins chiffres PG 80016 L, à

Publicitas , Lausanne.

Importante droguerie cherche j eune

MAGASINIER
actif et intelligent (ayant permis de con-
duire) pour travaux de magasinage, livraison',
nettoyages.

Faire offres avec photo à case postale 61,
Saint-Imier.

PIV0TAGE
On engagerait

ouvrières
pour arrondlssage de bout
de pivot et de petit s
travaux. On mettrait au
courant. — S'adresser à
André Chard, Dombres-
son. Tél . 7 18 94.

Maison française
cherche

représentant
pour la vente en Suisse
d'appareils économiseurs
de charbon et mazout
pour c h a u d i è re s  de
chauffage central. Fortes
commissions. — Ecrire à
HAVAS VALENCE B513,
(Drôme), FRANCE.

Entreprise de la plaça
cherche

personne
de confiance

pour nettoyages et entre-
tien régulier de 6 bu-
reaux . — S'adresser à
Max Donner & Cie S.A.,
Portes-Rouges 30, Neu-
châtel .

Je cherche une

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

tj Madame et Monsieur Emile COLLET- R
[I GRENZINGER remercient toutes les person- H
fl nés qui ont pris part à leur grand deuil et I
il leur expriment leur sincère reconnaissance. I
[' j Clarens, le 4 Janvier 1961. S

I 

Madame Jules NEUHAUS - JAQTJET
et famille

dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement à chacun, remercient très sincère-
ment tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envols, ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial il Mlle Mounoud
et au docteur Turberg.

Cortalllod, le G janvier 1961. \-

TELEVISION SUISSE
Programma romand ' >

i S 21 il mil m** iW&UP?"' ses sarvices à Genève et
pour date a convenir :'' " -....«-n -i, »>ni

MÉCANICIEN DE PRÉCISION '

RADIO-ÉLECTRICIENS
qualifiés, pour entretien d'équipements
électroniques, contrôlé d'image, etc., ayant
fait apprentissage de radio-électricien ou
possédant formation équivalente

CAMERAMAN
possédant diplôme d'une école de photo-
graphie ou un titre équivalent

TAPISSIER-DÉCORATEUR
connaissant particulièrement l'ameublement,
rideaux, éventuellement pose de papiers
peints

Los candidats de nairion»H+é suisse doivent adresser leurs offres
avec curriculum vitae, références, prétentions de salaire

au
Service administratif de la TELEVISION SUISSE

Case postale
GENÈVE 4

—MIGROS—
CHERCHE pour ses succursales de la ville

MAGASINIERS
désiraint se créer une il+ua+lon stable

j  VENDEUSES
pour rayons articles de ménage et
textiles, connaissanl si possible l'une
ou l'autre de ces branches

ainsi que OUVRIÈRES ET AUXILIAIR ES
pour la préparation de la marchandise
aux entrepôts.

Postes bien rémunérés. Con+rM collectif de trava'M.

Les offres doivent 6>tre adressées par écrit , pour les deux
premiers emplois, a

(

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

pour les posfes d'ouvrières, à

(

Société coopérative MIGROS, Neuchâtel

Avenue des Portes-Rouges No 46, Neuchâtel



Acheveurs
et METTEURS (es) EN MARCHE

remonteuse
de finissage seraient engagés tout de suite.

Atelier de terminage BUCHWALDER , la
Coudre.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAUFFEUR - LIVREUR
(permis rouge pas nécessaire). Faire
offres à la limonaderie A. Keller,

Enivers 57, le Locle.

MICAFIL
fabrique de machin es, à Zurich,
cherche, pour le début de mars 1961
ou date à couveindr,

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française.
Nous demandons ; habile sténodac-
tylo avec des connaissances d'alle-
mand.
Nous offrons : travail intéressant
dans notre service de vente. Place
stable.
Nous prions les can didates de nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui . '
, MICAFIL S.A., Case. Zurich 48.

Nous cherchons

employée de bureau
pour facturation, correspondance,
contrôle de fabrication. Mise au
courant facile ; travaux intéressants.
Adresser offres écrites à F. G. 31
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

quelques ouvrières
pour notre atelier de terminage
de médailles et pose de vernis
émail.
Nous offrons : semain e de 5 jours,
horaire de 45 heures, contrat col-
lectif.
Faire offres avec prétentions de
salaire à PAUL KRAMER, usine
de Maillefer , Neuchâtel. — Télé-
phone 5 17 97.

On' cherche pour le 15 février ou pour date
à convenir,

JEUNE FILLE
de toute confiance , sachant cuisiner.

Adresser offres et certificats à Mme Max
Petitipierre, Port-Roulant 3 a.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

TOURNEUR
sur tour Oerlikon

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.

Adresser offres ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
seraient engagées par UNIVERSO
S. A. No 2 Fabrique Berthoud-Hugo-
gniot, Crètets 11, la Chaux-de-Fonds.

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.

Sténodactylo
pour travail de secrétariat et corres-
pondance, français-anglais et si possi-
ble espagnol, serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss ,
fabrique de montres Rotary, Serre 66,
la Chaux-de-Fonds.

b 4

Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

COMPTABLE
expérimenté

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

Bulova Watch Company
BIENNE

engage pour le début du mois de
janvier 1961, des jeunes filles
consciencieuses en qualité

d'aides-employées
une écriture bien lisible est exi-
gée, éventuellement connaissance
de la dactylographie.
Prière d'adresser offre écrite à la
main avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et une photo
à la direction de la Maison sus-
mentionnée.

Contremaître ¦"¦
de travaux publics et génie civil est
cherché pour tout de suite au date
à convenir.
Faire offres écrites à :
Entreprise H. MARTI, ing., S. A., rue
de Bourgogne 4, Neuchâtel. — Tél.
(038) 8 24 12.

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. — ;
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

miMwammiMmLmamimmmmmiamxmmmmweBÊamk^

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel 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 sténodact ylographe dans les deux langues.

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

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

et photographie sous chiffres O. O. 15 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
le 14 janvier j

vendeuses auxiliaires
pour tous les rayons, ainsi que
des

emballeuses
i

Se présenter

COUVRE
NEUCHÂTEl

El
Les automobiles isfFWfTflt cherchent

pour leur siège central de Zurich

jeune sténodactylo
de languie maternelle française ou
possédant d'excellentes connaissan-
ces du français*

Offres détaillées avec curriculum
vitae et photo au Service du per-
sonnel de la SIMCA (Suisse) S. A.,
Batslensitrasse 71, Zuirich-Altstettei.
9/48.

HÔTEL *^3eaulac
NEUCHATEL

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.

Nous engageons

i

deux mécaniciens-
électriciens , ,
un monteur de radio

pour le contrôle d'appareils
électriques

un contrôleur de relais
quelques aides-mécaniciens

pour ajustage des relais

quelques ouvriers habiles
pour travaux de montage
et de contrôle

0

Places stables. Travail propre.
Semaine de 5 jours.

WM09WËÊ
mmmWÈËÈm

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

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

culture de petits fruits
chef de culture . collaborateur , très
expérimenté, sachant prendre des
responsabilités et assumer la direc-
tion du personnel.
Faire offres manuscrites à Bruno
Rœthlisberger, Thielle-Wavr e (NE).

On demande pour travail en atelier

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

Nous engageons

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

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

COMPTABLE- DACTYLO
pour travailler à la demi-Journée ou seulement
deux heures par Jour . Travail au bureau ou à do-

I mlcile possible. Adresser offres écrites a B. D.
54 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison Importante h Bâle cherche habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand.

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

Offres avec curriculum vitae , photo, prétentions de salaire sous chiffres

H 2087 Q à Publicitas S. A., Bâle.

La fabrique des montres et
chronomètres Ernest Borel,

Maladière 71 - NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir,

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

exclusivement.
Faire offres écrites ou se présen ter.

On demande, pour entrée immédiate
; .... ou. à convenir,

plusieurs
mécaniciens - outilleurs

spécialisés dans l'outillage d'horlogerie.
Faire offres détaillées ou se présenter
à la Maison ERISMANN-SCHINZ S. A.,
la Neuveville.

Pour notre département de réclame et de
vente à SOLEURE, nous cherchons

une collaboratrice
POUR LE SECRÉTARIAT DE DIRECTION

de languie maternelle allemande, connais-
sant parfaitement le français.
Nous offrons : bon salaire. Conditions
sociales intéressantes. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire, références et photo
au bureau du personnel des BUREAU D'ÉTUDES, à Genève , cherche

dessinateurs
exécution de bâtiments de béton armé.
Bonnes références , possibilités d' avenir.
Ecrire sons chiffres E. 100315 X., Pu-
blicitas, Genève.

On cherche, pour après Pâques,

JEUNE FILLE
consciencieuse et aimant les enfants , comme
aide de ménage. Bon gain et congés régu-
liers assurés. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Faire offres à Mme J. FAHRER, ébénis-
terie, Bielstrasse 42, LYSS (BE).

Jeune fille de toute confiance
et de langue française, est de-
mandée pouir le 1er avril , dans
famille avec 2 enfants (4 et 5
ans) ; maison moderne à Zurich ,

tout confort , domestique.

Ecrire avec photo et références à Mme
KRACHT, Biihlstrasse 6, Kusnacht/Zurich.

Importante maison de la place,
cherche habile

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

| PROFESSEURS |
1 DEMIS |
\ MONTREAL ÇW CANADA \

3 LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES î
1 ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- \
\ TRÉÀL s'intéresse au recrutement de )
i professeurs PROTESTANTS pour la i
i prochaine rentrée scolaire de SEPTEMBRE 5
l 1961. t

'• Les candidats, qui auront à enseigner le 1
( français à des élèves de langue anglaise, :
( doivent remplir les conditions suivantes: (
£ 1) Etre de religion protestante j
l ou réformée *
l 2) Parler couramment l'anglais \
i 3) Etre âgé de 25 à 40 ans 1

j  4) Avoir une formation pédagogique )
5 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience (
j  dans l'enseignement 3

l Les traitements annuels des diplômés (

l de l'université sont basés sur une {
3 échelle dont le minimum est de i
) $4100 et le maximum de $8600. /

{ Des délégués du "Protestant School Board" s
J de. Montréal se rendront en Suisse et en 1
3 France en février et en mars 1961 pour \
1 interviewer les candidats. J
3 Ceux et celles qui désireraient de plus i
J amples renseignements au sujet des traite- )
\ ments et des conditions d'engagement sont J
s priés d'écrire immédiatement 1
1 PAR AVION au directeur du service du per- 3
\ sonnel, Protestant School Board of Greater J
i Montréal, 3460 McTavish Street, Montréal 2, t
J Québec, CANADA. J

3 yjSGSïSïv f

FAEL , Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engage, pour son nouveau dépar-
tement,

MONTEUR
externe, pour calorifères à mazout.
Nous cherchons un homme sachant
travailler seul, sérieux et capable.
Un homme du métier aura la pré-
férence.
Auto de service à disposition.
Adresser les offres , avec, prétentions
de salaire et délai dJenitirée.
FAEL, Degoumois & Cie S. A., dé-
partement Somy, Saint-Biaise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

jeune secrétaire
(diplôme de commerce ou équivalent)

pour travail varié et intéressant, dan s
équipe sympathique et agréable (congé
deux samedis sur trois) .
Parfaite connaissance des langues fran-
çaise et allemande , avec, sténographie,
et capacité d'organiser le travail  d'un
secrétariat.
Faire offres avec pièces usuelles sous
chiffres L. 5102 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.

Café - bar MALOJA cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 -services. — Tél. 5 66 15,



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs pour la construction
de canaux de ventilation

(système Kliro)

Préférence sera donnée à candidats sérieux ayant de
l'initiative et connaissant le travail de la tôle ou du
bois. Débutants seront mis au courant. Il s'agit d'un
travail intéressant et varié, les chantiers étant répartis
sur l'ensemble de la Suisse. En cas de convenance,
possibilité d'être promu chef d'une équipe de
montage.

Les offres détaillées doivent être adressées à
GRANUM S. A., Neuchâtel, avenue Rousseau 5

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

CONTRÔLEUR DE SUCCURSALES
La préférence sera 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 :

— une 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.

Les candidats répondant à ces conditions sont priés de faire
leurs offres manuscrites détaillées, avec indication des pré-
tentions de salaire et photographie, sou» chiffres P. 50.249
à Publicitas, Berne.

Y ^

ipTOlîipili j|j sli|j5J||̂  j
pĤ E j§S||fcjfTOm)lil̂ ^̂  '" 1

Nous engageons

Employée
de langue maternelle française, mais connaissant bien l'alle-
mand, habile sténographe, habituée aux travaux de bureau
en général et capable de travailler de manière indépendante ;

Jeune employé
si possible bilingue, ayant bonne formation commerciale et
désireux de se créer une situation offrant des possibilités de
développement [

Employée
connaissant la dactylographie, pour travaux de bureau faciles j

Employée de comptoir
très consciencieuse, sans formation commerciale particulière,
mais ayant, si possible, déjà travaillé dans l'horlogerie.
Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.v_ /

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

une sommelière
un commis de cuisine
une fille d'office

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

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

Tél. 6 34 41.

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

garçon de cuisine
et de buffet

f^ ĉ̂BÊm, I m 1 B_SP*Ï '
cherche ,. » M : ,

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

Une partie de nos revendeurs et clients J
Il de Suisse romande devrait être travaillée j

plus intensément que cela ne nous esl
possible, de Suisse orientale, par un

REPRÉSENTANT
domicilié en Suisse romande.

Ce nouveau jeune collaborateur devrait
être de langue maternelle française et
connaître l'allemand, prendre plaisir à
développer de plus en plus ce rayon
d'activité d'une entreprise de la bran-
che textile,

Notre représentant sera soutenu de
^ 

ma-
nière à accomplir avec succès les tâches
qui lui seront confiées , recevra un sa-
laire approprié, des frais de confiance ,
d'auto, des primes sur le chiffre d'affaires
et un soutien efficace dans son activité.

Prière d'adresser offres avec photo, exi-
gences de salaire et curriculum vitae
sous chiffres X 5090 à Publicitas S. A.,

I 

Winterthour ,

Nous ne tarderons pas à répondre.

\ /

¦ j lf.p_ VAIIC travailler dans un climat agréa-

M A I I U *,V nous assumer les r e sponsab i l i t é s
pOUVeZ-VOUS d une

secrétaire de direction ?
««¦iiaÎMM moue p a r f a i t e m e n t  la langue alle-connaissez-vous mande ?
•LM ULM «., ,. une rémunération digne de voscnercnsz-vous capacités ?
„.„|., IIMH» être au bénéfice d'une caisse de
VOIIleZ-VOUS retraite ?
oii<tii«<iiM ».. •• la semaine de travail de cinqappreciez-vous joUrs ?

dOSÏrOZ'VOUS une place stable ?

Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos offres ma-
nuscricrltes avec curriculum vitae, MÊME SI VOUS
N'ETES PAS LIBRE IMMÉDIATEMENT.
Nous répondrons à toutes les offres et garantissons une
DISCRÉTION ABSOLUE.

Ets H. Tempelhof, Sg^SES
de pi

°tectlon'
(Nous Cherchons également une

aide de bureau
éventuellement à la demi-Journée.)

- ———

.—.— ¦

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

sténodactylographe
j  v .. tâéfc langue maternelle fran çaise, a/vec

bonnes notions d'allemand, pour trar
vaux de facturation bilingues et) cor-
respondance française.
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée à personne capable ; se-
maine de cinq jours.
Adresser offres écrites avec prêtent
tions de salaire et curriculum vitae
à L. M. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

©̂  ̂ I
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,' ..
cherche i

|| UN GÉOMÈTRE 1
" r 

^ 
pour la Section technique de la voie de la division des j
travaux, a Lausanne. j

! I Conditions d'admission : diplôme fédéral de géomètre du j
î Registre foncier. •

¦LJffi ^— Traitement ! 8me, éventuellement 5me classe de traitement. j
"™̂™ Délai d'Inscription ! 31 janvier 1961.

U 

S'adresser par lettre autographe, en joi gnant curriculum :
vitae, i la Direction du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne.

Entrée en fonctions : selon entente. !

-̂^^M«—ICBg^̂^ BW W I 1 , 1 I BBM M^̂ II WI II liga——— 1W^̂ ——

Importante compagnie d'assurances à Bâle aimeraîl
adjoindre à son département de réassurance jeune

1 .

UNIVERSITAIRE
de langue française désireux de se former dans une
profession dont l'importance dans la vie économique
Internationale est de plus et plut prépondérante/
Nous offrons aux candidats i activité variée ef inté-
ressante avec possibilités d'avenir.
Nous requérons i sens des responsabilités et facilité
d'adaptation.

i

Les offres détaillées manuscrite s, photo, curriculum
vitae ainsi que prétention de salaire doivent être
adressées sous chiffres E 80513 Q à Publicitas S. A.,
Bâle,

Entreprise de la place cherche, pour le
printemps,

JEUNE HOMME
quittant l'école, pour petits travaux de bureau
et quelques courses.
; Offres sous chiffres P. 1059 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

i ',' 'i 
¦ 

. r : '

TECHNAL S.A., Bôle (NE) cherche

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

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

I 
1

Nous cherchons quelques

dessinateurs
et

dessinateurs-constructeurs
pour nos départements laminoirs, appareils de
transports, machines pour le génie civil

Prière d'adresser les offres, en joignant curriculum
vitae, photo et copie* de certificats, à

Société des Usines de Louis de Roll S. A.,
usine de Rendez, Delémont.

V_ J

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con«
venir,

un électricien d'entretien
en possesision du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus*-
ariites accompagnées du ourtricuihiim vita e, d'une photo-
graphie et des copies de certificats en, indiquant les pré-
tentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S.A., Ser-
vice du persionnel fabrique, Neuichâtel-Seiirièiries. Se pré- ,
semter sur demande seulemenit.

'j Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électriques,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

I 

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCH AT EL

*m\imm m̂mmmmmmmmmmmmmmmwttËmmmmm '

Nous cherchon s pour notre
bureau technique

aide-technicien
ou

aide-dessinateur
pour la préparation du tra-
vail. La préférence sera
donnée à candidat connais-
sant le décolletage ou la
mécanique.

Possibilité d'avancement et
avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres
P. 50,247 N. à Publicitas^Neuchâtel.

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter à

FAVAG S. A.
Monruz 34

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)



DAME
cherche repassage ou
travaux de maison cha-
que après-midi de 14 h
SO à 18 h 30. Adresser
offres écrites à 71-865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE

VENDEUSE
diplômée

ayant déjà de la pra tique
cherche place dans ma-
gasin d'articles de mé-
nage ou de vaisselle, à
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres, P. 1025 N„ à
Publicltas, Neuchâtel.

Jeune femme
consciencieuse, vendeuse
expèrtaieivtéet, cherche
n'Importe quel travail en
dieml-poste (après-midd ).
Travail à domicile ac-
cepté. — Adresser offres
écrites à N. N. 14, au bu-
reau de la Feuille dfavls.

Médecin
cherche pour le 1er fé-
vrier

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper diu
ménage et répondre au
téléphone.

Adresser offres écrites
h : Dr Jaccard, rue des
Moulins 3, Yverdon.

Handicapé
cherche travail à domi-
cile. Adresse : R. Jeao-
lavre, Gorgler, Tél . 6 74 79

Jeune
électricien

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

Demoiselle de 26 ans,
sérieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand cher-
che place de

vendeuse
en ville; si possible dans
les branches : tabacs,
vaisselle, corsets, linge-
rie. Références à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à 71-869 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtis-
serie à Neuchâtel, pour
apprendre le français.
Entrée : 1er mal . Faire
offres à famille E. Stat -
uer, Thoune 4, Buchen-
weg 9.

Je cherche pour avril
prochain, à Neuchâtel
ou aux environs, place
agréable pour

jeune fille
de 15 ans et demi , où
elle aurait la possibilité
d'apprendre le français.
Offres à Mme A. Mar-
tini , Rlburgstrasse 11,
Bâle.

On demande pour
après Pâques, pour jeune
fille,

place
pour aldier au ménage.
Vie die famille désirée. A
Neuchâtel ou environs
préférés. Offres k famille
E. Styner - Hâmmerli ,
boulangerie, Graben , près
d'Herzogenbuohsee.

Jeune Bernoise de 16
ans, d'une. . famille de
commerçant, cherche à
Neuchâtel , pour le prin-
temps 1961, une

place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Faire offres à famille Qi
Nacht , épicerie, Lândlir
strasse -9 , Post StUckts-
haus, Bremgarten (BE).

JEUNE FILLE
cherche pour le prin-
temps, place dans famil-
le, pour aider au mé-
nage et au magasin, où
elle aurait l'occasion de
se perfectioniner dans la
langue française. Faire
offres par écrit sous chif-
fres P. 15043 D., à Publi-
cltas, Delémont.

Quelle fabrique sorti-
rait à domicile travail
de montage àm petits
appareils à mécanicien -
outllleur handicapé ? —
Faire offres sous chiffres
D..I. 59, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fill e de 23 ans

cherche place
dans un ménage. S'adres-
ser à 8TOLLER, Harlng-
strasse 16, Zurich 1. Tél.
'(0*3) 34 84 23.

Jeune fille
de quinze ans, cherche
place pour se perfction-
ner dans les traivaux de
ménage. Sait déjà le
français. Entrée mi-avril.
Mme Llngg-Fllippl, Ger-
sagstrasse 26, Emmen-
brttcke.

Demoiselle libre le sa-
medi, cherche e nrp 1 o 1
cheas .

coiffeur
pour différents travaux.

Tél. 8 30 01, aux heures
des repas. ,

Jeune fille c h e r c h e
place de

sommelière
débutante, dans café sé-
rieux. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Ray-
monde Schoppér, Vêr-
mondlns 16, Boudry.

JEUNE HOMME
ayant fréquenté a v e c
s u c c è s  pendant 2 ans
l'école seconda ire, trou-
verait place

d'apprenti
droguiste

Adresser offres écrites
à P.V. 71, au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter

bateau
avec cabine

en bon état , si possible
avec moteur à l'Intérieur,
environ 6 m de long.

Faire offre avec indi-
cations concernant la
construction et le tout
dernier prix sous chif-
fres G 40006 U à Publi-
citas, Bienne.

Monnaies,
médailles

anciennes collections ou
lots, or, argent, bronze ,
sont achetées comptant
par Marlus BROCARD,
avenue de Neuchâtel 6,
Sainte-Croix (VD).

Perdu, entre Neuchâtel
et Colombier

une sacoche
de vélomoteur. En cas
de découverte, prière de
téléphoner au 5 51 82 en-
tre les heures de bu-
reau . . Merci,

Dr A. létal
médecin - dentiste

Fbg du Lac 2

DE RETOUR
DOCTEUR

Olivier Thiébaud
Immeuble B.C.N.

ABSENT
jusqu 'au 28 janvier

8000 fr.
sont demandés par per-
sonne solvable ; Intérêts
7 % ; remboursements
mensuels. — Adresser
offres sous chiffres Z. E.
80, au bureau de la
Feuille d'avis.

P R E T S
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion. i
Bure au de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne 

On garderait un ou
deux

ENFANTS
pendant 5 jours de la
semaine. — Adresser of-
fres écrites à F.K. 61,
au bureau de la Feuille
d'avis.

r >i

Prêts
Banque Exel \
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL^_ J
MARIAGE

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
transit 1232, Berne.

[PR êTS!
I sans caution Jusqu 'à |
¦ fr. 5000-acco rdes fa- ¦
1 cilement depuis 19JU n
¦ à fonctio nnair e , em- »
B ploy é, ouvrief .commer- ¦
ï çant , agriculteur et à ¦
{¦ toute personne solva- |
I ble. Rap idité. Petits I
B remboursements eche- g
¦M lonnés ju squ'à 28 mois. I

M BAN QUE
"
G OUY & Cle I

M uusul Tél. 1021)22 6633 1

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous ,

o f f r e  un choix de
p lus de 5000 '\

vo lumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités :
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribour g

Tél. (037) 2 64 31
v J

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

H. GRAS, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 97 \

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  Y E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendire

machine
à coudre

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

A vendre à moitié prix

chaussures de ski
«Bally », No 44, peu
portées. Tél. 5 47 61.

Patins de hockey
No 35, à vendre. Tél.
5 82 54 de 12 h à 14 h et
dés 19 heures.

A vendre faute d'em-
ploi un -¦¦ .,

radiateur
électrique

<j Faël bijou » à l'état de
neuf . Valeur 123 fr., cé-
dé pour le prix de 70 fr.
S'adresser par téléphone
au 7 18 66.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, four, couleur
crème, en parfait état.
Mme Domanowicz, Fer-
reux , tél . 6 41 68.

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.
l'rlx Fr. 50.—.

Plafonniers
f m'w&mï-m*>,M *Mm:

complets. 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm. Prix
Fr. 28.—.

L. GKOGG & Ole,
LOTZYV1L. Tél. (063 )
2 15 71.

A VEXDRE

une armoire
Louis XV

ancienne. MIORFNI, ta-
pissier, Chavannes 12,
Neuchâtel. Tél . 5 43 18.

A vendre

« VESPA » 1960
125 ce ; vélomoteur 50
ce. Tél . 6 9172.

« Renault » 4 CV
modèle 1952 , très bien
entretenue, à vendre à
prix intéressant . Ecrire
sous chiffres CX 5385,
au bureau de la Feu ille
d'avis.

A vendre

« Mercedes »
220

modèle 1953, parfait
état. Prix : Fr. 2500.—.

Remorque
dimensions 240-165 cm,
hauteur 200 cm , , caisse
d'aluminium capitonnée,
spécialement pour le
transport de meubles ;
très bon état ; prix
avantageux. Tél. (039)
2 81 26.

A VENDRE
CITROËN 2 CV, en

parfait état .
CITROËN 2 CV, 1957.
STUDEBAKER , com-

plètement révisée,
peinture neuve.

SIMCA, en parfait
état.

AUSTIN A 40, révisée.
AUSTIN A 30, en par-

fait état.
RENAULT 4 CV, pein-

ture neuve.
S'adresser :

Garage de la Rotonde
Agence Lloyd
Tél. 5 31 87

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

Modèles récents
Moteurs révisés

Prix très Intéressants.
R. Waser, Neucnatel

Garage du Seyon

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

PEUGEOT 203
7 CV, 1958. grise, toit
ouvrant, garantie.

PEUGEOT 403
8 CV, 1960, noire, toit
ouvrant.

PEUGEOT 403
8 CV, 1959, bleue, toit
fixe, coupleur « Jaeger s,
garantie.

OPEL CAPTAIN
12 CV, 1953, grise, prix
avantageux.

FORD FAIRLANE
18 CV, 1958, grise, 4
portes . moteur rév isé,
garantie.

SIMCA
« Grand Large », 7 CV,
1966, grise et bleue.
Révisée.

AUSTIN
6 CV, 1948, bleue, 2
portes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 30 91

Plerre-à-Mazel 51

ÊkÊ&ÈÈ^ÈÛÛ

/ . . . . .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
fondée en 1883

En raison de la garantie de l'Etat,
elle offre la meilleure sûreté pour
les placements de fonds sur livrets
d'épargne, en bons de caisse, en

i

compte courant. Elle est en me-
sure d'assurer en même temps,
avec une entière discrétion et aux
conditions les plus favorables, les
besoins de crédit. Au surplus, elle
remet entièrement à la collecti-
vité le bénéfice net qu'elle réalise

annuellement.

A vendre

CAMION MERCEDES-BENZ
pont fixe, longueur 4 m. 50 x 2 m. 15,
poids utile 4,3 tonnes. P. S. 23.32 . Eta très
bon état .

W. Burgdorfer , scierie,
Courtepln (FR)
Tél. (037) 3 41 19.

JEUNE FRANÇAIS
de 29 ans, cherche place dans fabrique d'horlo-
gerie ou autre. Eventuellement comme concierge.
Travail éventuel de l'épouse. Adresser offres écrites
à W. B. 77 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, sérieux, cherche situation.

Adresser offres sous chiffres T. T. 19 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME de 16 ans, de bon carac-
tère, cherche, pour la mi-avnil 1961, une

place d'aide et coursier
dans une boucherie de moyenne importance
(région Neuchâtel, Lausanne, Vevey, Genève,
etc.).

Désirant faire un apprentissage de cuisi-
nier, il aimerait faire un séjour d'une année
environ en Suisse romande, pour apprendre
la langue et s'initier à la connaissance des
viandes. Vie de fa mille et bonne instruction
sont plus importantes que le salaire.
" Prière d'écrire à Paul Tschumi, maître fro-

mager, Limpach, près Battérkinden (Berne).

Jeune homme possédant

formation commerciale
scolaire

(diplôme d'école de commerce), parlant l'allemand,
le français et l'anglais, CHERCHE

PLACE DE VOLONTAIRE
dans maison de commerce de la région neuchâte-
loise. Entrée possible le 6 février 1961. Offres a
Bolf Affolter, Steinmatt, Leuzigen, tél. (065)
9 31 25.

Maison d'importation de la place cherche
comme

apprenti de commerce
jeuin e homme ayant fréquenté l'école secon-

daire. Entrée ce printemps.

Pr ière d'écri re, en joignant bulletins sco-

laires, sous chiffres S. X. 73 au bureau de

la Feuille d'avis.

HjKjËs • cj nwB

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRE S

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 j~ 
iïr %̂, A U T O -

^
JEjSi  ̂ É C O L E

v; , ~rsffi!̂ rZ7 >£3l Enseignement complet |
\̂ .(&f P ?

^
"
r?!!!.S?-?1-TS^Iàvgj Présentation à l'examen 0

/*=* =̂l'—'ieiteMM f1̂ *!' yi A, PERRET il

„-„ _.. __ 
STOPPAGE INVISIBLE I

ÇtnrM-iane L. sur t°"s vêtements, accrocs,j ioppdyB Kg déchirures, brûlures, etc.
-._<.:,4-:«. ,n l?l Maison d'ancienne renom-i artistique B mée

B 1 lll llll IIIIH BC NETTOYAGE CHIMIQUE

Saint-Maurice 2, 1er étage j
NE UCHATEL, tél. 5 43 78 |

Appareillage L f. GROSS & FUS
I BFDianieilB g|j installations sanitaires

BWSPWBMMI Machines à laver
[. / „ ; .i  

¦ • i ¦? « Schultess »

Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

'. _ _ j Pour l'entretien de vos vélos
VELOS- es vélomoteurs, motos

KJ£3 Vente - Achat - Réparations
MOTOS m
¦HIG. C0RDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél . 5 34 27

| Télévision L ™éT°?oZ ™ai °
RadiO U RADIO-MELODY

—_—__——3S et ses techniciens
t r * ' *îj-  ̂ *

ont à votre service immmmm̂  ̂ . Flandres 2 - Tél . 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

LAUENER & Cie engageraient : •

apprenti décolleteur
sur tous automatiques modernes. Début d'ap-
prentissage : printemps 1961 ou date plu s
proche ;

manœuvre décolleteur
entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 j ours.

0 L a  
Direclion

des téléphones
j g ,̂ de Neuchâtel

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

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

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

Les apprentissages d'un an débuteron t
le 1er avril et le 1er mai 1961. Bon
salaire dès le début.

L'agence générale de la Mobilière suisse,
14, rue du Bassin, Neuchâtel (tél. 5 91 51),
cherche

APPRENTIE
pomr le printemps 1961.

Uni Ms m automobilistes

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

: | avise sa f i d è l e  clientèle et le pub l i c  en généra l  qu'il a,
B de sa prop re  initiative, qui t té  la, marque « VW » , qu 'il
: i représenta i t  depuis  1952 ,
; j et qu 'il a pris  depuis  le 1er janvier  1961 la représen-
' j tation des Automobiles F I A T  pour le district de BOUDRY.
[I  Il cont inuera d'assurer la r éparat i on et l' ent r et ien des
i.i j véhicules VW et s'efforcera de garantir , comme par le
J passé un travail irréprochable.

UN FRUIT 
-—— DÉLICIEUX
PÊCHES MOITIÉ — 

—— MA JESTIC
5 % net

^L 
la 

boite 
de 822 g. 2.2,0 2.09

i— Wà par 3 boîtes, la boite 2.05

OCCASIONS
300 coupons de tissu

pou r coussins, meubles et rideaux, à part ir
de Fr. 2.—,
1 lot de petits meubles en frêne, soit 5 pe-
tites tables,
1 petite armodire ;
1 lit ;
1 petit bar en noyer ;
1 canapé, 2 fauteuils Louis XV ;
meubles d'exposition légèrement défraîchis.

MIORINI, tapissier
Chavannes 12 - NEUCHATEL

A remettre , pour le 1er ftmrs, dans une
localité prés de Neuchâtel, vignoble,

commerce d'alimentation
bien situé, facile à développer, condition s
favorables. Pour traiter : 12,000 fr. Apparte-
ment de 4 pièces pourrait être libéré pair la
suite pour le preneur.

Ad resser offres écrites à A. F. 56 B au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, A VENDRE dams
grande localité du JURA NEUCHATELOIS,

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
avec inventaire complet , appartement avec
chauffage central. Boucherie bien placée. —
Reprise le 1er mars. Prix exceptionnel. Tél.
(09.1) 3 27 51.
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Dernière impression de Louksor :
dans le plus grand bazar de la ville
un je une vendeur nous récite par cœur,
en allemand , un long passage du
« Guillaume Tell » de Schiller. Il con-
naît aussi Melchtal et Stauffâcher et
nous assure que les Arabes cultivés
n'ignorent rien des héros de notre indé-
pendance... Un autre Suisse a, d'ail-
leurs, conquis l'estime des Egyptiens, le
général Guisan. Nous trouverons deu x
de ses portraits dédicacés, entre ceux
du président Nasser , dans le bureau du
chef de la police du tourisme, en gare
d'Assouan. « Don d'un véritabl e ami ,
nous dit le colonel , avec qui je passais
de longs moment lorsq u 'il venait en va-
cances dans la Haute-Egypte ». Guil-
laume Tell et le général... Pourrions-
nous rêver meill eurs ambassadeurs ?

L'« Al.-Thoraya »
D'Assouan au Soudan il n'y a plus

ni route, ni chemin de fer , la seule voie
praticable restant le Nil sur près de
trois cents kilomètres.

~wœ*f >— • Un petit port sur le Nil.
(Photo Latour, Baie)

On s'embarque à SheMal, petit port
perdu dans le sable et les pierres calci-
nées par le soleil. L'« Al.-Thoraya »,
qui va nous faire franchir le tropique
du Cancer , n 'est pas à proprement par-

ler un bateau , mais un « complexe de
;' bateaux* : ao-cerrtre,. une unité hauce-
: ment pontée, avec des cabine» et la ma-

chinerie ; à gauche et à droite, fixées
au bateau central par des câbles, deux
barges à double pont réservées aux
passagers ; devant, enfin , une quatriè-
me unité que l'« Al.-Thoraya > pousse
bravement...

Le pont supérieur, où les ventilateurs
ronflent dans les cabines, est réservé
aux voyageurs de marque, touristes,
Egyptiens et Soudanais ayant assez de
foin dans leurs bottes pour payer le
prix fort ; la foule des indigènes s'en-
tasse sur le pont inférieur, sous 1 œil at-
tentif d'un policier armé d'un gourdin.

Trois cicatrices rituelles
Le fait que nous avons changé de

pays se remarque à de nombreux dé-
tails. A la proue le drapeau soudanais,
bleu, jaune, vert, a remplacé l'étendard
de la RAU, noir, blanc, rouge frappé
de deux étoiles vertes, et dans le salon
le portrait du président Abboud celui
du président Nasser... Mais c'est surtout
à l'épiderme des indigènes que le chan-
gement de latitude apparaît : les Ara-
bes, dont le teint n 'avait cessé de bru-
nir depuis notre départ du Caire, ont
définitivement cédé la place aux Nu-
biens, dont les jou es noires s'ornent des
trois cicatrices rituelles. Les sommeliers,
avec leurs turbans et leurs burnous im-
maculés, font penser à des morceaux

-d'anthracite tombés dans un plat de
crème fouettée. Quant à l'équipage, il est
européen (couleur de la peau excep-
tée...) par le haut , et africain par le
bas : béret blanc, blouse classique à
grand col marin, jupette et... pieds nus.

Enchantement du Nil , où le désert
alterne avec les terres cultivées ; pas de
zone mitoyenne entre ces deux pôles !
là où cesse l'humus, le sable prend im-
médiatement ses droits, implacable. Par-
fois apparaissen t des montagnes aux
formes si étranges qu 'on les dirait tail-
lées par des hommes. Ce ne sont pas
des montagnes reliées entre elles et for-
mant chaîne, comme chez nous, mais
des obélisques, des pyramides, des cu-
bes et des cônes posés sur le billard
de sable... Le soleil se couche dans une
apothéose de couleurs et la nuit tombe,
sans crépuscule. Dans l'entrepont les
indigènes ont invoqué Allah le Miséri-
cordieux, puis ils se sont enrouilés dans

ESCALE AU SOUDAN
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 31 décembre)

leurs hardes et ils dorment à même les
planches. C'est encore leur prière qui
nous éveillera au petit matin.

Escale au Soudan
Comme nous arrivons à Ouadi-Halfa

un vendredi, qui est le dimanche des
musulmans, le débarquement est remis
au lendemain. Animation des deux cô-
tés de la passerelle : les passagers de
l'entrepont attendent depuis longtemps
l' instant de retrouver le plancher des
chameaux , penchés sur le garde-fou.
Pour se passer le temps sans doute, ils
se mouchent copieusement , bouchant
une narine d'un doigt et soufflant de
toutes leurs forces de l'autre... Autant
en emporte le Nil !

Arrivent les douaniers et les poli-
ciers soudanais aux mollets de coqs,

Ail bord du Nil. D'étranges montagnes, dont quelques-unes rappellent les
pyramides , semblent posées sur le désert de sable.VJ ' (Rioto Latour, Bâle).

sandales, bandes molletières, shorts, me-
nottes à la ceinture, avec un chapeau
surmonté d'un fringant pompon rouge
et vert. Les formalités durent... Des-
cendent des caravaniers aux immenses
turbans , au profil d'aigle terminé par
une barbiche en pointe. Ali-Baba et
les quarante voleurs ! Un Dankali so-
litaire, en rupture de mer Rouge, a
passé un morceau de bois scu lpté dans
sa chevelure . hirsute ; il tire un poi-
gnard de sa ceinture et se cure métho-
diquement les dents. Un caravanier
« dédouané » descend jusqu 'à 1 eau, re-
tire son burnous et prend tranquille-
ment son bain sous l'œil intéressé des
touristes demeurés sur le pont.

Bien que le pays soit indépendant ,
l'Angleterre est encore partout présente
au Soudan : les véhicules croisent à
gauche et l'on mange du pudding à
chaque dessert , malgré les fruits savou-
reux qui abondent dans les oasis.

Ouadi-Halfa est un gros village in-
digène avec ses boutiques, son marché,
ses tailleurs cousant à la machine de-
van t leur échoppe et ses repasseurs in-
génieux qui, pour humecter leur linge,
se remplissent la bouche d'eau... Quel-
ques fillettes annoncent l'Afrique noire
par leur coiffure faite de centaines de
petites nattes figées dans le beurre
rance.

Un portrait
de la reine Elisabeth

C'est à Ouadi-Halfa que reprend la
voie ferrée en direction de Khartoum
à travers le désert de sable et de pier-
res. Avec deux amis, chevaliers de h.
caméra, nous frétons un taxi qui danse
sur la piste et partons visiter quelques
villages écrasés de soleil ; mêmes mai-
sons de briques crues qu'en Egypt*.
dont quelques-unes s'ornent de fresques
naïves représentant des chameaux, des
autos et même des avions, le tout en-
touré d'inscriptions arabes. C'est ainsi
que les privilégiés de la fortune per-
pétuent le souvenir de leur pèlerinage
à la Mecque.

L'on nou s invite à boire le thé de
l'hospitalité. Surprise : dans la salle où
nous pénétrons, après que les femmes
papotantes et curieuses eurent été pru-
demment expédiées de l'autre côté de

la cour , un portrait haut en couleur
de la reine Elisabeth , appuyée sur la
couronne d'Angleterre , occupe presque
toute une paroi. Est-ce pour la remer-
cier d'avoir donné l'indépendance au
pays ? Des pieux garnis de crânes de
chameaux et de vieux bidons d'essence,
fichés en terre à l'entrée des villages,
montrent que les Soudanais islamisés
n'ont pas complètement oublié les vieil-
les pratiques ancesbrales contre les mau-
vais génies.

Le seul hôtel de Ouadi-Halfa comp-
te seize chambres, dans lesquelles une
nombreuse compagnie d'Anglais sont
déjà insta llés. Qu'à cela ne tienne ! On
logera le surplus de visiteurs dans les
cabines d'un vétéran du Nil ancré en
bordure du parc. Le seul inconvénient
est que l'eau y est plutôt rare, ce qui
ne fait pas l'affaire des quelques tou-
ristes dont les entrailles protestent con-
tre le changement de régime et de
climat...

Les trésors menacés
Ouadi-Halfa et toute la Basse-Nubie

sont condamnés à mort par la construc-
tion du nouveau barrage d'Assouan, et
leurs habitants refusent de s'en aller
malgré les terres plus fertiles qu'on leur
promet en échange. On dit même qu 'il»
ont reçu à coups de pierres, récemment,
un de leurs ministres en tournée d'ins-
pection... Bataille du pot de terre con-
tre le pot de fer, car les deux gouver-
nements sont d'accord et les travaux
ont déjà commencé. Que pèsent les in-
térêts particuliers de quelques milliers
de fellahs, comparés à la nécessité de
nourrir une population qui double de
volume en l'espace de vingt-cinq ans ?
Le progrès est sans pitié.

Sans pitié , il l'est aussi pour les tré-
sors archéologiques d'une civilisation
dont l'influence marqua d'une façon

décisive celles des Grecs et des Ro-
mains, occupants du pays depuis l'épo-
pée d'Alexandre. N'a-t-on pas retrouvé
des vestiges du culte d'Isis jusque dans
les ruines romaines de notre vieille Hel-
vétie, où les avaient apportés les légions
de César et de ses successeurs ?

Les plus connu s de ces trésors mena-
cés sont les temples d'Abou-Simbel ,
dont la presse a suffisammen t parlé, ces
derniers mois, pour que nous renon-
cions à les décrire par le menu. Disons
simplement que le visiteur le moins sen-
sible aux grandes heures de l'histoire
humaine se sent confondu et comme
écrasé lorsque apparaissent, à un coude
du fleuve, les quatre statues de Ram-
sès II — hautes de vingt mètres — qui
gardent l'entrée du temple principal.
Une seule a été brisée par les icono-
clastes de l'époque chrétienne, qui uti-
lisèrent en l'occurrence un vieux procé-
dé pharaonique: un coin de bois mouil-
lé qui , en se dilatant , fait sauter la roche
la plus dure. Ce que l'on ignore géné-
ralement , c'est que c'est un explorateur
suisse, Jean-Louis Burckhardt , qui dé-
couvrit cet incomparable sanctuaire —
alors complètement ensablé — au re-
tour d'une expédition au Soudan , en
mars 1813.

L'UNESCO réussira-t-elle ?

Après avoir jeté un coup d'oeil au
« livre d'or » d'Abou-Simbel que cons-
titu ent les noms gravés sur k jambe
du troisième colosse — des mercenaires
du Psammétique II (Vie siècle avant
J.-C.) à Ferdinand de Lesseps, — on
pénètre dans l'ombre du temple où
d'autres statues de Ramsès II , coiffé
de la double couronne de la Haute et
de la Basse-Egypte, montent la garde
depuis deux mille trois cents ans... Si
l'UNESCO trouve les fonds nécessai-
res, le temple du pharaon et celui, voi-
sin, de sa femme Néfertari , pourront
être sauvés des flots qui auraient tôt
fait d'en désagréger le grès. Mais
l'UNESCO réussira-t-elle ? U lui faut
30 millions de dollars pour exécuter
son programme de sauvetage : cons-
truction d'une digue autour d'Abou-
Simbel et de Philae, démontage pierre
par pierre et reconstruction dans un

Les caravaniers soudanais aux immenses turbans,
propriétaires de chameaux , aiment à palabrer à l'ombre .

(Photo Latour, Bâle).
site approprié des monuments « trans-
portables » qui en valent la peine, enfin
étude minutieuse et « photogrammétri-
que » de ce qu 'il faudra bien se ré-
soudre à laisser noyer .

Trente millions de dollars... Les tré-
sors à sauver — patrimoine commun
de tous les peuples civilisés — ne va-
lent-ils pas cet effort des membres de
l'UNESCO, infime en comparaison des
sommes dépensées chaque jour , dans le
monde, pour la course aux armements?
La réalisation de ce programme n'em-

pêcherait d'ailleurs pas la perte de tous
les trésors encore enfouis dans les sa-
bles de Nubie et du Soudan , régions
à peine prospectées jusq u 'ici . Pour en-
courager les archéologues à mettre à
profit les quelque huit ans qui leur res-
tent pour ouvrir de nouveaux chantiers,
le gouvernement du Caire les autorisa
d'ailleurs à emporter la moitié de leurs
découvertes, exception faite dés pièces
uniqu es qui manqueraient encore au
musée égyptien.

Léon LATOUR.

SiOGki
En un tour de main.
la purée de pommes
de terre est prête!

Un nouveau produit Knorr ! \
- —¦—- — __^_____ 

L'économie est arriérée en Ethiopie
Après la révolte contre le paternalisme de Haïlé Sélassié

En, automne 1957, les Ethiopiens
sont allés pour la première fois aux
urnes. Il serait vraiment exagéré de
prétendre que l'Ethiopie est deve-
nue un Etat démocratique moderne.
Pour être éligible à la Chambre des
députés, il faut être sujet éthiopien
de naissance (afin d'exclure les
Blancs devenus Ethiopiens ) et être
âgé d'au moins 25 ans , avoir une
résidence régulière dans la circons-
cription électorale, et posséder une
propriété valant au moins 2000 tha-
lers (1600 fr.) Les candidats doivent
verser 1000 thalers . Si, par suite de
ces restrictions peu démocrat iques,
l'importance de la Chambre des dé-
putés m'est déjà pas très grande,
la signification du parlement dimi-
nue encore par le fait 1 que le Sénat
se compose de sénateurs... nommés
par l'empereur !

Il y a quelques années, on a nom-
mé à plusieurs reprises l'Ethiopie
comme uni centre de propagande so-
viétique en Afrique. En 1946, les
Russes y ont fondé un hôpital ainsi
que ptaséeurs instituts culturels. Des

jeunes Ethiopiens sont allés en
voyage d'étude en Union soviétique.
Toutefois , ces dernières années, il
semble que l'influence américaine
va croissant considérablement dans
cet empire noir. Les prêts de la
Banque mondiale et l'aide dollar au
cadre du « quatrième poin t > sont
restés sans contreparties du côté

éthiopien . Dans le domaine écono-
mique, la compagnie pétrolière amé-
ricaine « Sinclair Oil Company », qui
a obtenu une concession pour une
durée de 50 ans, fait des explora-
tions dans le sud-est du pays. Jus-
qu'ici sains résultat s il est vrai , les
recherches géologiques indiquant ce-
pendant la présence d'huile à une
profondeur qui permettra une ex-
ploitation! économique.

A Pocoasioni de la visite du vice-
président Nixon en Ethiopie en
1957, il a été question de la création
d'une base navaile sur la mer Rouge,
près du port de Massouah , mais le
président Eisenhower, prié de com-
menter ces rumeurs, a indiqu é que
les Etats-Unis n 'envisageaient pas

dans l'immédiat rétablissement d'une
base navale en Ethiopie. Il est évi-
dent que les grandes puissances es-
saient d'attirer cette Ethiopie indé-
pendante dans leur orbite.

Il est également cilair que l'Ethio-
pie veut restreindre la bienveillance
et T empressement de ces grandies
puissances... Car, d'un côté, l'Ethio-

pie qui est aussi grande que la
France et l'Allemagne réunies, mais
ne compte pas plus de 16 millions
d'habitants, a besoin d'une aide
étrangère (l'agriculture est extrême-
ment arri érée), d'un autre côté
l'Etat nègre est méfiant de l'intérêt
que lui portent les Etats-Unis et
l'Union soviétique.

Les villes les plus importantes
d'Ethiopie sont Addis-Abéba, la ca-
pitale (350.000 habitants), Diredawa
(30.000), Harar (25.000), Gondar
(22.000). Il n'y a qu 'un seuil chemin
de fer, ceihii d'Addis-Abeba vers Dji-
bouti et la côte française des So-
malis. Ce chemin de fer a une lon-
gueur dç 782 km et est exploité par
une société franco-éthiopienne.

Nouveau miracle de la chirurgie
BESANÇON (UPI). — La chirurgie

moderne vient de réaliser un nou-
veau miracle sur la personne d'une
jeune femme du Doubs , Mlle Pierrette
Jeannin , âgée de 34 ans, habitant le
village de Levie.

Pour lui sauver la vie, le chirur-
gien a greffé en effet un morceau
d'intestin sur sa vessie. La jeune fille
était atteinte depuis 1957 d'un abcès
au rein droit et les médecins l'avaient
condamnée. Elle était allergique aux
traitements habituels et d'autre part
l'infection prolongée du rein droit pro-
voquait un rétrécissement progressif
de la vessie. Cet organe se trouvait
en effet réduit à une contenance de
40 centimètres cubes et la malade ne
pouvait être sauvée que si sa capa-
cité normale lui était rendue.

L'opération n'avait été menée à bienqu 'une seule fois, il y a deux ans, àParis.
Pierrette Jeannin fut conduite àl'hôpital de Lagny, où le Dr Martinprocéda , au mois de mai dernier , àl'ablation du rein malade. . Puis , enjuillet , il entreprit la partie la plus

délicate du traitement , c'est-à-dire
l'agrandissement de la vessie pour
multi plier par quatre son volume.

L'opération consista en un prélève-
ment d'un fragment d'intestin à hau-
teur du côlon et à sa greffe sur lavessie. La convalescence fut très dif-ficile puisqu 'il fallut par trois fois
rouvrir les plaies. Pourtant , après plu-
sieurs mois de repos , Mlle Jeannin
vient de regagner Levie et elle a pufêter Noël en famille.

Garçon, un Weisftog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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Une aventure fracassante !
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VISTAVISION TECHNICOLOR
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Marie McDONALD - Sessue HAYAKAWA

et
JEANNOT LAPIN

Vous foncer es dans le RIRE à 120 gags à l'heure f

En 5 à 7 Ër"* à 17 h 30
PROL ONGATION

de la féerie en couleurs
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Le Lac des cygnes
Les meilleurs danseurs du monde

et les grands ballets du Théâtre Bolschoï
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l( Les f i lets de perches ) )

/ Hôtel de la Couronne au* aman<fe* J
)/ CRESSIER ĉ saucisson Je V\
l\ campagne en croûte II
(l • ' garni \\
J ) »%y^%%»%»*»<»%ii»»»*%%»»»<r»»%»̂ »%*»»»*»»»»%%w»*»»»*

»%%<m» \\

)) . La Poularde Forestière \\
l\ L'Entrecôte II

\\ b t A U'K I V A b t  Les Huîtres et
*
ils Moules II

(( Dimanche : excellent If
f l  menu \\

)) RESTAURANT La Volaille de Bresse (l
f (  aux morilles II

Saint-Honoré ¦JSSï*.
\\ BRASSERIE Filet dé sole proven çale \\
l\ 4WWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW \l

l\ Escalopes de veau \\
Il UâTFI nu aux morilles ((IV nU I EL UU Cordon-bleu Maison j )
l( k i  A B /*U É  Truites du vivier II
j) f^/ ^.K^)5f lE Fondue neuchâteloise li
\\ Salle à- manger au 1er étage il

) HÔTEL - R E S T A U R A N T  Noisette de chevreuil 
Jil a la crème II

// D U  O O L t I L Filets de soles au beurre \\

f ) Place Pury, tél. 5 25 30 " (A
If R. Humbert Ce soir : Souper tripes II

(( W^Vt»WW»W\WM\M\»WUW>W»iW»»V^WWiWM I)

(( Toujours vite et bien servi II

( Bagatelle „ Di™»"*°> )
// ** L entrecote aux herbes \\
V\ Sous les Arcades de Provence ((
I( et ses autres spécialités ))

l( Ce soir, le petit Nouvel- j )

Vi HesJ Ballet An et m excellent mena ))
il ', Danse de 22 h. à 2 h. ((
V Tél. 5 20 13 du matin l)
Il Ambiance, cotillons )1
f )  Prière de réserver fl

l) »%%»»»»»%»i»%%»»%»%»*»»%%»%%»»»*»»%*»»%*%**H%*%V^M;%*%M*< I l

V Ce soir, souper tripes ) )
(( SPÉCIALITÉS : \J
Il JÏ IRH Soles d'Ostende fl
\\ w w *Bfi* Cuisses de grenouilles 11
il Escargots fl
V\ Pied de porc au madère Ij
l)  Entrecôte café de Paris It
X\ WW»WWWWWMWWVWUH*MMWWWWMMW1 II

Il Huîtres - Moules (A
)) B uf l G l  C.F.F.  Bouillabaisse - Perdreaux //
il »,*. - .«. •.« Faisans sur canapé ))i} Tél. 5 48 53 , _ ^ ((
if Pintade de Bresse \\

LA COURONNE ^X^ ST. ZS"
l( Saint-BlaiSe Fondue Bourguignonne II
1) Filets de perches //
If Tél. 7 51 66 -. , , au beurre 11

(( »»w*\»\»»\»»\*»»%»»*»*\»>**\^v»***\»**»»»»»»»*»»»»*»*»*»*»* )1

i) Notre excellent II
(( _^ 

_¦ 
menu du soir \\

W Du Théâtre * (
lj tant et tant de choses If
(( succulentes à la carte 11

BRASSERIE- .̂ ^RESTAURANT f r/ &3 \  W%>Tél. 8 40 40 f (^ .f ê Y M rf x
Ce soir MWLPetit ^^

yxl^
/Jir-i r ^Nouvel-An —~*̂V\( \1

DANSE  ̂ l
Tripes et saucisse au f oie

Se recommauiderut : M. et Mme Borgognon

SKIEU RS 1
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai i
% Départs : Samedi à 10 h et 13 h 30 j 1

Dimanche à 9 h, 10 h et 13 h 30 \\
AUTOCARS WITTWER I
AUTOCARS F I S C H E R  i9

SKIEURS TÉLÉSKI CHASSERAI
Dimaniche et chaque jouir : 9 h 30 et 13 h 30.
Ville, prise à domicilie.

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

[RI 

A linO ACCORDAGES , RÉPARATIONS , |
PIANU J POLISSAGES , LOCAT I ONS, !

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES !
auprès du spéo!ia,Hste j |
Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b I ;
' CORCELLES - Tél. 8 32 50 11

42 ans de pratique ,'

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Maillefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat, tél. (038) 5 35 27

H———— wmmmmmmMBMmmmmm

ECOLE BÉNÉDICT §
f l 3

, ruelle Vaucher f '
NEUOHATEL j !

Reprise du trimestre scolaire: ||
lundi 9 janvier

(section des cours du Jour et du soir) i |

cour» J allemand ¦««¦«*»
Eniseignement commercial, sténodact ylos et

secrétaires de direction - Diplômes
PREPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT - CFF
Début de» court : 18 avril et 2 mal

Renteignemervtï, prospectus par le secrétariat

Ecole Gademann - Zurich
Proximité gare centrale, Gerssnerallee 32

Tél . (051) 25 14 16

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'aotlvlté très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à. chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26 , parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.I J

, Hôtel-restaurant
[<T h LARIAU Gléresse

/*\.ll / / Auberge typiquement vigneronne
^/Y^/ .< Tél. (032) 7 21 53
*S \«_Sf ] R. & R. Balmer-Kâser

U En hiver : fermé le mardi

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses |

Tous les samedis

S O U P E R  T R I P E S
Jeux de quilles ni(f»m«ri((iip s

(
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

Autocars Fischer
v\ \̂

 ̂
DIMAN CHE

^ 1̂ Hoir
^^ par peirsonme

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""VTSSS*0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
D I M A N C H E  n nm i fa n conduite

dès 15 h et 20 h, J I A N U  par l'orchestre
« JOHNNY »

Se recommande : le tenancier C. Musy.

P R Ê T S
sans caution jusqu 'à Fr. 5000.—

• Remboursements mensuels.
• Formalités simplifiées.
• Rapidité.
• Discrétion absolue.

Ceurvolsier & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07

Cite verte
Part-Roulant 34

TOUS LES SAMEDIS

tripes à volonté
f  Les fameuses soles ^l aux HALLES J

BRICOLEURS
SI vous aimez bricoler,

demandez notre nou-
veau catalogue No 104
contre 40 et. en tim-
bres. Vous trouverez
dans ses 32 pages un
choix de plus de 300 ar-
ticles pour bricoleurs :
outillage , a v i o n s ,  ba-
teaux, planeurs, mo-
teurs , radio-commande,
etc. G. LTJTHI, Parcs 31,
dép. 19, NEUCHATEL.

f *\
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£ittacal
g} 5 49 61'

V /

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR i
Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellen t

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Ranque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tel. (022) 25 62 65

BAL
Samedi 7 Janvier

dès 20 h 30
Prolongation

d'ouverture autorisée
Dimanche dès 14 h 30

à CERNIER
Tél. 7 11 43

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

j Husic-lïox,
jeux américains

ILE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus I
A. Dudli , tlsseranderle,
Sirnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

BÉBÉ - ORCHESTBE
REPRISE DES COURS

Donnez a votre enfant une formation musicale dès l'âge de 4 ans.
Il trouvera pairml ses petits camarades du Bébé-Orchestre la Joie
d'apprendre et d« s'exprimer par la musique.

Violon - Violoncelle • Danse classique - Guitare
Lundi et Jeudi Violon et violoncelle
Mardi et mercredi Danse classique
Mercredi Leçons privées et solfège
Lundi , Jeudi , vendredi Guitare et ukulele

GUITARE : classe pour je unes gens et je unes filles
et cours du soir pour adultes

Renseignements : tél. 8 19 37, le matin
et danse classique : tél. 5 25 62, le matin

v§nnomener
IEBEOBBOESH MPi irHATc T

_ TÉL 5 17 12 G R A N D ' R U E  4

j POURQUOI PAS À NEUCHÂTEL ? BEAU-RIVAG E !
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Le chamois habite de nouveau notre Jura
après avoir fui dans les Alpes au Moyen âge

LA FA UNE SAUVA GE DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

Avec le chamois nous commençons
l'étude d'une nouvelle famille d'her-
bivores ruminants : celle des bovi-
dés, caractérisée par la présence de
cornes creuses en forme d'étui. Ces
cornes sont fixées sur des chevilles
osseuses placées sur l'os frontal.
Elles sont permanentes et ne tom-
bent pas comme les bois des cervi-
dés. Cette famille des bovidés se
compose d'un grand nombre de grou-
pes et le groupe dont fait partie le
chamois se situe entre celui des an-
tilopes, d'une par t , et celui des chè-
vres et des moutons , d'autre part.

Les plus anciens restes de chamois
datent du pléistocène, ce 'qui signi-
fie environ 1 million d'années en
arrière. Comme l'homme, le chamois
est un tard venu sur la terre, mais on
doit lui rendr e cette justice qu 'il en-
combre moins la planète que son
contemporain humain.

Un montagnard
On le trouve en Europe et en Asie

Mineure : il se cantonne en général
dans les montagnes. Les massifs mon-
tagneux espagnols, italiens et balka-
niques en recèlent comme les Alpes,
le Caucase et les Pyrénées où on le
nomme « isard ». Contrairement au
chevreuil, mais comme le cerf , le
chamois cède la place devant l'hom-
me et ne cherche pas à cohabiter
avec lui. Fuyant de proch e en pro-
che devant d' espèce humaine , le cha-
mois a fini par se voir relégué dans
la nature âpre et hostile de la haute
montagne. Protégés et laissés en paix
les chamois s'accoutument à la pré-
sence humaine ainsi que le montrent
diverses colonies établies naturelle-
ment en plaine : on peut en citer une
près de Bern e et une autre sur la
rive sud-ouest du lac de Neuchâte l ,
dans la vallée de la Mentue . C'est
dire qu'il peut également rester dans
le Jura pour peu qu'on lui laisse la
paix.

Dans notre canton * des trouvailles
d'ossements attesten t la présence du
chamois dès l'époque de Cotencher
jusqu 'à l'époque romaine. Il a dis-
paru probablement au cours du haut
Moyen âge. Je n 'ai retrouvé aucun
document historique à son sujet.

La création de la réserve
du Creux-du-Van

En revanche, les archives du ser-
vice de la chasse font état à maintes
reprises de la présence du chamois
dans notre région. Par exemple, en
1929, on repêchait un chamois qui
nageait dans le lac au large de Ma-
rin . En 1945, un chamois est signalé
à diverses reprises dans le canton ;
en 1947, la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » en signale un couple au
Creux-du-Van et en 1948 on en voit
un dans les gorges du Noirvaux.
C'est le 10 octobre 1949 que j'eus à
Noiraigue mon premier contact of-
ficiel avec les chamois neuchâtelois :
une grosse femelle âgée de 11 à 12
ans avait été amenée au village, car
elle avait une patte cassée. Les soins

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19 et 21 novembre et du 15 décembre)

éclairés d'un vétérinaire ne purent
la sauver.

C'est la présence de ces quelques
individus qui a donné l'idée de tenter
de renforcer les effectifs en lâchant
dans la région de Treymont et du
Creux-du-Van des individus prove-
nant  du Valais , des Grisons et du
canton de Berne. La conséquence de
ces lâchers fut la création de la ré-
serve neuchâteloise du Creux-du-Van
où les chamois semblen t se plaire,
justifiant l'idée que des bêtes préten-
dues alpines ne le sont que par la
force des choses et qu 'elles se com-
plaisent autant  dans une nature  plus
facile et plus riante. Il n 'en reste
pas moins que le chamois est un ex-
cellent alpiniste capable de grimper
1000 m. en un quart d'heure.

La vie familiale tlu chamois
Les mâles, nommés « boucs », pè-

sent en moyenne une quarantaine de
kilos, mais arrivent à 50 ou même
65 kg.; la femelle , nommée « chèvre »
pèse une trentaine de kilos , mai*
arrive à 40-45 kg. Le rut a lieu de la
mi-novembre à la mi-décembre. Les
vieux boucs, égoïstes comme le sont
presque toujours les vieux mâles,
cherchent à tenir les femelles ras-
semblées à leur disposition ; les jeu -
nes mâles rôdent autour du groupe
et profit ent de la plus petite occasion
pour honorer les chèvres de leurs
jeunes ardeurs. Tout cola se passe
au milieu d'une , gran de agitation ,
de poursuites, de combats et de cour-
ses perpétuelles. Une pieuse légende
veut que le chamois soi t monogame.
En fait , durant toute la durée du rut ,
les boucs adoptent le libertinage

Quand le chamois chemin é" au « pas
d'assurance », les deux onglons sont
parallèles et le sabot étant quelque
peu voûté , les pointes et les balles
du talon s'implantent plus profon-

dément dans le terrain mou.
(Photo E. Brodbeok).

Au premier printemps , un chamois

comme règle de conduite. De telles
mœurs favorisent la propagation de
l'espèce, car foutes les femelles ont
ainsi des chances d'être fécondées .

Les chèvres n'ont qu 'un seul petit
à la fois ; on le nomme « cabri » ; il
arrive qu 'une chèvre soit suivie de
deux jeunes , mais il s'agit alors de
cas d'adoption ou d'un cabri qui est .
venu visiter son camarade afin de
jouer avec lui. La mise bas a lieu
en mai , parfois fin avril ou au début
de juin. Il est extrêmement rare
qu'une chèvre ait des jumeaux. Les
chèvres peuvent porter dès leur
deuxième année et elles atteignent
l'âge maximu m de 18-19 ans. Théori-
quement , une seule femell e peut avoir
16 cabris durant son existence , mais
comme les pertes son t assez fortes ,
seul un nombre relat ivement restreint
d'animau x arrive à bien.

Un repeuplement réussi
Dans notre canton , le centre de

peuplemen t des chamois est la ré-
serve neuchàteki se du Creux-du-
Van. De ce cent. les chamois ont
irradié en divers endroits. Certains
ont traversé l 'Areuse et se sont fixés
dans la chaîne de Solmont - la Tour-
ne . On en signale parfois dans la
vallée des Ponts. La chaîne sud du
Val-de-Travers a également été colo-
nisée à partir du Creux-du-Van. D'au-
tre part , les Bernois ont créé Une
colonie près de notre frontière nord ,
à la Combe-Grèdc , au-dessus de ¦
Saint-Imier. De ce centre , les Çha-y
rrfois ont atteint la Cdmbe-Biossè et?'
semblent vouloir pénétrer dans le '
Val-de-Ruz. On peut espérer que les
deux colonies f iniront  par se rejoin-
dre et que le chamois deviendra chez
nous un hôte normal . Il est évident
que s'il devenait trop nombreux il
serait nécessair e d'intervenir par une

apparaît sur la crête du pâturage...

chasse limitée , ceci pour éviter épi-
zootl es et éventuels dégâts.

D'ores et déjà , on peut considérer
la réintroduction du chamois dans le
canton comme réussie : c'eït un fait
intéressant qui prouve que la faune
alpine est liée aux Alpes plus par
la force des choses que par ses goûts
naturels, et qu'elle peut très bien
vivre chez n ous malgré les histoires
qui courent à ce sujet , et l'opinion
de pseudo-spécialistes qui vont répé-
tant des lieux communs qu 'ils pren-
nent pour vérités scientifiques. Dans
oe domaine , seule compte l'expérien-
ce, et le succès obtenu avec le cha-
mois permet d'envisager avec opti-
misme la réintroduction du bouque-
tin dans le canton.

•Mangeur d'herbe
Voici maintenant une dizaine d'an-

nées qu'il existe un certain nombre
de chamois dans le canton; ils n'ont
jamais causé d'ennuis sérisux , mis à
part Une prédilection un peu trop
insistante pour des champs d'herbe
en montagne. Mise à part auss ' l'idée
saugrenue d'un chamois qui a voulu
apprendre la liberté à des moutons
dont il s'était institué le guide. :)afls
leur Insondable bêtise, les moulons
ont suivi le chamois durant detix
jours , mais ils ont fini par être ré-
cupérés par leur maître. Gommé le
chamois rtiangé surtout de l'herbe ,
il ne cause pratiquement pas de dé-
gâts aux forêts , à condition , natu-
rellement , que leur nombre n 'excède
pas les possibilités de nutr i t ion de
la station où ils se trouvent.

A. A. QUÀBTTEft.

Les plébiscites se recommandant du peuple
n'ont été pratiqués que par les régimes autoritaires

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

L'opposition s'était affermie
Lorsque l'empire, d'abord autori-

taire, se fut converti sous la pres-
sion des événements, en empire par-
lementaire, puis en empire libéral.
Napoléon III résolut de confondre
ses adversaires en démontrant qu'il
s'exprimait toujours au nom du
peuple. Cette justification lui sem-
blait opportune. Dès le plébiscite
de 1851, il avait déclaré que le
nombre des suffrages qui lui avaient
été accordés avait un caractère
d'absolution. En 1870, c'était au
plébiscite qu'il recourait encore.

Mais l'opposition s'était alors af-
fermie. Si, dans son ensemble, le
pays demeurait inerte, nombreux
étaient ceux qui considéraient qu 'un
nouvel acquiescement au régime se-
rait considéré par le pouvoir com-
me un quitus pour le passé et un
blanc-seing pour l'avenir.

Contre le principe même du plé-
biscite, tous les démocrates s'éle-

vaient avec fermeté. Rochefort le
dénonçait dans son journal « La
Marseillaise ». Devant le corps lé-
gislatif , Gambetta démontrait qu'il
ne pouvait y avoir d'exercice de la
souveraineté nationale là où le Par-
lement, composé d'élus, était écarté
des affaires politiques.

Une question mal posée
D'ailleurs, comme dans tous les

plébiscites, la question à laquelle de-
vait répondre le peuple français le
8 mai 1870 était mal posée ; elle
l'était en ces termes : « Le peuple
approuve les réformes libérales opé-
rées dans la Constitution depuis
1860 par l'empereur avec le con-
cours des grands corps de l'Etat et
ratifie le sénatus-consulte du 20 avril
1870. »

Le caractère juridique de cet expo-
sé rendait certainement celui - ci
impénétrable pour un grand nom-
bre d'électeurs. Le gouvernement ne
doutait pas du succès ; encore fal-
lait-il que ce succès fût considéra-
ble, car une faible majorité de ré-
ponses affirmatives aurait été con-
sidérée — non sans raison — com-
me l'expression d'un désaveu.

L'empereur s'adresse
an peuple

L'empereur lui-même s'adressa di-
rectement au peuple par une procla-
mation et exalta les vertus du suf-
frage universel, sans négliger les
témoignages de confiance populaire
dont sa personne avait été l'objet
depuis dix-huit ans.

Quant au ministre de l'intérieur,
il exhorta les préfets à déployer —
dans la légalité — une « activité
dévorante » pour contribuer à la
réussite de cette consultation.

L'empire n'avait rien à redouter
de décisif de la part de ses adver-
saires déclarés , mais il pouvait avoir
à craindre des libéraux ralliés au
régime. Ceux-ci n'approuvaient guère
les procédés qui permettaient au
chef de l'Etat de négliger les Cham-
bres pour engager un « colloque di-
rect avec la nation ». Aussi considé-
raient-ils qu'un bon plébiscite de-
vrait maintenir l'empire , rriis par
un peu plus dé la moitié des suf-
frages seulement , afin d'écarter le
péril de l'absolutisme.

« Frappez à la tête »
A l'approche du 8 mai, l'exécutif

se fit pressant. Il stimula la vigi-
lance des pouvoirs publics, singuliè-
rement celle des policiers et des
magistrats. « Il est temps qu'on sente
la main du gouvernement », prescri-
vit alors Emile Ollivier, président
du Conseil... « Frappez à la tûte... »

Tout en s'appliquant à subjuguer
l'opposition , on s'efforçait aussi
d'émouvoir les âmes sensibles en
prétendant qu'un complot mettait en
péril la vie même de l'empereur.
On procéda à des arrestations et
à des perquisitions ; on découvrit,
bien entendu , des armes. Ne conve-
nait-il pas, dans ces conditions, de
donner au souverain de nouveaux
gages d'attachement ? L'abstention
fut qualifiée dé « défection envers
la liberté ».

Résultats satisfaisants
Les résultats de ce plébiscite fu-

rent satisfaisants, puisque l'empe-
reur obtint 7,360,000 « oui » contre
1,572,000 « non ». Cependant , la plu-
part des grandes villes, la capitale
comprise, s'étaient prononcées né-
gativement. Il est curieux de cons-
tater aujourd'hui les interprétations
des diverses tendances politiques du
pays quant au résultat de ce réfé-
rendum. Les bonapartistes autoritai-
res affirmèrent que la nation renou-
velait avec l'empereur le pacte de
1851. Les libéraux rappelèrent que
le peuple, répondant à la question
qui lui avait été posée, approuvait
l'empire libéral et non l'empire sans
qualificatif. Les républicains firent
valoir que les populations éclairées,
celles de Paris et des grandes
cités, avaient condamné l'empire qui
n'avait été sauvé que par la masse
des paysans ignorants et crédules.
Si les voix avaient été pesées au
lieu d'être comptées, prétendaient-
ils, si l'intelligence l'avait emporté
sur le nombre, l'empire n'aurait pas
été sauvé.

Il ne devait d'ailleurs pas l'être.
Moins de quatre mois après cette
consultation , il était renversé et la
république — IHe du nom — était
rétablie. L'empire, qui devait appor-
ter la paix , avait été emporté dans
la défaite.

H. E. A.
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Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 7 JANVIER , EN SOIRÉE
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Francis Verdun
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«Estreliita»
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VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

LÉGUMES (Mairie-Rose). — Selor
la croyance populaire, certains légu-
mes ont des vertus autres encore
que stomachiques . La carotte , paa
exemple, rend — dit-on — le carac-
tère doux et agréable ; c'est peut-
être ce qui explique qu'à Vichy or
en fait grand usage pour remettre
les bilieux en meilleure humeur. Les
épinards donnent, eux , de l'énergie
ce qui serait recommandable dans
les fam illes où règne l'indolence ei
quelque laisser-aller chez des mem-
bres qu'on voudrait plus énergiques
dans les travaux professionnels.
Vous désirez savoir si, dans la fa-
mille des haricots , ces légumes pré-
sentent des qualit és aussi. Le haricot
vert , qui est un légUmè léger, pré-
dispose au goût des arts , dit-on.
Quant au haricot blanc, c'est un
mets rustique , qui convient aux tra-
vailleurs de force , à ceux qui œu-
vrent durement de leurs mains, au
grand air. Comme le pois jaune,
s'est un aliment difficilement diges-
tible , qui alourdit quiconque est sé-
dentaire et travaille plus du cerveau
que des mains. — Dern ier rensei-
gnement plus tard.

COUPE DAVIS (Fleurisan). —
Cette coupe de tennis put fêter ses
soixante ans en 1960 ; en effet , elle
mit aux prises, pour la première fois,
Américains, Anglais et Australiens
(déj à !) en 1900, à Boston. Les fina-
listes furent les Américains et les
Anglais. Les premiers l'obtinrent et
la gardèrent jusqu 'en 1903. Ce tro-
phée semble devoir être disputé
entre les tennismen anglo-saxons ;
tout efois, en 1927 , c'est au tour des
Français de l'obtenir, avec une
équipe comptant les grands « Mous-
quetaires » Lacoste, Cochet, Borotra
et Brugnon ; durant cinq ans, ces
joueurs fameux restèrent tenants de
la coupe. La chance, ensuite, lâche
les Français et, en 1933, ce sont les
Anglais Ferry et Austim qui obtien-
nent le trop hée , vingt et un amis
après leur dernière victoire.

PRODUIT DENTAIRE (Le même).
— Je ne puis fournlir dans ce cour-
rier les noms et les prix d'aucun
produit ; je vous fournirai ceux que
vous désirez, destinés au nettoyage
rapide et complet des prothèses,
quand vous m'aurez envoyé une eu*
veloppe affranchie portant vos nom
et adresse.

LIVRES FRANÇAIS (Victoria). —
Une liste de livres écrits par des
Français, pour des enfants de dix,

douze ans ? Vous ne me donnez pâ,s
l'indication qui serait utile, à savoir
s'il s'agit de garçons ou de filles.
Voici cependant quelques titres d'ou-
vrages toujours excellents : « Le
Monde merveilleux des insectes ».
de Fabrê ; le « Livre des bètês qu'on
appelle sauvages », d'A, Demaison ;
la « Chanson de Roland », de J. Bé-
dier ; les « Contéd blancs », dé Jules
Lemaitre ; pourquoi pas certains
livres de la comtesse de Ségur :
« Les Mémoires d'un âne », « Les
Malheurs de Sophie », « Le général
Douirakine » ?  A douze ans , les en-
fants peuvent lire «Le petit Pierre»,
d'Anatole France , « Les Lettres de
mon moulin », d'Alph. Daudet , « Le
grand Maulnes », d'Alain-Fournier.
Les libraires , en outr e, sont de bon
conseil, je vous le rappelle.

ENGELURES (La même). — Les
remèdes familiaux sont légion, mais
certains sont efficaces ; crevasses et
engelures des mains se guérissent,
par exemples, après frictions cha-
que soir avec ce mélange : un jus
de citron ajouté à 50 gr. de glycé-
rine ; le liquide doit être fortement
secoué avant l'usage ; autre moyen :
faire des applications d'huile de
foie dé morue sur les engelures (et
buvez-en aussi!). Le moyen employé
autrefois à la campagne, car il nei-
geait plus qu'aujourd'hui , était de
s aller promener pieds nus dans la
neige, durant cinq minutes chaque
j our pendant une semaine ; les en-
gelures aux pieds sont naturellement
plus douloureuses qu'aux mains. La
neige étant rare, voici un mélange,
que prépare le pharmacien et qui
ajouté à des chaussures larges et
commodes, guérit les engelures : té-rébenthine 5 gr. et baume opodel-
doch 25 gr.

LES MAINS (Caprice). —La mair
large vaut mieux , que la main trop
étroit e ; pour qu 'une maim soit
belle, elle doit avoir en largeur Is
longueur du majeur. En chiroman-
cie, l'on examine toujours la maim
gauche, parce que la droite, étant
plus fatigu ée, quoique plus noble,
présente parfois des irrégularités
dans ses lignes, et qui ne sont pas
naturelles. Une maim potelée, avec
des doigts se terminant en fuseaux
n 'annonce pas un esprit très éten-
du , alors que des doigts plus gros
à la jointure du milieu qu 'à leur
racine n'annoncent rien de bon , ni
de fin , dans le caractère du por-
teur ou de la porteuse. — Dernier
renseignement plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LA FENÊTRE D'EN FACE

NO TR E CONTE

Maurice essuyait la vaisselle pen
dant que sa femme , malade, devait
garder le lit. Il habitait un apparte-
ment au second étage de l'immeuble,
avec vue sur la rue et sUr une cour
intérieure où donnait accès une fe-
nêtre de la cuisine.

Ce n 'était pas la première fois
qu'il regardait par la fenêtre mais
jamais , comme ce soir-là , il n'avait
fait attention à ce qui se passait en
face , à une quinzaine de mètres de
lui. De jour , rien d'anormal. Le ma-
tin, une tête rousse apparaissait, re-
gardait en dessous, puis deux mains
secouaient une carpette dans la cour,
Les mains rentraient rapidement. Un
bruit de crémone et la tête se mon-
trait de face, dans la cuisine. Mau-
rice ne pouvait voir que le buste . Il
jugeait la femme assez grande , d'Une
trentaine d'années , pas jolie mais pas
repoussante cependant. Que pouvait-
elle faire ? Jamais il n'avait eu l'oc-
casion de la rencontrer dans la rue,
D'ailleurs l'aurait-il reconnue ?

A dix heures, il apercevait un
buste d'homme vêtu, d'un maillot de
peau. L'homme se rasait. Il semblait
grand et fort. Il portait une petite
moustache. Il ne riait jamais. Il le
revoyait presque toute la matinée ,
puis de deux heures à trois heures.
Il revenait ensuite vers dix-sept heu-
res et restait assez longtemps dans
la cuisine. Les premiers jours d'oc-
tobre, trop gris , nécessitaient la lu-
mière de bonne heure. Maurice ai-
mait contempler ces deux silhouet-
tes qui passaient et repassaient sans
cesse devant lui , comme sur un
écran de cinéma. Un cinéma muet,
C'était un spectacle qui le ravissait,
aussi souvent s'attardait-il à faire sa
vaisselle dans le noir afin de mieux
profiter des personnages et aussi
afin de les épier. Il était de nature
curieuse. Plusieurs fois, il s'était in-
terrogé sur leur profession . Mais ce
soir-là, l'homme d'en face n'apparut
pas comme de coutume. La femme
demeura moins longtemps dans sa
cuisine et la lumière s'éteignit très
tôt.

— Il est sûrement malade ! pênsa-
t-il . Il reviendra demain.

Cela le gênait qu'il ne fût point
là. Maurice savait que lorsqu 'il es-
suyerait ses couverts , l'homme mou-
drait son café avec son moulin élec-
trique. Pas de moulin ! Pas de cou-
verts ! La fenêtre d'en face n 'était
pas éclairée.

Le lendemain matin , la tête rous-
se n'apparut pas et les deux mains
ne secouèrent pas la carpette, bien
que Maurice l'eût aperçue.

— Pourquoi se cache-t-elle ? S'il!'
terrogeâ-t-il. Qu'a-t-éllë à se repro-
cher ? Depuis six mois tout se dé-
roulait sensiblement de la même fa-
çon chaque j our et brusquement..
Non ,, ce n'était pas possible, elle
n'avait pu faire une chose pareilles.

ïl poussa la porte de sa chambré,
Sa femme ouvrit les yeux.

— Ah ! C'est toi Maurice ! Tu n'as
donc pas sommeil ?

— Sommeil ? Après, ce que je
viens de voir 1

— Que t'arrive-t-il ?
— C'est effroyable. La rousse...
— Quelle rousse ? demanda sa

femme en fronçant les sourcils.
— Tu sais bien , celle qui habite

en face.
— Que lui veux-tu ?
— Il se passe des choses... son

mari... je ne le vois plus.
— Et alors ?
— Alors ? Ah ! Quand on dit que

les femmes ont de l'intuition !...
Alors tu ne trouves pas cela étran-
ge ? Lui qui est ponctuel !

— Ne peux-tu l'occuper de tes
affaires ? Tu lis trop de romans po-
liciers. Tu as passé toute la nuit de-
bout , viens tè reposer.

— Ce sera une nuit utile. J'ai pu
observer , réfléchir... Son mari ab-
sent , c'est-à-dire écarté , éloigné
d'elle... parce qu'elle l'a éloigné dé-
finitivement... parce qu'il la gênait,
sans doute. Comment une femme
comme elle...

— Tu ne les connais pas, de quoi
tè mêles-tu ? Je crois que la nuit ne
t'a pas porté conseil.

— J'en aurai le cœur net.
Il descendit jusqu e chez le con-

cierge pour demander s'il avait du
courrier et s'attarda . Ils parlèrent
de choses et d'autres puis Maurice
aborda le sujet qui l'intéressait.

— Ah ! Les médecins, quel métier
épuisant. Courir d'un ; immeuble à
l'autre, jamais de repos... Rien que
dans l'immeuble, ici, avec tous les
locataires...

— Oh ! Il ne vient pas souvent,
répliqua le concierge. Il y a bien
six mois que je n'ai pas vu un mé-
decin dans la maison.

— Vous en êtes sûr ? demanda
Maurice.

— Je le saurais ! En général les
médecins ignorent l'adresse des
Clients. Ils viennent toujours me de-
mander l'étage.

— Oui, évidemment.
Puis la conversation tomba brus-

quement et Maurice regagna son ap-
partement. Mais il fut au comble de
l'excitation lorsqu'il aperçut dans la
cour la femme rousse qui, aidée par
un homme qui n 'était pas son mari,
transportait une malle d'osier .

— Cette fois , je sais I pensa-t-il,
Son mari... découpé.,, dans la malle.
Un Crime cjui restera peut-être im-
puni... Non, il ne le sera pas. Moi,
j'irai dire ce que j' ai vu , on l'arrê-
tera , j'aurai ma photographie dans
les journaux , avec un gros titre :
« De la fenêtre d'en face, un loca-
taire découvre un crime et fait in-
carcérer la criminelle, grâce à son.
sens inné dé la déduction. » /*

Maurice bomba le torse, se regar-
da dans la glace de sa salle de bains
et sourit. Il remonta une mèche qui
tombait sur son front. Il pensa
qu'une photographié dé trois quarts
serait préférable car à gauche il
avait une petite tache rose sur le
néz. Cependant , il n'avait pas eu la
présence d'esprit de suivre la sus-
pecte et son « complice ». Rien d'au-
tre pour l'instant ne l'occupait plus
que son nom en gros caractères, sa
renommée auprès de ses camarades
de bureau lorsqu'il rentrerait , la se-
maine suivante. Et son directeur ! Il
serait fier de lui, âU moins !

Il était Un peu plus de dix heures
du mâtin . Maurice embrassa sa fem-
me qui venait de se lever.

— Cette fois , j'en suis sûr ! lançâ-
t-il avec un air de triomphe.

Sa femme se contenta de hausser
les épaules.

U s'habilla , fit avec un soin parti-
culier lé nœud de sa cravate, s'ad-
mira encore une fois dans la glace
ett Sans dlfê à sa femme qu'il se di-
rigeait vers le commissariat de po-
lice, il sortit.

Mais comme il passait devant la
loge du concierge , celui-ci le héla.

— Vous m'aviez demandé s'il n'y
avait pas un logement dé libre dans
l'immeuble, monsieur Maurice... il y
en a un... au second, avec vue sur
la cour...

— Ah ! Oui... la femme rousse !
— Vous savez ?
— Bien sûr !
— Son mari a été nommé en pro-

vince et elle a emmené la dernière
malle tout à l'heure...

— ... vous dites que...
Maurice fit demi-tour et regagna

son appartement, mécontent, laissant
le concierge ahuri.

Adieu la photographie dans le
journal , les lauriers éphémères !

Michel DÛSSAUZE.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE - BÂLE

A notre honorable clientèle,

Ayant procédé à une réorganisation de notre agence générale de Neuchâtel,
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons confié l'administration de
notre représentation, à partir du 1er janvier 1961, a

Monsieur Paul ROGNON
conseiller communal de la Ville de Neuchâtel jusqu'au 30 juin dernier. Nous
sommes certain que par sa connaissance générale des affaires et sa large expé-
rience administrative il gagnera rapidement la confiance de notre clientèle.

M. Rognon sera entouré de collaborateurs capables et en mesure de donner
satisfaction à notre fidèle clientèle tant par l'établissement de contrats soigneu-
sement étudiés que par un règlement rap ide et équitable des sinistres.

Nous saisissons l'occasion pour remercier notre honorable clientèle de la con-
fiance qu'elle nous a toujours témoignée et la prions de la reporter sur nos nou-
veaux collaborateurs.

La Direction de la
Compagnie

d'Assurances Nationale Suisse

Agence générale de Neuchâtel
M. Paul Rognon, administrateur ¦

Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 16 22

Cinéma LUX Colombier 9™6S
Vendredi 6 et samedi 7 Janvier, à 20 h. 15,

FERNANDEL
dans son dernier triomphe comique

l<e confident de ces dames
Dimanche 8 et mercredi 11 Janvier, à 20 h. 15,

LES FRÉNÉTIQUES
(18 ans admis)

Dimanche 8 Janvier, à 14 h. 30,
matinée spéciale pour familles et enfanta '

LE ROI ET MOI
Mardi 10 Janvier, à 20 h., 15

et matinée à 14 h.
Clnédoo LÉONARD DE VINCI

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 7 janvier, dès 20 heures

GRAND BAL
du Petit Nouvel-An
ave« l'orchestre en- vogue

« LEANDER 'S », S musiciens

w —; 1
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PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PALÉE EN SAUCE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

r '
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Caté de |»ori»
Fondue Bourguignonne

"tournedos Rossini

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques

Cinéma de la Côte - Peseux m s 1919
Samedi 7, a SO h. 15,

uns adorable production de BELL? WILDER
A R I A N E

avec t Haudrey HEPBUBN - Gary COOPER
Maurice CHEVALIER

Dimanche 8, matinée à 15 heures,
pour familles et enfants dès 12 ans,

L A  T U N I Q U E
Dimanche 8, mercredi 11, à 20 h. 15, 

une histoire de résistance vraie et émouvante
WE TE RETOURNE PAS, MOIS FILS

Dès jeudi 12,
EE CONFIDENT DE CES DAMES

( Înima - r ôf a^
Salnt-Blalse ¦ Ta. 7 51 66

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 jenvler,
une étonnante création

EN TÉMOIN DANS LA VILLE
avec Llno VENTURA, Sandra MILO

Admis dès 18 ans révolus
Mercredi 11 et Jeudi 12 Janvier,

une ardente aventure au_ pays de l'or noir
TUEURS DE FEEX A MARACAIBÔ

Technicolor — Vlsta Vision
Cornel WILDE, Jean WALLACE, Abbe LANE,

etc.
Parlé «tançais Age : 16 ans

¦ PROLONGATION 11111
ÎêÇ-PçS du suoc*8 HORS SfiRIB §31311

¦ Palace LA FRAN çAISE !
o| Tél. 5 56 66 fcT L AM OUR... Illl
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Film 
français Samedi, dimanche, mercredi, IBISEIte;ĵ <3 matinées à 

16 heures Ki Ŝ

f ^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar ROBERT

ARCADES Admis dès 18 ans \ T U D I 0 Admis dès 7 ans ¦

Samedi et dimanche | 9̂[
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 j Samedi et dimanche 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 19

Lundi et mercredi à 15 heures 1 SHl
Soirées à 20 h. 30 tous les jours Mercredi matinée à 15 heures gB

Soirées à 20 h. 30 tous les jours f§g|
LOCATION OUVERTE tous les jours de 14 h. à 17 h. 30 |W

samedi et dimanche dès 13 h. 45 LOCATION OUVERTE : samedi et dimanche dès 13 h. 45 gjl
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Le discours de Gaulle : un appel pathétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

La raison du « oui »
Voter «non» , a-t-11 dit , quelle que soit

la raison avancée, « c'est refuser que le
problème soit jamais résolu par la
France ». En d'autres termes, c'est jouer
la carte qui débouche inéluctablement
sur l'anarchie et le chaos.

S'abstenir , c'est « choisir l'impuis-
sance », c'est-à-dire pratiquement s'ali-
gner, mais avec l'hypocrisie de Pllate,
à la stratégie destructrice du « non ».

Voter ¦¦ oui », par contre, c'est « vou-
loir que la France puisse gagner , en
Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la
cause de la paix et de la raison ».

La polit ique
n'intéresse pas de Gaulle

Conçu pour provoquer un véritable
choc psychologique dans l'esprit des
électeurs et des électrices , le dernier
message de Gaulle a soigneusement évit é
de reprendre, dans le déta il, tous les

problèmes que peut poser effective-
ment l'organisation des pouvoirs publics
transitoires en Algérie. La politique
n 'intéresse pas de Gaulle. Cela, W ne l'a
pas dit expressément, mais il l'a cla ire-
ment laissé entendre en f ixant  le drame
algérien sur son véritable plan , qui est
celui du destin même de la patrie. Tous
ses fils son t engagés. Prenant ses res-
ponsabilités, il a placé les Français et
les Françaises devant les leurs. Le dia-
logue qu 'il a ainsi engagé a été d'une
franchise brutale , « mais en vérité , a-t-il
proclamé, l'affaire est entre chacun de
vous et moi-même •.

Ce langage peut évidemment heurter
le formalisme de ceux qui reprochent
au chef de l'Etat de s'adresser au pays
réel , par-dessus le pays légal , ou, si l'on
veut employer une autr e formule, qui
est celle que disait volontiers Charles
Maurra s : « Ignorer la représentation
popul aire pour ne tenir compte que .de
l'opinio n du suffrage universel. » C'est
un risque , dans un vieux pays républi-
cain comme la France. Constatons que
le présiden t de la République n 'a pas
hésité & le prendre.

Cela relevé, il faut pourtant convenir
que, dans les moments dramatiques tra-
versés par la France et face à un ave-
nir plein d'angoisse et de péril , ce lan-
gage ne manquait  ni d'audace , ni de
grandeur. Et , pour autant qu 'il ait été
entendu et compris , il devrait , en mé-
tropole tout au moins, arriver à
rallier une fraction non négligeable de
cette masse flottante d'électeurs qui ne
savent jamais ni comment ils doivent
voter , ni même s'ils doivent remplir
leurs devoirs d'électeurs.

Aux Français de choisir
Certains s'étonneront que le chef de

l'Etat n 'ait parlé ni de son dépar t éven-
tuel , ni des garanties aux Européens
d'Algérie, ni même des projets d'orga-
nisation des pouvoir s publ ics, objets
mêmes du référendum. Cette remarque
est juste, mais dans l'appel lancé au
pays, le débat porté à son plus haut ni-
veau, celui de la conscience des ci-

toyens, n'aurait pas supporté d'être
alourdi par des exégèses de caractère
technique. En cela, de Gaulle n 'a fait
que suivre la ligne qu 'il s'est toujours
tracée, dès le moment où son destin l'a
placé aux leviers de commande de l'Etat.
Il a été à l'essentiel et a délaissé tout
ce qui était  secondaire. Une phrase ré-
sume sa pensée ; elle nous servira de
conclusion :

« Comme la partie est vraiment dure,
il me faut , pour la mener à bien , une
adhésio n nationale, autrement dit une
majorité qui soit en proportion de l'en-
jeu. »

Et maintenant , aux Français de choi-
sir et de dire si l'enjeu nigérien doit
être placé dans les seules mains du pré-
sident (le la République et s'ils veulent
donner au monde soit un spectacle de
leur unité, soit celui de leur division.

M.-G. G.
Peu de réactions à Alger

ALGER (UPI).  — Le discours du
chef de l'Etat n'a provoqué, à AJger ,
aucune réaction particulière. Il a certes
été écouté, car on en attenda it beau-
coup, mais c'est dans le calme que la
vil le a enreg istré les dernières paroles
du général de Gaulle qui mettaient f in
à la campagne officielle en vue du ré-
férendum.

La teneur de ce discours n'a guère
surpris. Les musulmans ont noté
qu 'il n'y était toujours pas question
de négociations avec le « GPRA », mais
que le chef de l'Etat avait cependant
rappelé la nécessaire confrontation de
toutes les tendances.

Dans les milieux européens, on a
tou t particulièrement noté que le pré-
sident de la Républi que avait lancé sa
propre personne dans la bataille du
référendum. Ce discours, dit-on, est
tout aussi dirigé vers la métropole
que celui du 31 décembre, d'autant
qu 'il intervient ici après la première
matinée du scrutin. On estime, dans
ces mêmes milieux , qu 'il n 'est pas à
même de modifier l'opinion ni des Eu-
ropéens ni des musulmans des villes,

Le texte
du discours

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Car, pour la nation française, voici
l'occasion solennelle soit de prouver son
unité soit d'étaler sa division. Après
avoir hélas ! pavé bien cher les déchire-
ments lamentables d'autrefois , notre pays
doit savoir que si , par malheur , sur un
tel su jet et en dépit de mon appel, U
laissait briser la cohésion de sa masse
sous les impulsions, d'ailleurs contradic-
toires de plusieurs et très diverses sortes
d'agitateurs ou de partisans, il courrait
tout, droit au chaos et à l'abaissement
Au contraire , 11 peut être certain que si,
dimanche prochain, devant un monde nui
regarde et qui écoute, il exprime la vo-
lonté Immense et positive d'un ffrnnd
peuple, alors rien n» nourra nv»v>lni r
contre lui, ni au-dedans, ni au-dehors.

L'importance de l'enjeu
Françaises, Français , vous le savez,

c'est fi mol que vous allez répondre. De-
puis plus de vingt années, les événements
ont voulu que Je serve de guide au pays,
dans les crises graves que nous avons
vécues. Voici que, de nouveau, mon devoir
et ma fonction m'ont amené à choisir la
route. Comme la partie est vraiment
dure, 11 me faut, pour la mener à blpn.
une adhésion nationale, autrement dit
une majorité , qui soit en proportion de
l'enjeu. Mais aussi , J'ai besoin, oui J'ai
besoin, de savoir ce qu 'il en est dans
les esprits et dans les cœurs. C'est pour-
quoi, je me tourne vers vous par-dessus
tous les intermédiaires. En vérité — «ui
ne le sait ? — l'affaire est entre clm-
cune de vous, chacun de vous, et moi-
même.

Françaises, Français, tout est simple
et clair. C'est un « oui » franc et massif
que Je vous demande pour la France.

Vive la République.
Vive la France.

la voie du fédéralisme
est la seule vraie...
(¦SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et cW une des raisons pour lesquelles
*- une autre tenant, a J'Est, è l'existen-
ce d'un régflme policier — il ne «e
manifeste pas de mouvements sépara-
tistes sur leur territoi re.

L'uniterisme démocratique français, né
du jacobinisme févclutiionneire, est ! em-
pêchement véritabte à la sokiWon du
problème algérien. On ironise aujour-
d'hui sur le plan de M. Soustelle mon-
trant que flrttégration n'était que l'ex-
pression d'un fédéralisme authentique
appliqué non seulement à 'l'Algérie,
mais à la métropole. Voila, dit-on , qui
Vient bien tard. Mais si certains de nos
confrères avaient pris soin de s'infor-
mer des intentions exactes des « inté-
grationnistes » sincères au lendemain du
13 mai, Ils ne verraient ta fien de
nouveau.

Davantage encore : c'est de tout
temps que de grands penseurs fran-
çais — et nous citerons Proudhon, cet
homme de gauche, de préférence à un
Intellectuel de droite 1 — ont montré
que c'est dens cette ligne-la que la
France eût retrouvé, en même temps
que sa vitalité, la possibilité d'harmo-
niser les contraires qui sont en elle
comme dans fouie famille humaine I
La tragédie du général de Gaulle est
peut-être de ne pas avoir choisi cette
Voie — la rupture avec le jacobinisme
•— dès qu'il est arrivé au pouvoir. Au-
jourd'hui, les « séparatismes nationa-
listes » entravent sa marche de façon
peut-être irrémédiable, vers, la forme
de fédéralisme — baptisée association
•— qu'il souhaite avec l'Algérie ef
l'Afrique d'expression française.

La conculsion : c'est que le drame
belge et le drame algérien doivent,
en Suisse , nous servir de thème de
méditation. Non seulement, il ne faut
pas se hâter vers un Etat unitaire. Mais
encore convient-il de nous méfier de
toute formula qui tendrait à « organiser »
une minorité romande et une minorité
italienne face à une majorité aléma-
nique. D'une telle « coexistenc e » naî-
traient , un jour , de graves antagonismes.
La struc ture de base de noire Confé-
dération, ce sont encore et toujours
les souverainetés cantonales. Sans doute
convient-il de les harmoniser en vue
des likhes réclamées par les besoins
¦nouveaux. En aucun cas , il ne s'ag it
de les supprimer. On peut redéfinir les
frontières en:re ia Confédération el les
conforts, ' Les effacer , c'est se lancer
dans le chaos, par l'étape des anta-
gonismes de typé beige et de type
français.

A lî fin de l'année dernière, MM.
Bourg kncchf , Max Peli!p!erre et Gaston
Cloi' u ont tour a tour reppelé dans des
mtervcnKoraî m5mor;bl<i j cfJe là était
la source de la vie politique suisse.
Ces rappels sont uj tes s 'ils ne sont pas
verbaux. Il appartient à nos hommes
d'Etat d'agir conformément à leurs pro-
pos ; il appartient tout autant aux peu-
ples des cantons de se montrer vigi-
lants , acti fs ef doués d'un esprit d'ému-
lation, si gnes et symboles de vitalité
humaine, que couronnera en Suisse l'es-
prit de coordination ,

René BBAICKET.

Le scrutin en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E  M I G R E  P A O E )

Cependant celuii-ci se plaçant dans une
optique qui a été définie par M. Fer-
hat Abbas lui-même tout récemment,
avait très clairement laissé entendre
qu'il laisserait aux musulmans toute
latitude pour se plier aux éventuelles
décisions des autorités locales, ce qui
lui permettrait de nier la valeur des
résultats de ce référendum portant sur
l'organisation des pouvoirs de l'Algérie
algérienne que le président de Gaulle
semble plus décidé que jamais à met-
tre en marche parce que c'est une
« solution conforme au bon sens et à
la justice »...

La situation
dans quelques centres

En Kabylie, les électeurs se présen-
taient moÎBB^'ïapidemeht, spontané-
ment ou restaient indifférents selon les
communes.

Cest ainsi qu'à Djemaa Saharidji ,
un petit centre accroché à la rocaille,
seuls, à 14 heures, les militaires, les;
pères blancs et les sœurs des missions
locales avaient voté. Comme en 1958,
les électeurs kabyles assis par terre
au centre du village, comme ils le
font lorsqu 'ils sont au repos, atten-
daient, impassibles malgré le froid
vif ; ils paraissaient ignorer ce qui
se passait à quelques mètres d'eux.

A Meklaf les électeurs se présen-
taient lentement mais le scrutin se
déroulait d'une façon normale. Pour-
tant jeudi soir, près de Boulada, dans
la même région, le FLN avait fait tuer
< pour l'exemple » à coups de fusil ,
deux paysans. Par contre, les milita ires
estiment que dans cette région l'em-
prise du FLN est à peu près nulle,
aucun accrochage sérieux n'ayant eu
lieu depuis deux mois.

A Chabet-el-Ameur, dans la région
de Bordj Menaiel, où il n'y a que 103

Participation moyenne :
66%

Dans les circonscriptions suivantes,
la participation a été :

Oran 66 % ; Tl/.i-Ouzou 67,5 % ; Or-
léansville 65 % ; Alger 66 % ; Mosta-
ganem 69 % ; Saida 67 % ; Tlaret 65 % ;
Constantlne 58 % ; Sétlf 55 % ; Médéa
56 % ; Batna 57 % ; Tlemcen 65 %.

Ceci revient à dire que dans neuf
des treize départements d'Algérie, à la
suite du scrutin d'hier, la participa-
tion électorale moyenne sera d'envi-
ron 66 %.

Européens pour quelque 12.000 Kaby-
les, 60 % des électeurs s'étaient déjà
présentés ' devant les urnes au début
de l'après-midi.

Dans la plaine de la Mitidja , à Ncu-
rad , au sud de Tipasa , l'une des quatre
communes du département d'Alger où
l'on a voté hier la partici pation vers
17 heures était de 50 % du nombre
des inscrits mais les augures locales
estimaient qu'il y aurait beaucoup
de « non » en raison de l'influence de
M. Laradii , député-maire de la région.

Aucun incident en Oranie
En Oranie , où les opérations électora-

les ont  commencé dans deux cent qua-
torze communes, le scrutin .s'est dérouté
norm-iem'cnt partout ; aucun incident
n'est à signaler.

Le nombre des votants hier, au milieu
ou en fin de matinée, ne peut certes
donner qu 'une physionomie fragmen-
taire et imparfaite du scrutin. A titre
indicatif , dans ie petit village de Renan ,
situé dans l'arrondissement d'Ora n , et
qui compte Un peu plus de cinq cen ts
électeurs inscrits ( par moitié Européens
et musulmans), on avait enregistré, à
10 h 45, un septième de participants au
scrutin.

Da ns les villages de Fleunus et Le-
grandi, dans l'arrondissement d'Oran, la
participation él'ectorale était faible à 10
heures. Les votants européens éta ient
plus nombreux que les musulmans. Ce-
pendant , au burea u de vote du douar
Menaisio qui dépen d de la commune de
Legrand, sur un total d'un peu plus de
trois cents électeurs musulmans ins-
crits, on notait , à 10 h 15, un pourcen-
tage record : um peu plus dra tiers de
votants , uniquement des femmes en
haik blanc, car la matinée était réservée
au vot e des femmes.

Le calme a également régné hier dans
le département d'Alger où les électeurs
de quatre communes ont été conviés à
se rendre aux urnes.

Un communiqué
de la délégation générale

Dans un communiqué publié au début
de l'après-midi d'hier , la direction de
l'information de la délégation générale
indique que, K depuis l'ouverture des bu-
reaux de vote aux premières heures de
la matinée, le scrutin du référendum se
déroule normalement dans le calme sur
l'ensemble du territoire algérien ».

« Aucun inciden t n 'a été signalé dans
les bu reaux de vote, poursuit le com-
muniqué. Quelques manifestation s sans
importance ont eu lieu dan s un petit
nombre de localités .

» Un peu plus du tiers . des électeurs
avaien t déposé leurs suffrages à 12 heu-
res (heure locale). » .. ...

Deux- députés d'Alger déposent
une plainte contre M. Debré
MM. Philippe Marcais et Marc Lau-

riol , agissant en qualité de députés
d'Alger, ont chargé leur avocat de dé-
poser une plainte en forfaiture contre
M. Michel Debré, premier ministre, en
raison des ordres qu 'il a donnés aux
chefs de l'armée en Algérie par lettre
en date du 19 décembre 1960 sous la
rubri que : conduite à tenir pour le ré-
férendum.

Dans cett e lettre , le premier ministre
demande que l'armée obtienne une ré-
ponse positive des musulmans, ce qui
est une violation flagrante de la liberté
de vote, estiment les députés.

Six bombes
explosent
à Paris

Dans la nuit de jeudi à vendredi

PARIS (AFP). — Six bombes, au
total , ont explosé, dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans divers quartiers
de Paris, apprenait-on hier en fin de
matinée.

Une des explosions s'est produite
près du quartier Latin, avenu* de l'Ob-
«ervaitoire, devant l'école de pharmacie.

Unie autre explosion a été provoquée
par uime bombe déposée dans les jar-
dins du palais de Chaillot. Quelques
vitres d'un petit bâtiment voisin ap-
partenant à la préfecture de la Seine
ont été brisées.

Les engins étaient formés die pettts
pains de plastic nraimis de détonateurs,
et contenus dans des boîtes de 10 cm
die long, 5 cm de large et 5 cm de
haut .

On a l'impression que les bombes
avaient été placées dans des lieux où
elle ne pouvaient pas provoquer de
graves accidents , ni d'importants dégâts
à des immeubles.

L'adjoint
d'un chef de personnel
abattu près de Paris

M. Félicien Ranciat, adjoint au chef
du personnel des Papeteries de la Seine,
à Nanterre, près de Paris, ne s'occupait
pas de polit ique , mais il avait sous ses
ordres plusieurs centaines de Nord-
Africains employés par l'entreprise.
C'est peut-être pour cette raison qu 'il
a été tué vendred i matin par deux
Français musulmans , alors qu 'il venait
de garer son véhicule dans le parking
privé de l'usine.

NEHRU : DESARMEMENT
IMMÉDIAT

M. Nehru a annoncé vendredi matin,
un changement dans la politi que sui-
vie jusqu 'à présent par l'Inde au su-
jet  du désarmement.

Dans un discours qu 'il a prono ncé
devant les membres du comité direc-
teur du parti du Congrès réunis à
Bhavnagar , le premier ministre a dé-
claré : « Le p lus grand problème exis-
tant est celui du désarmement. Il ne
devrait pas être résolu par étapes ou
par petites mesures. Il doit venir
immédiatement. Les étapes ne le ré-
soudront pas. * Jusqu 'à présent l'Inde
défendait la politi que du désarmement
par étapes.

Les Liégeois se sont déchaînés
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Refoulés par les gendarmes, les gré-
vistes se ruent alors vers le centre de
la ville.

En cours de route, ils 'renversent et
éta lent sur la chaussée les poubelles
qui n 'ont pas été ramassées depuis plus
de deux semaines .

Los manifestants sont maintenant de-
vant l'immeuble du journal « La Meuse »
qui a pris parti contre le mouvement
de grève .

Des renforts de gendarmerie arrivent
à toute allure et les auto-pompes sont
à nou veau mises en action . Comme à la
gare, les gendarmes font usage de gre-
nades lacrymogènes, mais les grévistes
ont le temps de briser les vitres de
l'immeuble du journal et d'en sac-
cager le rez-de-chaussée.

A nouveau refoulés , les grévistes fon-
cent sur las barrages et parviennent
à la poste centrale, où ils s'en pren-

les syndicats FGTB, les coopératives
et les mutuelles socialistes) ont adop-
té, jeudi soir, à leur congrès , une ré-
solution qui « confirme que le seul
objectif assigné à la grève reste au-
jourd'hui comme hier, le retrait de la
loi uni que ».

Au cours du congrès, le député
Joseph-Jean Merlot a envisagé la pos-
sibilité d'une démission collective des
parlementaires socialistes pour for-
cer le gouvernement à une élection
partielle.

M. André Renard , considéré com-
me le responsable et le « chef d'or-
chestre » des mouvements de grève,
a affirmé que les syndicats recour-
raient à « l'abandon de l'outil » au
moment choisi par eux et « s'ils y
sont contraints ».

« L'action se durcira sur tous les
plans jusqu 'à la victoire finale », a
affirmé la résolution approuvée par
le congrès.

Une quarantaine
de blessés

Dans les milieux officiels , on décla-
rait hier soir qu'un minimum de dix-
sept gendarmes et policiers avalent été
blessés. Du côté des manifestants, le
nombre des blessés se situerait aux
environs (le vingt-cinq. Deux manifes-
tants avaient été blessés par balles.
Les experts travaillent actuellement à
déterminer l'origine des projectiles.

nen t une fois de plus aux vitres qui
éclatent sous les pierres.

Comme ils l'avaient fait au restau-
rant de la gare, les manifestants jet-
tent le mobilier du bureau de poste
dans la rue . Le courrier suit le même
chemin.

Toute circulation est interrompue. Des
renforts de gendarmerie ne cessent
d'arriver à ce point , où les grév i stes
paraissent encerclés.

Les manifestants
dressent des barricades

Près du pont des Arches, les gré-
vistes, commencent à dépaver la rue
et à dresser une barricade.

Sur la place Saint-Lambert, la gen-
darmerie a cheval prend position. On
entend partout les explosions de gre-
nades lacrymogènes. Un bombardement
parait avoir tout dévasté : vitre s bri-
sées, panneaux signalisateurs , bornes
lumineuses, palissades renversées et
Ïiartout les immondices qui jonchent
es rues et auxquelles les manifestants

tentent à plusieurs reprises de mettre
le feu.

Peu à peu , la gendarmerie parvient
à faire évacuer la place Saint-Lam-
bert, au csœur de la ville , et les émeu-
tiers ne paraissent pas donner suite
à leur projet de barricade au pont
des Arches : leur nombre va en di-
minuant.

Regroup és au marché de la Batte,
près du centre de la ville , des grou-
pes de manifestants ont recommencé
hier soir à se diriger vers la place
Saint-Lambert et le journal « La Meu-
se ».

Quinze mille mineurs
protestent près de Mons

A Saint-Ghilsain, près de Mons , quinze
mille mineurs grévistes ont organisé
hier une man ifestation. Les meneurs
ont violemment critiqué les socialistes
de n'avoir pas lancé le mot d'ordre de
grève généra le. Ils ont également me-
nacé d'adopter « des mesures extrêmes >
si la loi unique n 'était pas abandonn ée.

Les socialistes menacent
de démissionner

Les militants liégeois de « l'action
commune » (organe de liaison qui
groupe en Belgique le parti socialiste.

Aide financière
pour les grévistes

Le ministre des affaires étrangères
de Belgi que , M. Pierre. Wigny, a dé-
menti devant la Chambre certaines in-
formations scion lesquelles l'ambassa-
deur de Belgique à Londres aurait
demandé au gouvernement britannique
de ne pas autoriser le transfert d un
prêt de 50.000 livres sterling consenti
par le congrès des syndicats britanni-
ques à l'union syndicale belge.

A Forest , dans la banlieue indus-
trielle de Bruxelles quelque 2000 ma-
nifestants ont effectué une marche
pour demander la libération de gré-
vistes emprisonnés. Ils ont cerné la
prison de ce quartier , en criant « li-
bérez les grévistes ». On affirme dans
les milieux de la police que « quelques
douzaines » de grévistes se trouvent
en prison.

On apprend d'autre part que le bu-
reau de la fédération néerlandaise
des syndicats socialistes « NVV » a dé-
cidé de prêter sans intérêt une som-
me de 500.000 florins à la fédération
belge des syndicats socialistes «ABW ».

Accord Eyskens-Collard
grâce à l'entremise du roi ?

Le bruit court avec insistance à
Bruxelles crue les bases d'un accord ont
été jetées entre MM. Gaston Eyskens,
premier ministre, et Léo Collard, pré-
sident du parti socialiste belge, pour
un « enterrement » du projet de « loi
unique », prétexte des mouvements de
grève actuel.

L'accord serait , en fait , intervenu par
personne interposée . C'est le roi Bau-
douin qui , en recevan t successivement
au cours des douze dernières heures,
MM. Collard et Eyskens, ainsi que M.
Théo Lefèvre, président du parti social
chrétien, et M. Roger Motz, président
du parti libéral , aurait préparé les voies
à un tel règlement du conflit . Toutefois,
ces bruits n'ont jusqu'ici pas été con-
firmés.

L'Algérie demeure
la principale question

MAROC
A LA CONFERENCE DE CASABLANCA

CASABLANCA (UPI). — C'est seule-
ment aujourd'hui qu'aura lieu la clô-
ture de la conférence de Casablanca.
En l'absence de précisions officielles
(la conférence se tient à huis clos),
on recueillait hier dans les entourages
de la conférence les indications sui-
vantes :
• Algérie : M. Ferhat Abbas, dans

son intervention , se serait félicité del'aide matérielle apportée ou promise
par les pays partici pants et aurait fait
valoir que le soutien attendu des Na-
tions Unies constitue simplement un
moyen de pression qui ne préjuge pas
d'autres méthodes de combat...

Le président Nasser (Républi que ara-
be unie) serait intervenu dans le dé-
bat pour évoquer la perspective d'un
partage de l'Algérie, hypothèse dont
l'Algérie devrait dés maintenant se pré-
occuper.

9 Congo : La conférence serait d'ac-
cord pour un retrait collectif des trou-
pes des pays actuellement au Congo,
« mais une dernière chance » serait
laissée à l'ONU pour mener à bien sa
mission de restauration de l'ordre. La
Guinée et la République arabe unie
insisteraient pour que l'ONU soit « mi-
se à l'épreuve » et qu'une date limite
Soit fixée.

Une importante
ville stratégique

occupée par
les communistes

La situation au Laos

VIENTIANE (Reuter, AFP et
UPI). — Les forces pro-communis-
tes ont occupé la ville de Ban-Ban,
dans le Laos central, après 24 heu-
res de combat.

Cette nouvelle a été apport ée par des
aviateurs , qui avaient survolé la ré-
gion. La ville de Ban-Ban a une gran-
de importance stratégi que. Elle per-
met de commander tous les aérodro-
mes de la région orientale de la pro-
vince de Xieng-Khouang. Il ne reste
aux forces gouvernementales laotiennes
qu'un petit aérodrome, dans le sud de
la province.

Deux colonnes de forces gouverne-
mentales, parties de Vientiane et de
Louang-Prabang, poursuivent leur pro-
gression, pour repren dre la plaine des
Jarres que les forces communistes ont
conquises le 1er janvier. L'avant-garde
des troupes gouvernementales se trouve
actuellement à 32 km de la plaine des
Jarres, mais son avance est ren du e dif-
ficile par les arbres abattus qui obs-
tru ent les routes et qu 'il lui fa ut en-
lever. On s'attend qu 'une bataill e dé-
but e sous peu pour la possession de la
plaine , où se trouvent la plupart des
aérodromes stratégiques du Laos.

Les Etats-Unis
sont maintenant d'accord...

Dans un rapport qu'il a présenté à la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, M. Christian Herter , secré-
taire d'Etat, a déclaré que les Etats-
Unis étaient maintenant d'accord. —
en raison de l'aggravation de la situa-
tion — pour la réanimation de la com-
mission internationale de contrôle au
Laos. On sait qu 'auparavant les Etats-
Unis ne s'étaient pas montrés favora-
bles à cette idée, suggérée par le gou-
vernement britanni que.

Déclarations Chou En-lai
Le premier ministre de la Chine

communiste, M. Chou En-lai , a déclaré
vendredi lors d'une manifestat ion or-
ganisée à Rangoun en l 'honneur de la
délégation chinoise , que le peup le chi-
nois a ta ferme conviction que la ques-
tion laotienne doit être résolue par le
peuple laotien lui-même. Scion l'agence
« Ch ine nouvell e », M. Chou En-lai a
lancé un appel à toutes les nations pa-
cifiques , leur demandant de prendre
des mesures d'urgence pour mettre un
terme à l'agression au Laos.

Les événements survenus dans ce
p ays causent de graves inquiétudes aux
pays voisin s de la Chine et de la Bir-
manie. La Chine condamne tous les ac-
tes d'agression et l'intervention armée
dans les affaires intérieures du Laos,
parce qu'ils provoquent la guerre ci-
vile et menacent la paix en Indochine
et dans le monde. La Chine a beaucoup
de sympathie pour le peuple loatien
et le soutiendra dans sa lutte contre
l'ingérence étrangère.

Championnat suisse
de hockey sur glace

Surprise à Ambri !
Ambri-Piotta - Bâle 3-5

(2-3, 0-2, 1-0)
Hier, en f in  de journée, Bâle a causé

une surprise en allant battre les Te&si-
nois sur leur patinoire.

Dès le début de la rencontre, les Bâ-
lois s'imposèrent et réussirent à pren-
dre, au cours du second tiers-temps,
un net avantage. Pendant la dernièr e
partie du match , ils se bornèrent à
contrôler le jeu. Us ne furent guère
inquiétés par les nombreuses mais trop
désordonnées attaques des joueurs
locaux.

Les buts bâlois fu rent réussis par
Von Arx, Zimmermann , Schlaffli ,
Thommen et Kaufmann , alors que C.
Cclio , Baldi et Scandella marquèrent
pour Ambri.
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LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT TURC

La nouvelle Assembl ée constituante
de Turquie a été déclarée ouverte ven-
dredi à Ankara. Sur le conseil de ses
médecins, le général Gursel , chef de
l'Etat et présid ent du gouvernement,n'était pas présent.
UNE PROPOSITION
DES ETATS-UNIS A L'URSS

Les Etats-Unis ont invité vendredi
l'Union soviétique à négocier l'aboli-
tion ou la réduction des restrictions
aux déplacements imposés dans les
deux pays.
KENNEDY PROCLAMÉ!
PRÉSIDENT

Le vice-p résident Richard Nixon, en
sa qualité de présiden t du Sénat , a
solennellement proclamé , vendredi au
Congrès, M. John F. Kennedy prési-
dent des Etats-Unis.
SEMAINE DE TROIS JOURS
CHEZ FORD

La « Ford Motor Company » a annon-
cé vendredi que certains départements
de ses ateliers, à Dagenham, près de
Londres, introduiraient la semaine de
trois jours à partir du 16 janvier .

Chapelle de l'Espoir (Bvole «^
Chaque dimanche, à 20 heures,

RÉUNION ÉVANGÉLIQUE
ouverte à tous

Chants, message, prière pour les malades
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h 15

Chapelle des Terreaux
Mission et évangélisation

dans le pays parmi les Juifs
Alliance évangélique.

Y 
PATINOIRE DE MONRUZ
demain à 15 heures

Ç Young Sprinters

i Ambri-Piotta
|l CHAMPIONNAT SUISSE

Hôtel des Deux Colombes
Colombier

Oe soir

BAL du petit Nouvel-An
Prolongation d'ouverture autorisée

Conférence
Les chefs du symbolisme

APOCALYPTIQUE
Dimanche 8 janv ier, à 17 heures

Eglise adventlste,
39, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Château de Peseux
Dès 17 heures
Vernissage

et exposition Tschudin

Ap̂ y CE SOIR
^JP ± -^  AU THÉÂTRE
teSff mkae à 20 h 30

LE BON NUMÉRO
Caisse ouverte dès 19 h 16
location : agence Strûbiin,

librairie Reymond, tél. 5 44 66

Entreprise die Neuchâtel engagerait en
place stable

AUXILIAI RE
ayant permis de conduire

Prière de téléphoner au No 5 65 01 (in-
terne 40) dès lundi 9 janvier.

I C e  

soir
Petit Nouvel-An

LES H A L L E S
Prolongation d'ouverture

autorisée (2 heures)

Ce soir ^
* KH

Petit Nouvel-An \ Ê *
BEAU RIVAGE , -j

5 47 65
. Prolongation d'ouverture

autorisée (2 heures) \ y

I C e  

soir
Petit Nouvel-An

DU T H É Â T R E
Prolongation d'ouverture

autorisée (2 heures)

1894 - APÉRITIF
au café du Stade

dimanche 8 janvier, dès 11 heures

Corsaire
3Sl| et nos autres délicieuses ÊJSHO spécialités wUa

Evangelische Allianz, Neuchâtel
Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr :

Schlussfeier der Gebetswoche
mit hl. Abendmahl

CE SOIR, à 20 h. 15
TEMPLE DU BAS

Faites valoir vos mines j usqu'à ce que
Je revienne. Chœurs et musique

Chacun est cordialement Invité
Alliance évangélique.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.16
Coucher 16.57

LUNE Lever 22.36
Coucher 10.59

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

AjJ JOUR LE JOUR

Les années en « 1 »
dans l 'histoire

du pays de Neuchâtel
Comme il le fai t  depuis quel ques

années, un de nos f idèles lecteurs
de Lausanne , M. Gustave-Ed. Jacot
(qui est , notons-le , ambassadeur des
Vignolants et du vin de Neuchâte l
dans la cap itale vaudoise), a dressé
pour ce début d'année la liste des
rappels historiques neuchâtelois au
millésime « ï ».

1011 (24 avril) . Première men-
tion écrite , parvenue jusqu 'à nous,
de Neuchâtel (Novum Castellum) .

1151. Amédée de Hauterive , évê-
que de Lausanne, confirme des do-
nations à l'abbaye de Fontaine-An-
dré , parmi lesquelles la vallée du
Locle.

1191. Mort d'Ulrich II , comte de
Neuchâtel , fondateur de l'é g lise Col-
lég iale-Notre-Dame de Neuchâtel.

1231. Mort , le 29 mars, de saint
Guillaume de Neuchâtel.

1231. Fondation , par Berthold de
Neuchâtel , de l'hôp ital du Saint-
Esprit , premier de Neuchâ tel (FAN
19. 7. 56) .

1301. Destruction, par Rollin,
comte de Neuchâtel , de la Bonne-
ville , localité récemment fondée
près d'Engollon par l'évè que de
Bâle (FAN 3. 4. 55).

1491. Mort de François 1er d 'Or-
léans , p ère de Louis 1er d'Orléans ,
comte de Neuchâtel.

1501. Philippe  de Hochberg, com-
te de Neuchâtel , devient combour-
geois de Lucerne.

1511. Construction de l'ég lise des
Brenets , par Claude d'Aarberg-Va-
lang in.

1521. Construction de la tour du
Vieux-Moutier du Locle.

1531. La seigneurie de Valang in
compte 3105 habitants , soit 1765 au
Val-de-Ruz , 725 au Locle , 425 à la
Sagne, 155- aux Brenets et 35 à la
Chaux-de-Fonds.

1531. Guillaume Farel prêche non
loin de la collég iale Saint-Pierre à
Valangin.

(A suivre)

E M civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 3 janvier. Bottini , née De-

lay, Louise-Augustine, née en 1879, mé-
nagère à Boudry, veuve de Bottini, Gia-
como-Serafino. 4. Berger , Adolphe-Frédé-
ric , né en 1893, ancien caissier de ban-
que à Neuchâtel, époux d'Olga, née Por-
ret.

MARIAGE. — 31 décembre. Junod,
Gilbert-René, technicien électricien à
Neuchâtel , et Brandt-dit-Grieurin, Me-
riam-Andrée, à Zurich.

NAISSANCES. — 29 décembre. Wahll,
Yves-Dominique, fils de Jean-Pierre, ma-
çon à Boudry, et de Liliane-Jacqueline,
née Marchand. 30. Pittet , André-Louis,
fils d'André-Louis, monteur TT à Peseux,
et de Lilianne-Frida, née Stockil. 31.
Bigler, Luc-Willy, fils de Willy, employé
PTT à Neuchâtel , et d'Yvette-Suzanne,
née Perret. Grandjean-Perrenoud-Con-
tesse. Jacques, fils de Daniel-Charles, ga-
ragiste à Couvet et d'Ursula-Maria, née
Boller ; Dupont , Patricia , fille de Jacques-
Julien-Oscar, boucher à Neuchâtel , et de
Marie-Antoinette, née Bûcher. 1er jan-
vier . Persoz , Christian-Cyrille, fils de Cy-
rille-Claude-Romain, employé de bureau
à Cressier et d'Yvonne-Eugénie, née Bar-
bey. 2. Béguin , Line, fille de Jâmes-
Willy, fonctionnaire cantonal à Neuchâ-
tel, et de Ginette-Lydie, née Dâllenbach ;
Dardel , Gisèle-Gertrude, fille de Jean-
Pierre-Ami, agriculteur à Saint-Biaise; et
die Gertruds-Hedwige, née Keusem; Reut-
ter , Béatrice, fille de Hanspeter , représen-
tant à Neuchâtel , et de Marie-Louise, née
Jornod ; Peverelll , Philippe-Emmanuel,
fils de Jean-Louis-Antonio-Albino, dessi-
nateur à Neuchâtel , et de Jeannlne-Yvon-
ne-Susanne, née Nicolas. 3. Marti. Chris-
tine-Yolande, fille de Jean-Paul-André,
ferblantier-appareilleur à Hauterive, et
de Maria,  née Ahls; 4. Rossi, Pierre-Marte
Paul-Joseph , fils de Paul-Roger-François,
commerçant à Neuchâtel . et de Lydie-
Louise-Berthe, née Willemin.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 6 janvier 1961,

le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1961, au commandement ad
Intérim de la Cp. ld. fus. IV/225, le
premier-lieutenant Michel Scholl, né en
1924, domicilié à Zurich.

Nominations
à l'hospice cantonal de Perreux

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 janvier 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Ralph
Winteler, docteur en médecine et spé-
cialiste FMH en neurologie et psychia-
trie, aux fonctions de premier adjoint
médecin à l'hospice cantonal de Per-
reux, et M. Erich Fischer, actuellement
assistant, aux fonctions de deuxième
adjoint médecin au dit hospice.

Statistique de l'état civil
pour l'année 1960

L'office communal de l'état civil
nous communi que la statist i que pour
l'année 1960. Les chiffres entre paren-
thèses concernent l'année 1959.

Naissances. — En 1960, l'office de
l'état civil a enregistré 956 naissances
(899), y compris 13 cas (7) de mort-nés.
Ce total comprend 505 (452) enfants du
sexe masculin et 451 (447) du sexe fé-
minin.

Dans 461 cas (458), les parents étaient
domiciliés à Neuchâtel et dans 495 cas
(441) en dehors de la circonscription
communale. Si l'on ajoute au nombre 461
les 29 enfants nés ailleurs de parents
domiciliés à Neuchâtel, nous arrivons à
un total de 490 naissances pour la ville
de Neuchâtel , soit 8 de moins qu'en 1959.

Il a été enregistré 11 naissances de Ju-
meaux, soit 4 (1) paires de garçons,
3 (1) de filles et 4 (6) paires mixtes et
en outre une naissance de triplés com-
prenant 2 garçons et 1 fille.

Mariages. — r L'officier de l'état
civil a célébré 267 mariages (282) et
procédé à 552 publications ((591).

L'âge le plus fréquent des époux était
de 21 à 25 ans tant pour les hommes
(93) que pour les femmes (121 cas). Les
plus Jeunes furent 1 homme de 19 ans,
7 de 20 et 9 de 21 ans ; 9 femmes de
18 ans. 8 de 19 et 17 de 20 ans. Les plus
âgés furent 7 hommes et 3 femmes de
plus de 60 ans.

Décès. — Les décès ont été au nom-
bre de 424 (461) plus 13 mort-nés (7),
au total 437 (468) ; soit 232 (248) du
sexe masculin et 205 (220) du sexe fé-
minin.

Sur le total des décès, 279 (298) con-
cernent des personnes qui étaient domi-
ciliées à Neuchâtel et 158 (170) des ha-
bitants d'autres localités. Si l'on ajoute
au nombre 279 les 68 (48) personnes dé-
cédées ailleurs et domiciliés à Neuchâ-
tel, nous arrivons à un total de 347 décès
pour la ville de Neuchâtel , en augmenta-
tion de 1 sur l'année dernière.

Le taux de mortalité, sur une popu-
lation de 33 ,059 habitants, est de 10,49
pour mille (10,64).

L'excédent des naissances sur les décès
est de 143 (152).

PU COTfe DE THrê/WS

Tribunal de police
Le tribunal a siégé hier , sous la

présidence de M. Pierre Brandt , assisté
de M. Jacques Matile , qui remplissait
les fonctions de greffier.

Le tribunal doit s'occuper d'une pé-
nible affaire d'avortement et de com-
plicité d'avortement. Les prévenus sont
au nombre de sept. Après leur audi-
tion , les avocats de la défense s'effor-
cent d'attirer l'attention du président
sur les circonstances particulières qui
ont poussé les prévenus à commettre
l'infraction incriminée. Cependant , le
délit étant consommé et les faits re-
connus, le tribunal condamne :

A. Z., M.-N. M. et Y.-N. J. à quinze
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ; J.-P. W., déjà con-
damné antérieurement, se voit infl iger
une peine complémentaire de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
quatre ans ; M. Z.-P. est condamnée à
vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ; M. K. et
W. W. bénéficient de la prescri ption
absolue de trois ans, et échappent
ainsi à toute répression. Les frais sont
à la charge des prévenus.

ACCIDENTS

Accrochage entre une voiture
et un camion ,

Hier à 16 h 30, une voiture qui
venait du Crêt-Taconnet et qui circu-
lait en direction de la ville a accroché
un camion, à la p lace de la Gare. Les
deux véhicules ont subi quelques dé-
gâts matériels.

Chute d'un septuagénaire
Hier à 18 h 20, M. W. Schup fer , âgé

de 79 ans, habitant à Pierie-à-Bot ,
a fait une chute près de son domicile.
Souffrant de blessures à la tête et aux
bras et se plaignant de douleurs dans
les reins, il a été transporté par l'am-
bulance de la police à l'hôpital des
Cadolles.

Madame Charles MULLER,
Le Docieur et Madame Charles-

André MULLER-DEMIÉVILLE et leur
fils Charles-André ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils, fils et frère,

Vincent
le 6 janvier 1961

Lausanne Clinique Montchoisl

AU FEE 1

Un feu de cheminée
Hier à 19 h 40, un feu de cheminée

s'est déclaré à la Grande-Rochette, à
l'avenue de la Gare. Les premiers se-
cours sont allés sur les lieux, mais
n'ont pas dû intervenir, le feu s'étant
éteint de lui-même.

CHAUMONT
Les sports d'hiver

Situation le 8 Janvier 1961 à 7 heures.
Neige 30 cm poudreuse. Route bonine
pour la luge Jusqu 'au Golf . Température
— 6°. Ciel couvert.

SAINT-HLAISE
A l'état civil

(c) Durant l'année 1960, l'officier de
l'état civil a inscrit deux naissances
et quinze décès. Il a célébré trente-
neuf mariages et enregistré trente et
une demandes en mariage.

BEVAIX
Recensement de la population
(c) Le recensement de décembre 1960
apporte à Bevaix une augmentation de
14 habitants sur l'année 1959, soit au
total 1394 habitants (1380) dont 716
Neuchâtelois (714) , 562 Suisses d'autres
cantons (564 ) et 116 étrangers (102).

Concernant la confession, la réparti-
tion est la suivante : protestants 1137
(1127), catholiques 257 (253).

LA COTE
Réunions religieuses

(sp) Toutes les réunions et assemblées
de cette semaine connue sous le nom de
« Semaine de prière universelle de l'Al-
liance évangélique » viennent de démon-
trer, dans les villages de la Côte, que le
zèle ecclésiastique ne diminue pas.

Tant à Corcelles qu'à Peseux il y a
une recrudescence dans ce genre de réu-
nions qui furent présidées par divers
orateurs de nos paroisses et d'ailleurs :
à Corcelles-Cormondrèche , le pasteur
Charles Lugtnbuhl, en retraite à Corcel-
les, a ouvert la série de ces rencontres
qui se sont prolongées par les présiden-
ces du pasteur Glardon, de Lausanne,
et du pasteur R. Chérix, de Neuchâtel.
Le pasteur Glardon a fait également à la
Salle de paroisse une conférence pour la
Jeunesse paroissiale sur « Le cinéma ».

A Peseux, les réunions ont eu lieu à la
chapelle morave, où les mêmes sujets
ont été traités et se sont terminées par
un émouvant service de sainte cène au
temple.

AUVERNIER
Un vieux couple ,

commence l'année à l'hôpital
(c) La veill e de Noël , Mme Con stant
Chabloz a fait une chute dans son ap-
partement et s'est fracturé le col diu
fémur. Transportée à l'hôpital, elle
vient d'y subir une op ération. Son mari
souff rant  d' un sérieux refroidiissement ,
a, lui , aussi , été transféré à l'hôp ital
en même temps qu 'elle. C'est ainsi  que
tous deux ont commencé l'année dans
des condi t ions  pénibles.

Rappelons que M. et Mme Chabloz ,
âgés de 83 et 81 ans , ont fêté , en mars
1960, leurs noces de diamant.

Tempête
et tourbillons blancs

(c) Vendredi , le vent a de nouveau
soufflé avec une extrême violence, pro-
voquant des tourbillons de neige. Il a
fallu sabler les routes ' qui , verglacées,
avaient été polies par la tempête.

FLEURIER
Retraite au R.V.T.

(c) Après 41 ans die services à la com-
pagnie du R.V.T., où ïl travaillait com-
me nettoyeur, M. Albert Clerc, de Fleu-
rier , vien t d'être mis au bénéfice de
la retraite.
Quarante-neuf maisons de plus

qu'il y a dix ans
(c) Actuellement, la commune de Fleu-
rier compte 465 maisons habitées, soit
49 de plus qu 'il y a dix ans.

Rentrée des classes
(c) Après 15 Jours de vacances, les
élèves de l'école primaire, secondaire et
du gymnase pédagogique rentreront en
classe lundi matin .

Statistique de l'état civil
(c) Pendant l'année 1960, 109 naissances
et 54 décès ont été enregistrés dans notre
commune où 20 mariages civils furent
célébrés.

HUTTES
Cent vingt-cinq ans d'autonomie
(sp) Il y aura 125 ans, demain 8 jan-
vier , que la paroisse reformée de But-
tes est devenue autonome. En effet ,
jusqu 'en 1835, elle était rattachée à
celle de Saiin t-Sulipiee. Dans un pro-
chain article nous reviendron s un peu
plus longuement sur cet événement.

La foudre responsable
des dégâts au clocher

(.sp) On va démonter — ce sera fait
par l'entreprise spécialisée de Lau-
siannie chargée déjà du montage —
l'échafaudage tabulaire métallique du
clocher, grâce auquel les réparations
purent être faites dan s die bonnes con-
ditions de sécurité.

On croyait , au début, que les dégâts
avaient été causés par un ouragan. A
l'examen , il se révéla qu 'ils étaient dus
à un coup de foudre, une poutre brûlée
ayant été décelée.

L'ancienne boule portait l'inscription
« Fleurier-1855 » . D'autres insicniptio 'ns y
figuraient , mais elles se révélèrent il-
lisibles. Les travaux de réparation ont
duré quelque deux "moi s. Leur coût
définit if n 'est pas encore établi pour
le m oment.

MOTIERS
Au greffe du tribunal

(sp) M. Gaston Sancey, jusqu 'à fin 1960
à Neuchâtel , a comm encé ses nouvel-
les fonctions de substitut-greffier au
tribunail du Val-de-Travers.

LES VERRIÈRES
Chez nos jeunes philatélistes

(c) Quatorze jeunes gens et jeunes fil-
les des classes primaires et secondaires
de notre village ont pris part au con-
cours organisé par la société philaté-
lique du district et ont présenté des
feuilles originales.

Notons que dans la catégorie des
«jusqu'à 13 ans », c'est, pour notre
district , le jeune André Boryszewski,
des Verrières , qui a obtenu la première
place pour une feuille de timbres-poste
ornée de l'aigle polonais et témoignant
de son amour pour son pays d'origine.

TRAVERS
Réunion romande

d'étudiantes catholiques
(c) Au début de cette semaine, et pour
plusieurs Jours, après le départ des co-
lons français, des Jeunes filles de diffé-
rents cantons se sont réunies à la colonie
de « Sur le Vau ».

On apprend qu'il s'agit de la session
romande des responsables et futures res-
ponsables de la jeunesse étudiante ca-
tholique féminine.

Une soixantaine de jeunes filles de 16
à 20 ans, fréquentant, dans les six can-
tons romands, différentes écoles telles
que gymnases, écoles normales, écoles de
commerce, et même internats sont réu-
nies, en ce début d'année, sous la direc-
tion de l'abbé Muller , de Genève, aumô-
nier romand, pour établir un programme
de travail pour l'année à venir. Des ques-
tionnaires, préparés en commun par les
membres du comité romand, sont mis
à l'étude et la discussion, faite par éta-
pes, permet à chacun d'enrichir les au-
tres de sa propre expérience et de com-
pléter ainsi au mieux le programme gé-
néral. C'est ainsi que , du 3 au 7 jan-
vier , un travail considérable , destiné à
faciliter la tâche de chaque responsable
d'équipe, a été fait. La J.E.C.P., qui avait
déjà tenu deux sessions l'année passée
à Travers, dont l'une Internationale, a
choisi cette année comme thème « Savoir
écouter pour mieux accueillir ». C'est une
tâche importante que se sont donnée
ces étudiantes en cherchant à compren-
dre toujours mieux leur situation face
à la vie moderne.

AVENCHES
Le référendum n'a pas échoué
(c) Un quotidien 'lausauinioi s s'obstine
à prétendre que le référendum lancé
par le corps enseignant d'Avenches,
contre l'emplacement du futur bloc
scolaire , a échoué, parce qu 'il n'aurait
pas été dé posé dans les délais légaux.
Les listes, portant 246 signatures , ont
été déposées dans le délai accordé par
la Munici palité. Le comité référendaire
s'en est tenu strictement aux indica-
tions de l'exécutif et aucune faute ne
saurait lui être reproché. Il ira jus-
qu'au Tribunal fédéral , si cela est né-
cessaire.

PAYERNE
Deux Payernois intoxiqués

(c) MM. Gaston Ischi et Louis Aviolat ,
de Payerne, de passage à Bévilard
(Jura bernois) ont été gravement in-
toxi qués par des denrées alimentaires,
consommées dans un restaurant de
cette localité. M. Ischi a été hosp italisé
à Bàle, tandis que M. Aviolat a pu
rentrer à Payerne pour y être soigné.
Ces deux personnes sont actuellement
hors de danger.

Un coup de poing qui coûte cher
(c) Pendant les fêtes du Nouvel-An,
un homme donna un coup de poing
dans la vitrine d'un marbrier de la rue
des Granges et fut blessé. Ce geste trop
brusque eut pour effet de faire bascu -
ler plusieurs monuments funéraires ,
qui furent  endommagés. Les dégâts se
montent à environ... 700 francs.

TREY
Au Conseil général

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
le Conseil général a admis le budget,
qui prévoit un déficit de 4660 fr., sur un
total de dépenses de 65,850 fr. L'amélio-
ration de la chaussée au hameau de
Granges-sous-Trey coûtera 15,000 francs.
Le président du Conseil pour 1961 sera
M. Louis Cornamusaz et le vice-président
M. Daniel Jaccottet.

VILLARZEL
Conseil général

(c) Le budget pour 1961 prévoit un bé-
néfice de 1000 fr . Le bureau a été formé
comme suit : MM. W. Zahnd, président;
Alfred Joliquin, 1er vice-président; Jeam-
Albert Bersier, 2me vice-président.

Monsieur et Madame
Albert BURGY-GROUX , Michel et
Daniel-Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Hubert - Roland
6 Janvier 1961

Maternité Portes-Rouges 141
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude RUDOLF-GINDRAT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Jean - Philippe
le 6 janvier 1961

Maternité Malvilllers
Neuchâtel
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CORRESPONDANCES
(lia oonitemu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Le Théâtre ef remplacement du Jardin anglais
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec un serrement de cœur que
nous avons lu, dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 4 Janvier 1961, le rap-
port d'information du Conseil commu-
nal concernant le problème d'un nou-
veau théâtre : après le Jardin Desor,
après la colline du Crêt , c'est mainte-
nant le Jardin anglais qui est menacé de
disparaître, en partie du moins. Ce
projet d'amputation partielle du Jardin
anglais attristera certainement bon nom-
bre d'habitants de Neuchâtel qui ne
peuvent s'empêcher de rester attachés à
ce qui reste de beauté dans leur ville ,
et qui se refusent à admettre que la
disparition progressive des parcs et jar-
dins publics soit une triste mais irrémé-
diable nécessité de notre époque. (SI tel
était le cas, que resterait-Il aujour-
d'hui de Hyde Parle, de Green Park , de
Regent's Park , et de tant d'autres parcs
plus ou moins étendus que les Londo-
niens ont eu la sagesse de conserver, de
préserver , au cœur même de leur ville ?
Le terrain est-il moins précieux , moins
rare à Londres que chez nous ?)

On nous répondra peut-être que, dans
le cas présent , il n'y a pas lieu de s'a-
larmer , qu 'aucune décision définitive n'a
encore été prise, et que, même au cas
où serait prise la décision de construire
le bâtiment du nouveau théâtre, avec
tous les bâtiments qui l'accompagnent,
dans la partie est du Jardin anglais , un
grand nombre d'arbres seraient conservés ,
que les abords du bâtiment seraient
arrangés par les meilleurs architectes
paysagistes, et que, de toute façon , la
partie ouest ' du Jardin anglais resterait
intacte ; on nous proposera peut-être
d'autres consolations : rien de tout cela
ne saurait nous rassurer ; car nous
estimons que si l'on détruit un jour une
partie du Jardin anglais pour y cons-
truire un théâtre ou tout autre bâti-
ment, si le Jardin anglais n'est pas con-
sidéré comme « tabou » dans son ensem-
ble, il est perdu tout entier, et le tron-
çon (provisoirement) épargné ne tardera
pas à disparaître lui aussi.

Nous espérons que cette disparition,
partielle ou totale, n'aura jamais lieu ;
nous espérons aussi que tous les habi-
tants de la ville qui aiment le Jardin
anglais — le parc le plus beau et pres-
que le seul qui nous reste à Neuchâtel
— auront à cœur , le moment venu , de le
défendre et d'essayer de le sauver.

En vous remerciant de l'hospitalité
accordée par votre Journal à ces quel-
ques remarques, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le rédacteur , nos sa-
lutations distinguées.

Henri QTJELLET.
Note de la réd. — Cette petite note

ne prétend pas épuiser un sujet qui
fera  encore couler beaucoup d' encre !
M. Quellet a cent fo i s  raison de dé-
fendre les zones de verdure. Mais dans

une ville qui se développe et qui man-
que de place comme Neuchâtel , il est
possible que telle zone doive être sup-
primée et remp lacée par une autre.
Ce serait le cas ici, puisqu 'il est prévu
un nouveau et vaste parc devant l'ac-
tuel quai Léopold-Robert. Ce parc au-
rait vue sur le lac et les Alpes , ce qui
parait préférable  aux médiocres faça-
des de l' avenue du ler-Mars...

Un autre point nous paraît beaucoup
plus important : dans son étude , l'Ecole
d' architectes de Lausanne tient pour
acquis que le Jardin anglais est trop
petit pour le bâtiment projeté et ses
dégagements. Dans son rapport , le
Conseil communal paraît résigné à s'en
contenter fau te  de mieux.

Plus de musique
dans les cafés

après 23 heures
Monsieur le rédacteur,

Revenant sur l'article de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 4 janvier 1961,
relatif à une éventuelle interdiction de
toute musique dans les établissements
publics à partir de 23 heures, je me
permets de me faire l'interprète de nom-
breux citoyens étonnés.

On ne saurait nier que de multiples
efforts ont été entrepris en vue de con-
crétiser dans les faits le slogan « Neu-
châtel , ville touristique». Et voici que
les autorités communales s'emploient de
bon cœur à contrarier les mesures qui
pouvaient contribuer à rendre Neuchâtel
sympathique et accueillante.

Depuis peu , nos autorités ont imaginé
un huitième péché capital . Il n'est que
d'écouter de la musique après 23 heures
en sirotant un verre avec quelques amis
pour s'attirer les foudres du ciel... et
d'ailleurs !

Les mélomanes et amateurs de chan-
sonnettes ne sont pas les seuls visés. La
mesure proposée atteindra également les
sportifs habitués aux retransmissions tar-
dives de la radio et de la télévision. Les
programmes matinaux de la Dôle n'étant
que trop nombreux , nous ne doutons
qu'ils s'en consoleront facilement.

Gilles pourra-t-il bientôt parodier le
« Frauenvereln de Neuchâtel » ? Qu'im-
porte ! Neuchâtel ville morte ne sera
plus troublée après 23 heures que par
les pétarades harmonieuses et discrètes
des motos de toutes cylindrées et le
va-et-vient incessant de la foule des
noctambules attirés par la musique des
dancings qui ne sont pas atteints par ce
couvre-feu d'un nouveau genre.

Veuillez , Monsieur le rédacteur en chef ,
agréer mes salutations étouffées.

Richard BOLLER.
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 jan-
vier. Température : moyenne : 1,4; min. :
¦—0 ,9 ; max . : 4,1. Baromètre : moyenne :
715,5. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : assez fort
à fort . De 12 h à 13 h 45, point e de
100 km/h. Etat du ciel : couvert, pluie et
neige de 13 h 15 à 18 h 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 5 janvier , à 7 h : 429.16
Niveau du lac du 6 janvier à 7 h : 429 .61

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons:
ciel très nuageux ou couvert. Chutes
de neige régionales. En plaine par mo-
ments pluies. Veut du sud-ouest tour-
nant au nord-ouest ou au nord . Fort à
tempétueux en montagne, soufflant par
moments en fortes rafales en plaine au
mord des Alpes. Températures en légère
baisse, sur le Plateau voisines de zéro
degré.

Sud des Alpes et Engadiine : éclaircies,
tendance au vent du nord. En plaine
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés" dans l'après-midi. Baisse die la tem-
pérature en montagne.

Observations météorologiques

LA NEUVEVILLE
A l'école primaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'école primaire s'est occupée
du problème des transformations à appor-
ter au bâtiment de l'école primaire dont
11 avait été fait état dans le message de
mai 1960 aux électeurs neuvevlllois , relatif
au crédit de construction pour le nou-
veau pavillon scolaire.

Dans un rapport qu'elle a adressé à
l'autorité communale, la commission de-
mande que les travaux de construction
du nouveau pavillon soient accélérés, de
façon à pouvoir disposer des locaux au
début de Juillet 1961. L'aménagement
des classes pourrait alors se faire pen-
dant les vacances, et à la rentrée d'août,
quatre classes seraient logées dans le nou-
veau bâtiment.

Ceci permettrait de vider deux étages
de l'ancien bâtiment et les travaux de
transformation et de rénovation pour-
raient alors commencer. Ces travaux
pourraient se faire étage par étage et le
nouveau pavillon pourrait recueillir à
tour de rôle les classes délogées.

Les travaux de transformation devraient
être terminés pour la rentrée des clas-
ses du printemps 1962, car à cette épo-
que, il faudra créer une nouvelle classe
parallèle et ouvrir une classe auxiliaire.
Une solution satisfaisante devra encore
être trouvée en ce qui concerne les lo-
caux accessoires (ouvrages , travaux ma-
nuels, chant).

Telles sont les propositions de la com-
mission de l'école primaire. Le rapport
qu 'elle a adressé au Conseil municipal
a été transmis à la commission de bâ-
tisse du nouveau pavillon scolaire, ainsi
qu'à la commission des travaux publics
pour rapport.

Correction
de la route cantonale

(c) Après avoir pris connaissance du
tableau des indemnités en espèce et en
nature à verser aux propriétaires de ter-
rains utilisés pour la correction de la
route cantonale, l'autorité communale a
demandé au géomètre d'arrondissement de
procéder aux mensurations nécessaires,
les travaux étant terminés. Ceci permet-
tra à la Municipalité de verser les in-
demnités dues aux propriétaires fonciers.

Une canalisation publique
prolongée

(c) La canalisation publique au chemin
des Lorettes sera prolongée en direction
de l'est, en vue de desservir les nouvelles
habitations en construction. Coût des
travaux : 6500 fr. environ.

Nominations
à la protection civile

(c) Sur proposition du chef local , le
Conseil municipal a procédé aux nomina-
tions suivantes : service AOL (chef de
service) : M. Gilbert Voumard, institu-
teur , précédemment chef de quartier GI;
service des sapeurs-pompiers de guerre
(commandant) M. Hermann Carrel ; chef
de service du matériel, M. Fritz Bùrki .
Remerciements aux membres
quittant le Conseil municipal

(c) A l'occasion de sa dernière séance de
l'année, le mardi 27 décembre 1960, le
Conseil municipal a pris officiellement
congé de quatre de ses membres, qui
quittent l'exécutif communal à la fin
de l'année. Il s'agit de MM. Robert Erard
(socialiste), Charles Oesch (radical). Ar-
thur Racine (socialiste) et Paul Scher-
tenleib (groupement des intérêts de la
Neuveville). Des remerciements leur ont
été adressés pour leur bonne collabora-
tion aux | affaires publiques et le dévoue-
ment qu'ils ont apporté dans l'exercice de
leur mandat.

Recensement
(c) L'augmentation de la population de
la Neuveville depuis 1950 a été de 487
habitants, soit de 17,9 %. La population
de la commune est de 3196 habitants.

MORAT
La foire aux porcs

Le 4 janvier , 928 bêtes ont été ame-
nées sur le champ de foire. Les cochons
de lait de sept à neuf semaines ont été
vendus de 45 à 60 francs, ' les petits
porcelets de 65 à 80 francs et les gros
porcs, selon le poids et la qualité. Les
demandes ont été satisfaisantes.

BIENNE

Grave chute
dans un chantier

(c) Un peintre en bâtiment , M. Jean
Michel , domicilié à la rue Fontenal , est
tombé vendredi , en fin de matinée, de
l'échafaudage d'un immeuble en cons-
truction à la route de Gottstatt. Il a
subi une fracture du crâne et a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Un camionneur
tombe de son char

(c) Vendredi , au début de l'après-midi ,
un camionneur est tombé de son char
en déchargeant des marchandises, à la
rue des Pianos. Il s'agit de M. Otto
Bernasconi , habitant à la route du
Port, qui a été blessé au dos et a subi
une commotin cérébrale. Il a dû être
hosp italisé à Beaumont.

Une ligne de trolleybus
prolongée

(c) Depuis le 3 janvier , la ligne de
trolleybus No 2, qui dessert le quar-
tier de Mâche , s'étend par la route
d'Orpond , jusqu 'à la l imi te  commu-
nale. Une boucle aménagée au termi-
nus permet aux trolleybus de tourner
à l'écart du trafic routier. Elle est as-
sez spacieuse pour que les remorques
puissent y stationner. Une halle d'at-
tente avec kiosque sera construite pro-
chainement en cet endroit.

Ce prolongement de ligne a été né-
cessité par le développement rapide de
ce quartier où la construction d'im-
meubles locatifs n'est du reste pas en-
core terminée.

RONDCHATEL
Collision d'autos

(c) Vendredi , vers 13 h 30, deux autos
sont entrées en collision entre Bond-
châtel et Beuchenette. L'une était con-
duite par M. Alfred Lehmanm, jardi-
nier, domicilié à Bûren , et l'autre par
M. Werner Schùrch, commerçant à
Lyss. Il n'y eut pas de blessé, mais
pour 2500 fr. de dégâts aux véhicules.

CUDREFIN
Assemblée de la société de tir
(c) La société « Les Mousquetaires», qui
réunit les bourgeois de Cudrefin , a tenu
son assemblée générale sous la présiden-
ce de M. Alexis Mosimann. Les divers
rapports et les comptes ont été acceptés
sans opposition . Le tir aura lieu comme
chaque année le 3me samedi de mai et
le retour des tireurs se fera — du stand
à l'hôtel de ville — en cortège. Le chal-
lenge « Alfred Widmer » , qui a été attri-
bué définitivement en 1959 à M. David
ReulHe, est transformé en « Prix Alfred
Widmer » et sera attribué chaque année.

PIERRE-PERTUIS
Route dangereuse

(c) Jeudi et vendredi matin, la route
de Pierre-Pertuis était particulière-
ment mauvaise. De nombreux dérapa-
ges s'y sont produits.

Jeudi après-midi , un camion bà-
lois, sans chaînes, avec remorque, a été
bloqué à la sortie du grand virage. Un
autre camion dut le remorquer jusqu'au
sommet.

A la sortie de Tavannes également,
en direction de Beconvilier, une voitu-
re bernoise a dérapé et est allée heur-
ter un mur. Son conducteur a été
légèrement blessé.

ÉCHALLENS
Vingt voitures bloquées

(c) Sur le plateau d'Echallens, entre
Echallens et Essertine, une vingtaine
d'autos ont été bloquées hier en raison
de la route verglacée. Grâce aux gen-
darmes qui étaient sur place depuis
19 heures, la route est restée ouverte
à la circulation.

CHASSERON
Un vent très violent

(c) Au cours de la violente tempête qui
a soufflé hier sur le Jura , on a en-
registré des pointes de vent de 120
kilomètres à l'heure.

TÊTE-DE-RAN
La tempête a fait des dégâts

(sp) Le vent soufflant  en tempête a
fait quelques dégâts , cette semaine, au
chalet des Amis de la nature, à la
Serment : tuiles arrachées, arbres ren-
versés, cheminées endommagées, tôles
soulevées. Les clubistes, qui organisent
pendant les week-ends de ce mois des
cours de ski , s'emp loient activement à
remettre leur chalet en état.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean Gehret , à Coffrane ;
Madame et Monsieur Gérald Bre-

guet - Gehret et leurs enfants Jean-
Claude, Hubert et Rose-May, à Peseux,

ainsi que les familles Gehret , Gonin,
Mani , Herrmann, Kunz , Pasche, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean GEHRET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
81me, année.

Coffrane, le 6 janvier 1961.
Mon âme, bénis l'Eternel et mfoa-

blie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Coffrane, lundi 9 janvier, a
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
domicile mortuaire.

B.JEANRÎ HARO O^̂ tJmmV̂


